Document généré le 27/09/2021

Espace muséal d'Andenne | Le Phare
Promenade Des Ours 37
Andenne - 5300
Téléphone de contact : +32 85 84
96 95

Ville d’Andenne

https://lephare-andenne.be/
Le Phare, nouvel Espace Muséal d'Andenne, propose un voyage
interactif entre histoire et mémoire, au sein d’un bâtiment
exceptionnel !
Parcourez plusieurs millénaires d’histoire humaine à travers une
scénographie moderne, ludique et interactive adaptée tant aux
enfants qu’aux plus grands !
Découvrez :
les vestiges préhistoriques uniques de la grotte
Scladina
le savoir-faire des artisans, des industriels et artistes
céramistes d’Andenne.

Au cœur de la Préhistoire
Partez à la rencontre de ces vestiges exceptionnels qui constituent
la découverte anthropologique belge la plus spectaculaire du
XXe siècle

Participez à une aventure scientifique hors du commun aux côtés
des chercheurs !

Au cœur de la céramique
Matières, savoir et savoir-faire : ces mots résument à eux seuls la
magie de la céramique, maîtrisée dans nos régions de l’Antiquité
à nos jours. Partagez les mystères de celles et ceux qui donnent
naissance aux plus surprenantes créations techniques et
artistiques.
Profitez d'une visite riche en (pré-)histoire et techniques dans un
cadre multiculturel !
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