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FLÉMALLE (IVOZ-RAMET) / LA GROTTE DE RAMIOUL

Un site archéologique mis
en valeur par des chercheurs
amateurs qui s’inscrivent
dans une longue tradition
de recherche en Préhistoire
Des chercheurs qui trouvent, des chercheurs qui sauvegardent et partagent le patrimoine ! Installée depuis
des millénaires au cœur du calcaire de la vallée de la
Meuse, la grotte de Ramioul aurait pu disparaître de par
l’activité industrielle de la vallée. C’était sans compter
sur les Chercheurs de la Wallonie, une société savante
née au début du 20e siècle, composée d’archéologues,
géologues et spéléologues amateurs, mais éclairés.
Ils découvrent la grotte en 1908 et publient leurs recherches ; ils l’électrifient et l’ouvrent au public dès
1917 ! Ils se battent pour le classement et la sauvegarde de ce site et fondent le premier musée de Ramioul
qui deviendra le Préhistosite puis le Préhistomuseum.

Un petit peu d’histoire…
La grotte de Ramioul est un patrimoine naturel. Ici, le
temps et l’ensemble des éléments pour qu’une grotte
se forme ont été réunis. En outre, la grotte de Ramioul est aussi un lieu de patrimoine archéologique
puisqu’elle a été occupée dès la Préhistoire. Elle nous
livre des traces de Neandertal et Cro-Magnon. Elle nous
raconte qu’au-delà d’être une halte de chasse pour les
chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, elle est aussi
devenue le refuge des défunts pour des agriculteurs
du Néolithique.
Enfin, elle cristallise ce qui fait le sens patrimonial
puisque, depuis sa découverte par les Chercheurs de
la Wallonie jusqu’à aujourd’hui, elle a été et est toujours l’objet d’études, d’une veille en conservation préventive, et est valorisée auprès de tous les publics.

31

© Mahaux

Brabant wallon

Hainaut

Liège

Luxembourg

Namur

Chouette pour vos élèves…

Informations pratiques

– Quand une des premières grottes électrifiées de Belgique est replongée dans le noir !
– Venez découvrir l’histoire de la grotte de Ramioul.
– Comme un des Chercheurs de la Wallonie, explorez
chacune de ses anfractuosités à la lueur d’une lampe
frontale.
– Rencontrez et questionnez un archéologue sur ce
que vous avez découvert.
– Avec lui, refaites un des gestes des hommes qui ont
occupé la grotte à la Préhistoire.
– Profitez d’un jeu didactique dans un cadre d’exception.

Horaire : 9 h 30-12 h ou 13 h-15 h 30
(excepté le mercredi 27 avril après-midi)
Adresse : rue de la Grotte, 128 – 4400 Flémalle

Accessibilité

Ligne 9
Huy-Liège,
arrêt rue
de la Grotte
à 500 m

Gare d’Engis
à 2 km

Oui (déposeminute et
parking à
1 km)
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LIÈGE / L’ARCHÉOFORUM

Un site archéologique qui
incarne à lui seul la genèse d’une
ville et conserve le souvenir
de deux de ses fondateurs

Un petit peu d’histoire…

ap. J.-C. pour installer une grande villa gallo-romaine.
Puis, vient le premier village du haut Moyen Âge. Un
événement va changer à jamais la destinée du lieu :
le 17 septembre d’une année autour de l’an 700, Lambert, l’évêque évangélisateur de Tongres-Maastricht
qui possède une maison à Liège, est assassiné dans
celle-ci. Quelques temps après l’assassinat, une première église, qualifiée de martyrium, est édifiée sur les
lieux du drame. Les reliques du défunt y sont déposées et les pèlerins affluent pour rendre hommage au
saint évêque. Le développement de Liège et la proximité avec le palais carolingien de Herstal entraînent,
avec l’assentiment de Charlemagne, le transfert du
siège de l’évêché de Maastricht à Liège. L’église accède au statut de cathédrale.

