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Musée du Malgré-Tout et Parc de la Préhistoire |
Treignes
Rue De La Gare 28
Treignes - 5670
Téléphone de contact : +32 60 39
02 43

OTV

http://www.museedumalgretout.be
Partez à la découverte archéologique régionale, de l'Homme de
Néandertal à la fin de l'époque gallo-romaine, au Musée du
Malgré-Tout à Treignes en province de Namur !
Vous y découvrirez :
des expositions temporaires (toute l'année)
des animations
des visites guidées de sites archéologiques
un espace informatique
une salle de projection
une bibliothèque.

A l'extérieur
Dans le Parc de la Préhistoire, entrez dans la
reconstitution d'habitats "grandeur nature"

d'hommes préhistoriques (chasseurs-cueilleurs).
Différents ateliers sont proposés sur réservation :
le feu avant les allumettes
la peinture préhistorique
le monnayage gallo-romain...

A voir également à Treignes
Ecole d'Autrefois pour tous | À l'Espace Arthur
Masson à Treignes
Musée du Chemin de Fer à Vapeur des Trois Vallées |
Treignes
Ecomusée du Viroin | Trait d'union entre passé,
présent et futur
Vivez le quotidien de nos ancêtres préhistoriques en visitant le
Musée du Malgré-tout !
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