Communiqué de presse
Les mammouths débarquent au Préhistomuseum !
L’exposition internationale ‘Les Géants de l’Age de Glace’ plongera les
visiteurs dans le monde des hommes et des animaux de l’ère glaciaire
Flémalle, 2/9/16. Après l’Allemagne, l’Autriche, les Pays-Bas et la Finlande, l’exposition internationale ‘Les Géants de l’Age de Glace’ arrive en Belgique, précisément au Préhistomuseum à Flémalle.
Cet événement associant plusieurs musées européens (le Neanderthal Museum de Mettmann en
Allemagne, le Musée d’Histoire Naturelle de Lido di Jesolo en Italie et le musée de Mistelbazch en
Autriche) se déroulera du 16/9/2016 au 19/4/2017.
L’exposition est un voyage fascinant dans la Préhistoire lors de ses épisodes climatiques les plus
froids, à une époque où humains, mammouths et énormes mammifères cohabitaient. Le visiteur
sera convié à des tête-à-tête avec d’extraordinaires reproductions animales grandeur nature, telles
que mammouths, tigres à dents de sabre, rhinocéros laineux, ours des cavernes, bisons...
Des reconstitutions, des objets de la vie quotidienne, des moulages des plus belles œuvres d’art
préhistoriques, des sculptures, des armes de chasse, etc., donneront une vision très réaliste du
mode de vie de nos ancêtres dans cet environnement hostile.
Des projections vidéo dévoileront le monde mystérieux de la peinture rupestre et les premières
représentations des animaux de l’âge de glace.
Le Préhistomuseum est le musée idéal pour accueillir cette exposition internationale.
Sur ses 30 hectares au cœur d’une forêt classée, son offre touristique et culturelle vient compléter
à merveille cette plongée dans la vie à l’ère glaciaire.
En prolongement de la visite de l’exposition, différentes expériences uniques permettront ainsi au
visiteur de découvrir la vie des chasseurs de l’âge de glace :
•
•
•
•

partir sur le parcours de chasse dans la steppe naturelle à la recherche des animaux reconstitués
en 3D, armé ou non d’un propulseur
pénétrer dans les entrailles de la terre pour une visite inédite dans le noir de la grotte de
Ramioul, un site archéologique occupé par les hommes de Neanderthal et de Cro-Magnon
durant la dernière glaciation
admirer les témoins belges datant de l’époque de l’âge de glace
dans les collections du Préhistomuseum
savourer le menu et les plats spéciaux ‘Age de glace’ à l’Archéorestaurant et à l’Archéobistrot.
En pratique :
Exposition accessible du 16/9/2016 au 19/4/2017 au Préhistomuseum, rue de la grotte 128 à 4400 Flémalle. Ouvert tous les jours de
la semaine de 10h à 17h et les week-ends et congés scolaires de 10h
à 18h. Fermé les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier.
Informations et réservations : 04/275.49.75, www.prehisto.museum

Des photos sont disponibles sur simple demande.
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