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Un voyage aux temps des Gallo-Romains vous attend à Arlon.
Découvrez un riche patrimoine historique au cœur de la ville,
le 31 août et le 1er septembre 2019.

VII e édition du « Veni Vidi Orolaunum »
Le temps d'un week-end, la ville d'Arlon met à l'honneur son
patrimoine gallo-romain. Plongez dans le passé de la ville et vivez à
l'heure Gallo-romaine.

Au programme de ce Week-end Gallo-romain
Retrouvez des animations pour petits et grands mais aussi des
groupes de reconstitutions et des artisans. Des combats de
gladiateurs aux spectacles équestres en passant par les
manoeuvres militaires, vous découvrirez également la vie
quotidienne de l'époque et des camps gallo-romains. Les artisans
vous démontreront comment ils manient le textile, le bronze, le
cuir, la poterie etc...
Partez en balade avec les poneys et en calèche, des visites
guidées vous feront découvrir la ville comme vous ne l'avez
jamais vue mais aussi le Musée Archéologiques et les tours
romaines. Divers ateliers (fabrication de bijoux, grimage, création
florale, coiffure) et une exposition seront également présents.

Dégustez un cochon à la broche le dimanche midi. Il est
indispensable de réserver au préalable pour le repas.
La ville d'Arlon et son patrimoine comme vous ne les avez
jamais vus !
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