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Sous la place Saint-Lambert,
un voyage de 9000 ans d’histoire

C’est quoi ?
L’Archéoforum de la place Saint-Lambert
abrite en plein cœur de Liège un vaste site
archéologique, fouillé depuis plus de cent
ans. Ces recherches ont révélé des traces
d’un passé multimillénaire jalonné de
nombreux faits marquants:l’installation d’un
campement préhistorique, la construction
d’une villa gallo-romaine, l’assassinat de
l’évêque Lambert, l’édification d’églises en
l’honneur du saint martyr, la démolition
de la cathédrale Saint-Lambert par les
Liégeois...

Pratiquement
Les visites pour des groupes de minimum
15 personnes sont encadrées par des guides
spécialisés et passionnés par l’histoire et le
patrimoine liégeois. Les formules proposées
sont la visite du site seule ou combinée avec
d’autres lieux de tourisme culturel.

En bref...
Grâce à la visite d’un site somptueux par sa
taille et son aménagement, vous découvrirez
de façon inoubliable les racines les plus
profondes de la Cité ardente ! Un point
de départ idéal pour découvrir l’ancienne
principauté de Liège.

www.archeoforumdeliege.be

Activités proposées
La visite guidée
Un parcours guidé vous présente l’histoire du site de la place Saint-Lambert, berceau
de Liège et lieu du martyre de l’évêque Lambert en l’honneur duquel plusieurs
églises y ont été édifiées. Les guides du site, médiateurs expérimentés, vous aident
à comprendre les traces matérielles témoignant des occupations successives du lieu.
Vous terminerez la visite par la projection d’une reconstitution virtuelle de l’ancienne
cathédrale Saint-Lambert.
Ouverture : toute l’année de 10h à 18h (dimanche de 11h à 18h)
Fermé le lundi, le 25/12 et le 1/1
Durée : environ 1h30
Départ toutes les heures de 10h à 17h - dimanche : départs à 11h, 13h, 15h et 17h
Tarif groupe (entrée et visite) : 4 € - minimum 15 personnes
Réservation conseillée

Vivez une journée de Prince-évêque
Cette journée de visite vous fera découvrir trois lieux majeurs du patrimoine liés à
l’histoire de la principauté de Liège : l’ancien Palais des Princes-Évêques, l’Archéoforum
et le Trésor de la Cathédrale. Un repas de midi vous est proposé dans un restaurant
renommé pour sa cuisine typiquement liégeoise et son atmosphère conviviale. Une
façon originale de découvrir l’art, l’histoire et la gastronomie de Liège en plein cœur
du centre historique et commerçant !
Formule disponible toute l’année sauf le lundi, le dimanche et les jours fériés
Durée : de 10h à 17h
Tarif : 32 € par personne (visite du Palais et de l’Archéoforum, entrée du Trésor, café d’accueil et
repas de midi hors boissons) – minimum 15 personnes
Possibilité de réduction au parking Saint-Lambert
Réservation obligatoire minimum trois semaines à l’avance
Conditions spéciales pour les autocaristes : commission de 10% et repas offert
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L’Archéoforum est membre des réseaux Archeopass (www.archeopass.be) et Leodium (www.liege-leodium.be)
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