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Face à face avec les Romains 
Une expérience enrichissante pour toute la famille !  

folder_rome_FR_def.indd   2folder_rome_FR_def.indd   2 5/03/2021   11:275/03/2021   11:27



Comment vivait-on réellement à l’époque romaine, à Rome et loin de là ? 
Les Romains répondent eux-mêmes à cette question dans le cadre de 
cette exposition unique : jeunes et moins jeunes, riches et pauvres. 
Leurs témoignages sincères vous ramènent 2 000 ans en arrière. 
Explorez l’Empire romain et admirez 250 chefs-d’œuvre du 
British Museum, dans un décor chaleureux et tout en sobriété. 
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Chefs-d’œuvre du British MuseumChefs-d’œuvre du British Museum
Statues grandeur nature de dieux et d’empereurs Statues grandeur nature de dieux et d’empereurs 
romains, pierres funéraires aux épitaphes émouvantes, romains, pierres funéraires aux épitaphes émouvantes, 
amphores à huile et à vin, bijoux ravissants, armes, amphores à huile et à vin, bijoux ravissants, armes, 
fresques et mosaïques, argenterie étincelante… fresques et mosaïques, argenterie étincelante… 
La collection romaine du British Museum est célèbre La collection romaine du British Museum est célèbre 
dans le monde entier. Une magnifi que sélection est dans le monde entier. Une magnifi que sélection est 
présentée en ce moment à Tongres. Une exposition présentée en ce moment à Tongres. Une exposition 
unique !

Cap sur un empire multiculturel !Cap sur un empire multiculturel !
À son apogée, l’Empire romain couvrait une grande À son apogée, l’Empire romain couvrait une grande 
partie de l’Europe, de l’Afrique du Nord et du Moyen-partie de l’Europe, de l’Afrique du Nord et du Moyen-
Orient. L’exposition vous emmène d’un bout à l’autre Orient. L’exposition vous emmène d’un bout à l’autre 
de cet immense territoire. Elle vous présente des objets de cet immense territoire. Elle vous présente des objets 
de la capitale, Rome, de la péninsule italienne et des de la capitale, Rome, de la péninsule italienne et des 
provinces. Si pratiquement tous les peuples avaient 
adopté la culture romaine, ils n’en sont pas moins res-
tés fi dèles à leurs traditions. C’est fascinant ! 

La parole à des témoins oculaires
Des acteurs de talent se glissent dans la peau d’habi-
tants de l’Empire romain d’il y a 2 000 ans. Vous ferez 
la connaissance d’un couple de Carthage actif dans le 
commerce d’huile d’olive. Vous rencontrerez aussi une 
esclave de Smyrne et un soldat passionné, cantonné 
pendant des années sur les rives du Danube. 
Ils vous parleront de leur vie, des opportunités qu’ils 
ont saisies et des diffi  cultés qu’ils ont surmontées. 
Vous découvrirez ainsi comment on vivait réellement 
dans l’Empire romain. 

Une expo parfaite pour les familles
L’exposition « Face à face avec les Romains » passion-L’exposition « Face à face avec les Romains » passion-
nera aussi les enfants. Une visite audio résume toutes 
les informations intéressantes. Des vidéos donnent 
la parole à de jeunes Romains, qui parlent de leurs 
occupations quotidiennes et confi ent leur ressenti. 
Sans oublier les jeux vidéo (diff érents degrés de diffi  -
culté). Apprendre à écrire, à cuisiner ou à construire 
comme un Romain ? Au travail ! 

Scénographie contemporaine
L’agencement de l’exposition est signé SHSH, un 
bureau bruxello-japonais. Les scénographes ont misé 
sur un jeu de lignes épurées et des coloris tout en 
fraîcheur. L’éclairage bien étudié et l’ambiance sonore 
intrigante contribuent également à garantir une visite 
des plus surprenantes. 

Corne à boire (rhyton)
Verre
50-100 apr. J.-C.
© The Trustees of the British Museum
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Face à face… pour les écoles 
L’exposition « Face à face avec les Romains » se prête 
bien sûr aussi à une sortie scolaire. Les thématiques 
sont en lien avec divers programmes pédagogiques. Le 
musée a prévu une off re pour les élèves de l’enseigne-
ment primaire et ceux du secondaire. Le coronavirus 
complique ou empêche toute sortie au musée ? Pas 
de problème ! Une off re en ligne est disponible pour 
les élèves du secondaire : cinq vidéos tournées avec 
l’acteur et producteur de télévision Jelle De Beule. 
Il aborde les grandes thématiques de l’exposition sous 
un angle original. 

Face à face… avec un guide 
Réservez un guide chevronné et partez à la découverte 
de l’exposition en famille ou entre amis. Vous profi terez 
davantage de votre visite. Cette formule plaira éga-
lement aux associations socioculturelles. Nous vous 
préviendrons sur notre site web dès que les visites en 
groupe seront à nouveau autorisées. 