Liège est fille de la Légia autant que de la Meuse, de
même qu’elle ne peut renier sa filiation à Lambert et
Notger. Au fil des siècles, un ensemble de cours d’eau
a peu à peu modifié le relief du vallon descendant du
plateau hesbignon vers la Meuse. Dès la Préhistoire, les
hommes y ont trouvé d’utiles ressources. Cet îlot de limon fertile est aussi l’emplacement choisi au 1er siècle

« Liège, tu dois Notger au Christ et le reste à Notger ».
C’est en ces termes qu’un poème du 11e siècle, évoque
le premier prince-évêque auquel Liège doit une nouvelle
croissance. Sous son impulsion, une première enceinte,
une série d’églises, une nouvelle cathédrale et un palais sont construits. Centre politique et religieux de la
ville, la place Saint-Lambert ne dément pas son attrait

Lieu de découverte de l’histoire et de l’archéologie,
l’Archéoforum de Liège présente, sous la place
Saint-Lambert, un passé insoupçonné et une grande richesse architecturale : les vestiges de près de 9 000 ans
d’occupation humaine de la ville.
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depuis 9 000 ans. Inauguré en 2003, l’Archéoforum présente les vestiges mis au jour lors des différentes campagnes de fouilles menées depuis 1907 sur le site de la
place Saint-Lambert. Ce parcours retrace l’histoire de la
cité grâce aux vestiges de la villa gallo-romaine et des
deux grandes cathédrales médiévales, héritières des
œuvres de Lambert et Notger. Cette visite permettra à
vos élèves de plonger dans le passé de la Cité ardente.

Luxembourg

Namur

Informations pratiques
Horaire : 9 h 30-12 h ou 13 h-15 h 30
(excepté le mercredi 27 avril après-midi)
Adresse : place Saint-Lambert – 4000 Liège

Accessibilité
Chouette pour vos élèves…
– Sensibiliser les jeunes au patrimoine, à l’histoire et
à l’archéologie
– Partir sur les traces de notre passé via une médiation adaptée et des activités pratiques ludiques et
dynamiques
– Faire prendre conscience du poids et de l’importance de notre passé dans le monde actuel, de l’importance de conserver notre patrimoine et d’en assurer la transmission
– Des moments de participation active
– Un jeu didactique dans un cadre d’exception

Arrêt place
SaintLambert
(en raison
des travaux
du tram, se
renseigner sur
www.letec.be)

Gare de
Liège-SaintLambert
à 300 m

Non
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DURBUY (WÉRIS) / LE SITE MÉGALITHIQUE DE WÉRIS

Un site exceptionnellement
préservé et une prouesse
technique des bâtisseurs
du Néolithique
La Maison des Mégalithes est située à Wéris, près de
Durbuy, au cœur d’un des « Plus beaux villages de Wallonie ». Cet espace d’accueil convivial comprend un
musée, une boutique et une cafétéria avec terrasse.
Le musée présente une information claire et précise
sur les mégalithes et leurs constructeurs, les premiers
agriculteurs-éleveurs de nos régions, il y a 5 000 ans.
Cette période de la fin de la Préhistoire, appelée le
Néolithique, est le théâtre de grands bouleversements
culturels et sociaux.
Venez découvrir le mode de vie de ces hommes et de
ces femmes grâce à des panneaux didactiques, une
ligne du temps de l’évolution longue de 5 m, des maquettes, des moulages, des pièces archéologiques et
des séquences multimédias.

Un petit peu d’histoire…
Le site mégalithique de Wéris est constitué de deux
dolmens et d’une trentaine de menhirs. Ces spectaculaires témoins de la Préhistoire sont les plus vieilles
constructions en pierre de Belgique. Ils ont été bâtis à
la fin du Néolithique (vers 3 000-2 800 av. J.-C.), période
des premiers agriculteurs-éleveurs de nos régions. Les
mégalithes sont implantés sur un alignement de 8 km
de long qui suit l’axe de la Calestienne, un plateau fertile entre la Famenne et l’Ardenne.
Le dolmen, « table de pierre » en breton, est une tombe
collective. Cette « allée couverte » est attribuée à la
culture Seine-Oise-Marne proche du Bassin parisien.
Le menhir désigne une « longue pierre » dressée. Leur
raison d’être reste incertaine et les hypothèses sont
nombreuses : stèles commémoratives, indicateurs dans
le paysage, bornes frontières ou forme de calendrier.
Les Néolithiques ont bâti leurs imposants monuments
en poudingue, une sorte de béton naturel très résistant contenant des galets. Les blocs de pierre, dont
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certains pèsent plusieurs tonnes, ont été tractés sur
plusieurs centaines de mètres. Une véritable prouesse
technique réalisée sans utiliser la roue ou le métal.

