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Site archéologique des Grottes de Goyet
Rue De Strouvia 3
Goyet - 5340
Téléphone de contact : +32 4 275 49 75
http://www.gesves.be/tourisme/grottesde-goyet/
© Grottes de Goyet

Les Grottes de Goyet constituent un site archéologique
exceptionnel de Belgique. A visiter à quelques kilomètres de
Namur, dans la vallée du Samson.
Attention : Les Grottes de Goyet sont temporairement fermées au
public. Réouverture prévue le 1er mai 2020.
Patrimoine souterrain rare et protégé situé au creux d'un massif
calcaire de 90 ha, les grottes de Goyet sont l'un des sites
préhistoriques les plus prestigieux en Europe.
Y ont été découverts, entre autres :
le crâne du plus vieux chien au monde
les principales œuvres d'art préhistorique belge
la sépulture d'un enfant d'environ 12 ans datant du Néolithique
récent...

Votre visite aux Grottes de Goyet
Entre stalagmites et draperies, un archéologue passionnant et
passionné vous emmène à la découverte de votre passé.
Grâce à des démonstrations et des expériences interactives,
faites deux rencontres surprenantes : Neandertal et Cro-Magnon.

A proximité de deux des Plus Beaux Villages de Wallonie,
#link[node|10204|Mozet] et #link[node|3537|Thon-Samson],
les Grottes de Goyet sont le point de départ de nombreuses
balades !
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