Plus d’infos sur notre site web.
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Une journée inoubliable au Musée gallo-romain
Vous visitez « Face à face avec les Romains » ? Profi-
tez-en pour faire un détour par l’exposition perma-
nente, pleine de relief. Une vraie merveille qui a valu 
au Musée gallo-romain de recevoir le Prix du musée 
européen de l’année en 2011.

Des Néandertaliens aux 
Gallo-Romains
Cette exposition retrace la vie de l’homme au fil du 
temps, de la Préhistoire au début du Moyen Âge, à la 
lumière de 2 000 objets. Utilisez les appareils audio 
pratiques pour obtenir des informations claires sur les 
chefs-d’œuvre. Il y a une visite pour les adultes, une 
autre pour les enfants. 

Apprendre en s’amusant
Des activités supplémentaires sont proposées pendant 
les vacances scolaires, surtout pour les familles. Les 
jeux de piste et les ateliers remportent un franc succès.

Une boutique bien achalandée
Où trouver plus de livres sur les Romains que dans  
la boutique du musée ? Bandes dessinées, romans  
historiques, ouvrages scientifiques populaires : il y en  
a pour tous les goûts. Sans oublier de nombreux  
gadgets amusants.
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Tongres, une ville romaine
La plus vieille ville de Belgique vale vraiment le détour. 
Prenez le temps d’explorer cette région méconnue.   

En sous-sol
Le Teseum se situe à un jet de pierre du Musée gallo-
romain. Il recèle l’un des plus beaux trésors d’église 
des Pays-Bas (historiques). Vous pouvez aussi opter 
pour une visite multimédia du site archéologique, sous 
la basilique Notre-Dame. Le passé romain et médiéval 
de la ville y prend littéralement vie. 
Plus d’infos : www.teseum.be

En plein air
Enfi lez vos chaussures de marche et partez à la re-
cherche de vestiges romains. Les collaborateurs de 
l’offi  ce de tourisme se feront un plaisir de vous guider. 
Un conseil : une nouvelle app de randonnée sera dis-
ponible dès le mois d’avril. Elle présentera des photos 
en 3D de bâtisses et de monuments romains. Les arts 
plastiques contemporains vous intéressent ? Une foule 
d’œuvres sont disséminées dans la ville. Elles font sou-
vent référence à un passé lointain.
Plus d’infos : www.toerismetongeren.be
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Musée gallo-romain
Kielenstraat 15, 3700 Tongres, Belgique
Tél. +32 12 67 03 30, grm@stadtongeren.be
www.facebook.com/galloromeinsmuseum
www.instagram.com/galloromeinsmuseum
www.galloromeinsmuseum.be

Tongres : plus proche que vous le pensez
Le musée se trouve en plein centre de Tongres, 
à l’ombre de la basilique Notre-Dame. Vous trouverez 
un plan de stationnement sur le site web du musée.  
Un conseil : prenez le train. Le musée se trouve à deux 
pas de la gare. Votre billet d’entrée (achat en ligne) 
vous donne d’ailleurs droit à 50 % de remise sur un  
‘Discovery Ticket’  pour Tongres, aller-retour.

Prix d’entrée 
Expo temporaire : « Face à face avec les Romains »
Adultes : € 10 • Enfants et jeunes de 4 à 18 ans : € 1
65+, personnes à mobilité réduite, bénéfi ciaires d’une réduction 
et groupes : € 8

Expo permanente : « Des Néandertaliens aux Gallo-Romains »
Adultes : € 8 • Enfants et jeunes de 4 à 18 ans : € 1
65+, personnes à mobilité réduite, bénéfi ciaires d’une réduction 
et groupes : € 5

L’utilisation des appareils audio est comprise dans le prix d’entrée.

Pass musées 
Avec le pass musées, vous visitez l’exposition permanente 
et l’expo « Face à face avec les Romains » sans surcoût. 
Le pass est en vente chez nous. Il donne aussi accès à une foule 
d’autres musées et expositions dans toute la Belgique. 
Plus d’infos : www.museumpassmusees.be

Réserver 
Il est impératif de réserver un créneau horaire. La réservation 
peut s’eff ectuer sur le site web ou par téléphone (+32 12 67 03 40). 
Nous nous ferons un plaisir de vous aider en semaine de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h.

Une visite en toute sécurité
Merci de respecter les mesures sanitaires. Vous les trouverez sur 
le site web du musée et dans le hall d’entrée. De quoi profi ter 
d’une agréable visite, au calme et en toute sécurité. 

Maestricht

75 min.

30 min.
Aix-la-Chapelle

Anvers

70 min.

60 min.

30 min.

55 min.

Liège

Namur

Bruxelles

Tongres
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