Informations pratiques

Chouette pour vos élèves…

Adresse : place Arsène Soreil, 7 – 6940 Wéris

– Wéris est le seul endroit où l’on peut encore observer des dolmens en Belgique.
– Ce site est l’illustration parfaite d’un cours sur la
Préhistoire ! Venez avec vos élèves observer les témoins les plus spectaculaires laissés par nos ancêtres, il y a 5 000 ans.
– Nos guides, tous archéologues ou historiens, vous
transmettront leur passion pour un site archéologique aussi exceptionnel qu’insolite.
– Le village, situé dans un écrin de nature idyllique,
est l’un des « Plus beaux villages de Wallonie » avec
son église millénaire, ses bâtiments ruraux…
– Wéris allie le charme rustique du village, la beauté
des paysages et la majesté des mégalithes. Vous
passerez un moment exceptionnel avec vos élèves.
– Profitez d’un jeu didactique dans un cadre d’exception.

Horaire : 9 h 30-12 h ou 13 h-15 h 30
(excepté le mercredi 27 avril après-midi)

Accessibilité

Non

Gare de
Barvaux
à 4 km

Places de
parking à
proximité mais
non dédiées
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ANDENNE (SCLAYN) / LA GROTTE SCLADINA

Sur les pas des scientifiques
qui ont levé le voile sur l’un
des sites préhistoriques
ayant livré des restes osseux
néandertaliens parmi les plus
importants de Wallonie
La grotte Scladina est un des sites préhistoriques belges
majeurs et le plus grand chantier de fouille préhistorique belge qui soit toujours en cours de fouilles et
accessible aux publics. L’intérêt scientifique pour le
gisement est essentiellement archéologique, paléontologique et anthropologique. La fouille scientifique a été
motivée par la découverte d’artefacts en silex, quartz
et quartzite façonnés par les Hommes de Neandertal
avant la mise au jour de restes humains néandertaliens. Les collections regorgent de centaines de milliers d’ossements d’animaux préhistoriques (ours des
cavernes, chevaux, hyènes…), de près de 20 000 outils et déchets taillés par les Hommes de Neandertal
et de 19 restes appartenant à un enfant néandertalien.

Un petit peu d’histoire…
Qui étaient les Néandertaliens ? Que sont-ils venus
faire à Sclayn et quelles traces nous ont-ils laissées ?
En 1971, lors de prospections dans le vallon, la grotte
Scladina est repérée par des spéléologues et baptisée par des archéologues amateurs sclaynois. La cavité est alors remplie de sédiments jusqu’à la voûte
et des fouilles y sont entreprises. À la découverte des
premiers artefacts lithiques, les inventeurs ont un réflexe salvateur en faisant appel à des archéologues
professionnels. En août 1978, le Service de Préhistoire
de l’Université de Liège entame la première campagne
de fouille scientifique.
Pendant les 15 premières années de recherche, l’intérêt pour le gisement était essentiellement archéologique, motivé par la découverte d’une vingtaine de
milliers d’artefacts du Paléolithique moyen. Mais depuis
1993, une dimension émotionnelle est venue s’ajouter avec la mise au jour de la mandibule, du fragment
de maxillaire et de 16 dents isolées appartenant à un
Néandertalien juvénile. Cette découverte, la plus im-
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portante de restes anthropologiques néandertaliens
sur le territoire belge depuis la fin du 19e siècle, permet
à Scladina de rejoindre les quelques sites de ce pays
ayant livré des restes osseux humains paléolithiques.

Luxembourg
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Informations pratiques
Horaire : 9 h 30-12 h ou 13 h-15 h 30
(excepté le mercredi 27 après-midi et le vendredi 29 avril)
Adresse : rue Fonds des Vaux, 339 D – 5300 Sclayn

Chouette pour vos élèves…
– Suivez les pas de Raga, la petite Néandertalienne !
– Prenez une bouffée d’air frais dans un site niché en
pleine nature.
– Explorez le seul site de fouilles archéologiques permanent sur la Préhistoire en Belgique !
– Découvrez une application concrète des sciences,
de l’histoire et des mathématiques dans la pratique
du métier d’archéologue.
– Touchez, observez et analysez des ossements d’animaux préhistoriques et des silex taillés.
– Profitez d’un jeu didactique dans un cadre d’exception.

