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FLÉMALLE///LIÈGE

4 DÉC. 2021
31 MAI 2022

DURÉE ///

EXPOSITION///
IMMERSION 3D/VR

ACCÈS ///

1H30-2H00

E42
Bruxelles
Liège

A604

PARTICIPANTS ///

E42

MIN. 15

Flémalle

N90
N63

PRIX GROUPE (PAR PERS.) ///
SENIOR (+65ANS)

9,5 €

ADULTE (18-64ANS)

12,5 €

ETUDIANT (13-17ANS)

9,5 €

ENFANT (3-12ANS)

7€

N90

LASCAUX
EXPERIENCES

128 Rue de la Grotte
4400 Flémalle

Namur

+ 80€ PAR GROUPE (MAX. 25 POUR LE GUIDE-ARCHÉOLOGUE)

RESERVATIONS (OBLIGATOIRES)
128, RUE DE LA GROTTE
4400 FLÉMALLE - LIÈGE
www.prehisto.museum

+32 (0)4 275 49 75
info@prehisto.museum

VISITEZ LA CHAPELLE SIXTINE
DE LA PRÉHISTOIRE EN IMMERSION 3D/VR
ET LAISSEZ-VOUS GUIDER PAR UN ARCHÉOLOGUE
DANS L’EXPOSITION.

EN PREMIERE MONDIALE !

LA DÉCOUVERTE DE LA GROTTE ORNÉE DE LASCAUX A TRANSFORMÉ
RMÉ
NOTRE VISION DE LA PRÉHISTOIRE ET DES ORIGINES DE L’ART.

VISITEZ LA CHAPELLE SIXTINE DE LA PRÉHISTOIRE EN IMMERSION
3D / VR ET LAISSEZ-VOUS GUIDER PAR UN ARCHÉOLOGUE
OGUE DANS
L’EXPOSITION.
La découverte de la grotte ornée de Lascaux a transformé
notre vision de la Préhistoire et des origines de l’art. Œuvre
monumentale et patrimoine mondiale de l’humanité, la grotte
est aujourd’hui accessible virtuellement en immersion au
Préhistomuseum.
Pénétrez dans l’univers envoutant d’une caverne. De la main,
vous effleurez un troupeau de chevaux galopant sur la paroi.
Levez la tête et, soudain, un taureau sauvage surgit. Tantôt
les peintures semblent se fondre dans la roche, tantôt elles
prennent vie au détour d’une paroi.
C’est une immersion en réalité virtuelle grâce à une
technologie révolutionnaire. Elle rend la visite de la grotte
accessible à tous avec un confort garanti.
Du virtuel au réel, l’exposition physique qui accompagne
l’immersion décode ce trésor de l’histoire de l’art. Techniques,
inspirations, décryptage, découvrez, sous la conduite d’un
archéologue, les secrets de Lascaux et tentez de percer
le mystère d’un art qui fascine depuis plus de 80 ans.
L’exposition, très didactique, vous permet de comprendre les
détails de l’œuvre, l’histoire de sa découverte et d’entrevoir la
vie et la culture des artistes de la Préhistoire qui l’ont conçue.
Un voyage émouvant, surprenant et ludique à la rencontre
des origines de notre humanité.
Une visite au cœur de la terre où vous pourrez peindre dans
cette grotte mythique : entre émerveillement et éveil des sens
… artistiques.
L’exposition, très didactique, vous permet de comprendre les
détails de l’œuvre, l’histoire de sa découverte et d’entrevoir
la vie et la culture des artistes de la Préhistoire.
Un voyage émouvant, surprenant et ludique à la rencontre
des origines de notre humanité.

UNE VISITE AU CŒUR DE LA TERRE OÙ VOUS POURREZ
PEINDRE DANS CETTE GROTTE MYTHIQUE :
ENTRE ÉMERVEILLEMENT ET ÉVEIL DES SENS …
ARTISTIQUES.

COMBINEZ VOTRE VISITE AVEC UN REPAS CONVIVIAL.
« LAISSEZ-VOUS DONC TENTER PAR DES RECETTES INSPIRÉES
DE LA CUISINE DE NOS ANCÊTRES ! »
FORMULE
LIÉGEOISE

FORMULE
« SIMPLEMENT BON »

FORMULE
EXCLUSIVE
XCLU

22€*/ pers.
Retracez l’histoire des boulets
liégeois en dégustant des recettes
authentiques tirées de livres
anciens.

30€*/pers

55€*/pers
55

Mise en bouche ///
Pâté en croûte d’oie artisanal.
Entrée ///
Grosse soupe aux légumes
Entrée ///
anciens de saison.
Dégustation de mini boulettes
Plat ///
historiques.
Magret de canard à l’orange ou
Plat ///
ﬁlet de poulet farci au pesto vert,
Boulets liégeois traditionnels
gratin dauphinois et salade de
accompagnés de délicieuses frites légumes de saison.
et ses crudités.
Dessert ///
Dessert ///
Tarte au « Tatin » et café.
« Cutes peures», poire cuite au
sirop de Liège et son plaisir noir.

Entrée ///
Foie gras poêlé, pomme
caramélisée et romarin.
Plat ///
Pavé de gibier de nos forêts cuit
au feu de bois et sa poivrade
accompagné d’une duxelle de
champignons et d’une salade de
lentilles et de blé tendre.
Dessert ///
« Cutes peures», poire cuite au
sirop de Liège et son plaisir noir.

FORFAIT BOISSONS
‘SOFT’ 8€/pers
Eaux minérales, jus de fruits artisanaux et softs à discrétion
‘SIMPLY’ 10€/pers
Eaux minérales, jus de fruits artisanaux, ½ bouteille de vin, bière
‘COSY’ 12€/pers
Eaux minérales, jus de fruits artisanaux, limonade maison,
½ bouteille de vin, bière artisanale préhistorique
Tous nos plats sont adaptables en fonction des restrictions alimentaires d’ordre médicale, religieuse ou philosophique.
*(offre valable uniquement à l’Archéobistrot pour un minimum de 15 participants)

