
2�500 av. J.-C. Dans le sud de l’Angleterre, 
un travail inouï est accompli à la force des bras. 
Un somptueux monument sort de terre. 
Stonehenge : un symbole d’unité. Entre les peuples. 
Entre ciel et terre. Découvrez-en tous les détails 
dans le cadre de cette exposition fascinante.
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MUSÉE GALLO-ROMAIN
Kielenstraat 15, 3700 Tongres, Belgique
Tel. + 32 12 67 03 30, grm@stadtongeren.be
www.galloromeinsmuseum.be

LOCALISATION
Le musée se trouve en plein centre de Tongres, 
juste derrière la basilique Notre-Dame. 
Garez votre voiture sur les parkings P4 et P5 
(gratuit) ou dans les parkings souterrains 
«�Julianus�», «�Grote Markt�» ou «�Centrum�».

HEURES D’OUVERTURE
• Du mardi au vendredi : de 9 h à 17 h.
• Samedi, dimanche et jours fériés, 

congés scolaires : de 10 h à 18 h.
• Atelier «�Crée ton propre cercle de pierres�» : 

week-ends, jours fériés et vacances scolaires
 entre 10 h 30 et 17 h 30.
Le musée est fermé le lundi, sauf si c’est un 
jour férié.

SE RENDRE À TONGRES EN TRAIN
La gare de Tongres se situe à deux pas du 
Musée gallo-romain. Le billet B-Excursions 
«�Stonehenge — Au-delà du mystère�» combine 
l’aller-retour en train et l’entrée à l’exposition.

PRIX D’ENTRÉE
Stonehenge — Au-delà du mystère
• Adultes : 10 €
• Enfants et jeunes de 4 à 26 ans : 1 €
• 55+, personnes à mobilité réduite, 

bénéficiaires d’une réduction et groupes : 8 €
• Familles : 21 €

Stonehenge — Au-delà du mystère
+ exposition permanente
• Adultes : 15 €
• Enfants et jeunes de 4 à 26 ans : 1 €
• 55+, personnes à mobilité réduite, 

bénéficiaires d’une réduction et groupes : 10 €
• Familles : 31 €

L’audioguide et la participation à l’atelier sont 
compris dans le prix d’entrée.

Vous cherchez les programmes pour les écoles�?
Surfez sur www.galloromeinsmuseum.be   

L’exposition est une production du 
Musée gallo-romain en collaboration 
avec MuseumsPartner (Autriche).

AU-DELÀ DU MYSTÈRE  
13 OCTOBRE 2018 - 21 AVRIL 2019



UN DÉCOR CAPTIVANT
Notre récit de Stonehenge apporte sa pierre à 
l’édifice. Avec des informations scientifiques 
actualisées, des personnages réalistes, des 
fresques panoramiques, des animations, 
des modélisations à l’échelle et des vidéos, 
pour encore plus d’intensité. Apprentissage 
et expérience vont ainsi de pair.

DES OBJETS AUTHENTIQUES
Vous pourrez admirer les objets qui ont 
servi à la construction du monument. Des 
vestiges de crémation. Des pots en terre 
cuite décorés et des restes de festins. Mais 
aussi des bijoux en or. Parce que Stonehenge 
était un lieu de labeur et de célébration, de 
vie et de mort.     

L’ARCHÉOLOGIE, C’EST COOL
Le curateur de l’exposition 
n’est autre que le plus grand 
spécialiste de Stonehenge, 
Mike Parker Pearson. Il parle 
des fouilles de Stonehenge 
avec une passion contagieuse. 
Sa quête effrénée de réponses ne 
vous laissera pas de marbre. 
Au-delà du mystère.

Qui a érigé cette construction 
monumentale, qui fait figure de prouesse 
d’ingéniosité technique�? Comment les 
bâtisseurs s’y sont-ils pris�? Mais surtout : 
pourquoi cet effort titanesque�? 
Cette exposition met à l’honneur celles et 
ceux qui ont fait naître un site aussi grandiose.   

STONEHENGE : 
UNE AFFAIRE
D’HOMMES, 

PAS DE PIERRES.

RETOUR À L’ÂGE DE LA PIERRE 
POUR TOUTE LA FAMILLE
Des audioguides et des applications 
interactives ont été pensés spécialement 
pour les enfants qui pourront aussi s’initier 
à la manipulation des pierres et laisser libre 

cours à leur imagination. On parie que 
vous n’y résisterez pas�? Ils pourront 
bien entendu emporter chez eux ces 
cercles de pierres de leur propre 
invention.
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