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Tous publics

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 ?
Ce lieu vous est présenté par des guides
spécialisés et passionnés par l’histoire et
le patrimoine liégeois qu’ils transmettent au
travers d’animations variées (visites, rallyes
archéologiques, découvertes ludiques du
site…) adaptées à tous types de publics.

En bref...
Grâce à la visite d’un site somptueux par
sa taille et son aménagement, mais aussi
vivant par ses animations, vous découvrirez
les racines les plus profondes et les mieux
protégées de la Cité ardente !

www.archeoforumdeliege.be

© C. Timmers

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. Votre visite se termine
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 (entrée et visite) : 5,5 € (adultes) – 4,5 € (seniors et étudiants) – 12,5 € (famille de maximum
5 personnes)
Réservation conseillée

Les animations jeune public
L’Archéoforum, haut lieu de notre patrimoine, est aussi un endroit magique, mystérieux
et surprenant qu’un enfant découvre avec beaucoup d’émerveillement. Des animations
adaptées aux enfants de 6 à 12 ans (accompagnés de leurs parents) permettent de les
initier à l’archéologie et à l’histoire de façon vivante et originale : visite archéoludique
(découverte du site avec énigme à résoudre) et rallye archéologique dans et autour de
l’Archéoforum (jeu basé sur l’observation et l’action !).
Infos pratiques : le premier dimanche du mois – vacances scolaires : tous les jeudis
Visite archéoludique : durée : 1h – départs à 11h30 et 13h30
Rallye archéologique : durée : 2h – départ à 15h
Tarif (entrée et animation) : 5,5 € (adultes) – 4,5 € (enfants dès 7 ans) – 12,5 € (famille de
maximum 5 personnes)
Réservation conseillée

Autour de l’Archéoforum
Liège, ville d’art et de patrimoine, peut s’enorgueillir d’un nombre important de musées
(Musée de la Vie wallonne, Grand Curtius…), de monuments civils (Palais des PrincesÉvêques, Opéra royal de Wallonie…) et d’édifices religieux (églises Saint-Barthélemy,
Saint-Jacques…) témoignant d’une activité créatrice et intellectuelle au coeur de la
Cité ardente depuis plus d’un millénaire !
Pour plus de renseignements sur les visites à ne pas manquer lors de votre séjour à Liège,
consultez le site www.liege.be/tourisme.
Combiné Archéoforum et Trésor de la Cathédrale Saint-Paul
Toute l’année de 14h à 17h. Fermé le lundi, le 25/12 et le 1/1
Tarif du ticket combiné : 8 € (adultes) – 7 € (seniors et étudiants)
www.tresordeliege.be
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L’Archéoforum est membre des réseaux Archeopass (www.archeopass.be) et Leodium (www.liege-leodium.be)
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Tél. : 04/250.93.70
Fax : 04/250.93.79
E-mail : archeo@archeoforumdeliege.be
Web : www.archeoforumdeliege.be

