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Vieux cailloux et noble pierre | Expo double à Ath
Du dimanche 27 septembre 2020 au dimanche 02 mai 2021.

Rue De
Nazareth 2
Ath - 7800

Arthurs H. (Fédération du Tourisme de la Province du Hainaut)

Téléphone de
contact : +32

68 68 13 00
https://www.espacegalloromain.be/evenements-espacegallo-romain/2020/exposition-vieux-cailloux-noblepierre/exposition-vieux-cailloux-noble-pierre
Vieux cailloux et noble pierre est une expo en deux volets à voir à
l'Espace gallo-romain d'Ath et au Musée de la Pierre de Maffle,
du 27 septembre 2020 au 2 mai 2021.
Découvrez la pierre, ce matériau qui a marqué le patrimoine de
notre région et qui nous permet de retracer son histoire.
De la mosaïque de sol, en passant par les placages muraux, la
pierre est un formidable élément de décoration, également
apprécié en bijouterie.

Un matériau aux multiples facettes
De la carrière à l’objet archéologique, la pierre est partout durant

l’Antiquité romaine. Admirez :
Les grands chapiteaux de colonne
Les petites intailles ou pierre de bague
Les usuelles meules
Les riches marbres de Carrare ou de Tunisie
Les communes en grès ou pierre bleue
Les sacrées (statues ou éléments religieux)

Une expo en deux volets
Un ticket commun vous permet de découvrir les deux volets de
l’exposition ainsi que les collections des deux musées.
Fan de vieille pierre ? Foncez à Ath !
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