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L'Archéosite d'Aubechies est le plus grand site de reconstitutions
archéologiques de Belgique. Situé sur le territoire de Beloeil, en
province de Hainaut, il propose un voyage à travers 5000 ans
d'histoire !
Les amoureux d'histoire, et plus particulièrement de Préhistoire,
seront conquis par :
des habitats du Néolithique, de l'Age de Bronze et de l'Age de
Fer
des reconstitutions archéologiques sur base de nombreuses
fouilles
la découverte de la période gallo-romaine représentée par un
temple, une nécropole, une villa et un chaland (ancêtre de nos
péniches)
des animations artisanales et musicales, les dimanches de
mi-avril à mi-octobre.

Cultes et croyances antiques
L’Archéosite et Musée d’Aubechies accueille également un Centre
d’Interprétation des Cultes et Croyances Antiques, consacré aux
fouilles archéologiques réalisées dans la région. Plus de 550
pièces y sont exposées.

Des événements pour tous
Chasse aux Dieux au mois d'avril
Carnaval des enfants
Animations artisanales pendant la saison touristique
Feux de Beltaine à Aubechies au Solstice d'été
Weekend d'Archéologie expérimentale d'Aubechies
Remontez dans le temps sur les traces des hommes
préhistoriques et des gallo-romains en visitant l'archéosite
d'Aubechies !
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