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Préhistomuseum de Ramioul | Voyage au pays de
Cro-Magnon
Rue De La Grotte 128
Flémalle - 4400
Téléphone de contact : +32 4 275
Préhistomuseum

49 75
https://www.prehisto.museum/

Venez rencontrer Cro-Magnon au Préhistomuseum de Ramioul
et relever le défi de vivre et manger comme le faisaient les
hommes préhistoriques.

12 expériences dans une forêt classée
Le plus grand musée de Préhistoire en Europe (30 hectares) vous

fait voyager aux côtés de vos lointains ancêtres à travers 12
expériences à faire en famille réparties dans une forêt classée.

Des expériences en plein air
labyrinthe végétal
sentier pieds nus
ferme du Néolithique avec animaux et outils des fermiers
préhistoriques
ateliers pratiques (taille du silex, allumage du feu...)
plaine de jeux
archéorestaurant pour découvrir des ingrédients oubliés...
Sans oublier :
l'Archéobistrot où se mêlent gastronomie, histoire et
archéologie
les expositions temporaires
les conférences et nombreux événements, comme le concours
international de tir aux armes préhistoriques et les Nuits au
musée.
Découvrez la vie de vos ancêtres au musée de la préhistoire !
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