ARCHÉOFORUM



Gare à 240 m



Parking voitures



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

La visite de ce site archéologique, remarquable par sa taille et sa mise en valeur mais aussi par ses nombreuses animations vous
emmène à la découverte des racines de la Cité ardente.
Chaque visiteur déambule à travers les vestiges d'une ancienne cathédrale médiévale, les ruines d'une villa gallo-romaine et découvre les
traces d'anciens campements préhistoriques.
Ce lieu est accessible seul ou en groupe. Deux formules sont disponibles...
La première vous permet de découvrir le site sans contrainte muni d’une tablette iPad interactive. Celle-ci propose un itinéraire individuel
destiné à tous les publics et un itinéraire famille comprenant des jeux et des manipulations conçus pour les jeunes enfants. Vous pouvez, à
tout moment, passer avec souplesse de l’un à l’autre.
La seconde fait appel à des guides professionnels passionnés d’archéologie, d’histoire et de patrimoine liégeois.
Ils vous accompagnent dans votre découverte du site qu’ils commentent.
Ces visites sont organisées pour des groupes de minimum 10 personnes et doivent être réservées à l’avance.

Informations pour les individuels

Horaire
Durant l'année scolaire : 9h - 17h (samedi à partir de 10h) • Durant les vacances scolaires : 10h - 17h • Fermé les lundis,
dimanches et jours fériés légaux, les 2/01, 27/09, 2/11, 15/11 et 26/12 • Ouvert gratuitement le premier dimanche du mois : 13h 17h
Prix
Visite avec tablette : 6€ • 60+, étudiants 5€ • Gratuit pour les enfants (<6)
Forfait famille (5 pers. max.) 13€
Durée de la visite
1h30 • Formules combinées sur demande

Informations pour groupes

Prix
adultes 6€ • Groupes scolaires 3€
Visite guidée
FR, NL, EN, DE sur réservation préalable (10 pers. min.)
Autres informations utiles
Location de salle, auditorium et boutique.







T. 04/250.93.70
Place St-Lambert - 4000 Liège
www.archeoforumdeliege.be
infoarcheo@awap.be
Facebook

Bus: arrêt place Saint-Lambert • Train: gare Liège-Palais
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