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Le tumulus de Glimes, un lieu riche en histoires
Rue De La Tombe Romaine
Incourt - 1315
Téléphone de contact : +32 10 22 91 15
http://www.hesbayebrabanconne.be
MTHB
Le tumulus de Glimes est une tombe gallo-romaine située sur l’entité d’Incourt, est au
centre de nombreuses traditions et chargé d'histoires insolites.
Le tumulus de Glimes est l'un des plus grands (15 m de haut et 50 m de diamètre) et des
mieux conservés de Belgique.
Le tumulus de Glimes est une tombe gallo-romaine. ON raconte qu'autrefois, il y aurait
eu au sommet, des bancs et une plantation d’arbres. On y exécutait la première danse
lors de la fête communale. Le tumulus de Glimes est classé depuis 1971.
Des visites guidées sont possibles, leur duréee varie en fonction de votre choix de
programme.

A voir dans les environs
Plusieurs lieux continueront votre visite avec bonheur:
Ferme de la Tour : juste à côté,
l’Abbaye de La Ramée : 2km,
la Carrière d’Opprebais : 4km,
le centre historique de Jodoigne:6km,
Visite de Mélin (Plus Beaux Villages de Wallonie) : 10km,
Musée du First Wing : 12km...

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11Web: walloniebelgiquetourisme.beEmail: info@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