Accessibilité

Ligne
12, arrêt
Pignolet/B
(église) à
750 m

Sclaigneaux
à 1,2 km

Non
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VIROINVAL (TREIGNES) / LE CHÂTEAU-FERME DE TREIGNES ET L’ÉCOMUSÉE DU VIROIN

À la rencontre des représentants
des seigneurs qui ont créé
cette ferme-château et ont
contribué au développement
d’un village entier

deuxième et troisième étages. Il devrait abriter et défendre une famille de nobles locaux, sans doute celle
du bailli, l’officier de justice du seigneur de Treignes.
Juste à côté de la ferme-château, au cœur du village,
se trouve l’église. Ces bâtiments sont le témoignage des
deux autorités principales du village durant le Moyen
Âge : le représentant de l’Église et celui du seigneur.

Situé à Treignes, au cœur des paysages calcaires de
la commune de Viroinval, cette ferme-château dont
les origines remontent au 16e siècle est un témoin authentique et préservé des bâtisses fortifiées de l’EntreSambre-et-Meuse. Venez découvrir ce lieu classé, riche
en histoire et abritant l’écomusée du Viroin : un musée
consacré à l’artisanat, à la ruralité et à l’environnement.

À l’époque de sa construction, au 16e siècle, la tour
était le seul édifice en pierre, les bâtiments de ferme
étaient en torchis, en bois et en terre comme la plupart des maisons du village. La tour était donc le refuge le plus solide de la localité. Les paysans n’avaient
pour se protéger que le mur entourant le cimetière et
peut-être la tour de leur église. Malgré ses avantages
défensifs, le donjon était très inconfortable. Dès le
17e siècle, on accole à la tour un nouveau logis plus
agréable. Un siècle plus tard, une nouvelle aile, plus
luxueuse, est édifiée en prolongement du donjon. Les
nouvelles pièces aménagées sont hautes et éclairées
par de grandes fenêtres. Le site de la ferme-château
est également composé d’un ensemble de bâtiments
consacrés à l’activité agricole. Au fond de la cour cen-

Un petit peu d’histoire…
Les bâtiments qui composent la ferme-château de
Treignes sont le résultat de plusieurs époques de
construction. À l’origine, le château était un donjon de
pierre massif avec de petites ouvertures situées aux
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trale s’élevaient une vaste grange du 18e siècle et un
fournil. Enfin, à l’arrière du logis, est aménagé un beau
jardin qui a gardé son harmonie paysagère et qui reste
un lieu à l’écart du temps.

Informations pratiques

Les dimensions de l’ancienne grange de la ferme-
château font penser que le maître était l’un des plus
gros possesseurs de terres de tout le village.

Adresse : rue Eugène Defraire, 63 – 5670 Treignes

Horaire : 9 h 30-12 h ou 13 h-15 h 30
(excepté le mercredi 27 avril après-midi)

Accessibilité
Chouette pour vos élèves…
– Une visite guidée des bâtiments de la ferme-château,
racontant le rôle du prévôt de la baronnie de Vierves
et l’implantation chronologique des bâtiments
– Une forteresse vieille de plus de 300 ans
– Un plongeon dans le passé à la découverte d’un ancien four à pain et d’une forge, toujours fonctionnels
– D’authentiques ateliers d’artisans qu’on pouvait côtoyer il n’y a pas si longtemps dans les villages
– Un jeu didactique dans un cadre d’exception

Ligne 60/3,
arrêt à
l’église de
Treignes
à 15 m

Non

Oui
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Écrire en lettres capitales

1 formulaire par lieu

Établissement
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Directeur(trice)						Monsieur						Madame		Nom et Prénom
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Classe participante
Enseignement ordinaire
Enseignement spécialisé						Type d’enseignement
Nombre d’élèves
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Classe 1
Classe 2
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