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Villa gallo-romaine de Mageroy à Habay-la-Vieille
Du mercredi 01 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020.

Rue De Mageroy 2
Habay - 6723
Téléphone de contact : +32 63 75 85 44
http://www.villamageroy.com
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La Villa Mageroy à Habay-la-Vieille, en province de
Luxembourg, est un des rares sites gallo-romains ouverts au
public toute l’année alors que des fouilles sont en cours.
Mageroy est considéré comme un site d'importance majeure
pour l'archéologie gallo-romaine en Belgique. Le plus grand bassin
répertorié du nord de la Gaule se trouve entre ses murs !
L’asbl Arc-Hab s’attache depuis 1984 à fouiller, étudier et expliquer le
site de la Villa gallo-romaine de Mageroy. Les fouilles ont révélé un
vaste complexe agricole dont la cour, délimitée par un mur
d’enceinte, couvre une superficie de près de 3ha.

De nouvelles découvertes chaque année
Des fouilles ont lieu chaque été sur le site de la villa.
L'exploration du site est loin d'être terminée : plusieurs
bâtiments et la cour agricole n'ont pas encore dévoilé leurs
secrets enfouis.
Le site propose une opportunité extraordinaire pour les
visiteurs et amateurs : la possibilité de fouiller avec les
archéologues de l'asbl Arc-Hab. Profitez-en !
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