Le Préhistomuseum construit
le parc d’aventures de la Préhistoire
Flémalle-Liège, 5 avril 2018 - Niché au cœur d’une forêt classée Natura 2000, le
Préhistomuseum de Flémalle poursuit son déploiement entre nature et culture. Le site vient
ainsi d’être intégré dans le ‘Réseau Nature’ de Natagora et disposera bientôt d’une
cartographie dynamique de la biodiversité pour gérer au mieux les 30 ha du musée.
« Toutes les questions de la Préhistoire ont un lien avec la nature » souligne Fernand Collin,
directeur du Préhistomuseum. « Au même titre que les vestiges archéologiques, la biodiversité
du site est d’ailleurs inscrite dans le registre des collections de notre musée. Ainsi, notre activité
de tourisme culturel en tient compte avec les mêmes principes de précaution. »
La transformation du Préhistosite de Ramioul en Préhistomuseum en 2016 était déjà inscrite
dans le développement d’un tourisme durable respectueux du patrimoine naturel et culturel.
L’étude d’incidences avait notamment mis en exergue les richesses de ce versant boisé de la
vallée mosane entre Liège et Huy : hêtraies, érablière, 7 espèces de chauves-souris, pics noirs,
bondrées apivores,... Elle indique aussi que divers aménagements (reconstitution de taillis et
de pelouses calcaires, création de mares, suppression de sentiers, tas de bois…) ont un impact
positif sur l’environnement.
En outre, la grotte de Ramioul est un ‘Site de Grand Intérêt Biologique’ et est agréée comme
‘Cavité Souterraine d’Intérêt Scientifique’.
« Le Préhistomuseum a conçu pour le public des dispositifs qui n’ont rien de préjudiciable
quant à la préservation du site pour les générations futures » assure Fernand Collin. « Au
contraire, il les valorisent. »
Le musée bénéficie aussi de l’action du Life Elia, un projet qui vise à transformer des emprises
forestières sous les lignes à haute tension en corridors écologiques en Belgique et en France
grâce à des pratiques innovantes. A Ramioul, les espaces concernés par les 3 lignes haute
tension ont ainsi fait l’objet de diverses actions : création de lisières, de prairies fleuries et de
pâturages, lutte contre les plantes invasives, …
Le Préhistomuseum participe également au contrat de gestion de la Commune de Flémalle
relatif à l’élimination de la Berce de Caucase.
Désormais, et c’est une nouveauté, le Préhistomuseum a été admis dans le ‘Réseau Nature’ de
Natagora, l’association de protection de la nature active en Wallonie et à Bruxelles. « Rejoindre
notre Réseau, c’est faire un grand geste pour la biodiversité » se réjouit l’asbl qui acquiert des
réserves naturelles et restaure des milieux rares. Le Préhistomuseum s’engage ainsi à gérer ses
terrains en respectant une charte pour laisser une place réelle à la nature.
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Par ailleurs, le Préhistomuseum étoffe également sa gamme d’outils de gestion de la
biodiversité avec la prochaine réalisation d’une cartographie dynamique en collaboration avec
Ardenne & Gaume, la doyenne des associations de conservation de la nature. Cette asbl est
active dans la protection de sites naturels sélectionnés d’après l’intérêt et la rareté de leur flore,
de leur faune mais aussi de leur valeur géologique, archéologique, historique ou esthétique.
« Des naturalistes deviennent des partenaires dans le but de développer des modes de gestion
innovants » indique Fernand Collin. « Nous sommes proactifs en faveur de la biodiversité tant
dans la méthode et dans l’approche que dans les expériences proposées à nos nombreux
visiteurs. Nous construisons donc bien progressivement un parc d’aventures de la Préhistoire
en pleine nature. »
A propos du Préhistomuseum

Le Préhistomuseum à Flémalle, c’est un musée décalé et inédit qui permet d’explorer
en famille 12 univers différents entre nature, culture, patrimoine et aventure.
Le Préhistomuseum, c'est une première en Europe avec :
- 1 grotte classée
- 2 expositions permanentes
- 2 expositions temporaires par an
- 9 expériences en pleine nature
- des ateliers pratiques
- 1 archéorestaurant et 1 archéobistrot
- 1 plaine de jeux mammouth
- des promenades en forêt
- 1 auditorium de 160 places
- 3 centres de formation et de recherche,
- des tipis de réception pour des events d’entreprises
- 60.000 visiteurs par an
Préhistomuseum : rue de la grotte 128 à Ramioul
Tél. : 04/275 49 75, info@prehisto.museum, www.prehisto.museum
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