COMMUNIQUE DE PRESSE
Plus de 4.000 visiteurs pour son week-end d’ouverture :
le Préhistomuseum bat les records d’affluence
Flémalle, 7/2/16. Après deux années de travaux, le Préhistomuseum (ex-Préhistosite) a
ouvert ses portes au public ce week-end, au coeur d'un site de 30 ha dans la forêt de
Ramioul (Flémalle). Le nouveau musée, volontairement décalé et interactif, a attiré 4.126
visiteurs depuis vendredi.
Pour rappel, le Préhistomuseum, c’est une grotte, 9 expériences (parcours pieds nus, ferme
avec animaux, labyrinthe végétal,...), 12 ateliers pratiques, 8 km de promenades dans les
bois, 2 expositions permanentes, un archéorestaurant, une plaine de jeux mammouth,…
Vendredi soir, 850 personnes ont assisté à l’inauguration officielle. Le geste symbolique fut
le dévoilement de la découverte archéologique majeure qui a permis, depuis 1907, le
développement du musée: le public a ainsi découvert le crâne de l'enfant qui fut inhumé
dans la grotte de Ramioul il y a 4000 ans !
Ce samedi, la journée réservée aux Flémallois a attiré 1.826 personnes, impatientes de
visiter un des fleurons de leur commune.
Dimanche, 1.450 visiteurs, parmi lesquels de nombreuses familles, ont rejoint le
Préhistomuseum. Le public s’est montré dynamique, en participant notamment activement
aux ateliers (allumage du feu, taille du silex, poterie,…) ou en s’essayant au tir au propulseur
et à l’arc préhistorique. L’exploration de la grotte dans le noir, la découverte des réserves
des collections et du laboratoire d’archéologie expérimentale ont procuré des expériences
inédites aux visiteurs. La ferme et ses animaux, comme le labyrinthe végétal, sont
incontestablement des terrains de jeux prisés par les enfants.
Les visiteurs sont manifestement séduits par ce nouveau concept de musée.
La semaine de vacances scolaires devrait attirer de nombreux visiteurs qui, pour rappel,
payeront en sortant selon la durée passée au musée.
Plus d'informations sur www.prehisto.museum
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