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L'Archéoparc de Rochefort vous offre un véritable voyage à
travers l’histoire de la Gaule du Nord. Transportez-vous à
l'époque gallo-romaine, entre jardins et potagers romains,
redevenez forgeron, potier, boulanger...
Patrimoine classé, partenaire du Geopark Famenne-Ardenne
reconnu par l'UNESCO, le site de Malagne bénéficie de nombreux
atouts particuliers qui en font un lieu unique en Belgique.

Un peu d'histoire
Il y a 2 000 ans, la villa gallo-romaine de Malagne était l'une des
plus grandes exploitations agricoles de la Gaule du Nord.
Aujourd'hui, l'Archéoparc vous emmène à la découverte de la vie
quotidienne des habitants de la villa.

Explorez les vestiges et le domaine
Au fil des sentiers nature, vous aurez l'occasion de découvrir :
les expérimentations archéologiques en cours
les reconstitutions de bâtiments et d'outils agricoles
les élevages de races anciennes (chevaux, moutons et bovins
rustiques)
les métiers de l'époque
une moissonneuse gallo-romaine tractée
des jardins et potagers romains avec quelque 350 plantes
cultivées à l'époque romaine
Une visite unique en Belgique !
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