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Les Mégalithes de Wéris interpellent l'imagination
du visiteur
Du mercredi 01 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020.
Place Arsène Soreil, 7
Wéris - 6940
Téléphone de contact : +32 86 21 02 19
http://www.megalithes-weris.be/
WBT - Bruno D_Alimonte
Les alignements de mégalithes de Wéris, près de Durbuy, offrent un paysage déroutant
tant il est inhabituel sous nos cieux. Ces dolmens datent de 3000 ans avant JC.
Partez à la découverte surréaliste de dolmens et menhirs en pierre poudingue (sorte de
béton naturel), alignés depuis l'époque néolithique.
Parmi ces vestiges du passé bien ancrés sur place, admirez les mystérieuses pierres de
légende (naturelles) : la Pierre Haina ou le Lit du Diable.
Le charme du village de Wéris, un des "Plus Beaux Villages de Wallonie", ajoute encore à
l'intérêt du site.

Organiser votre visite
A la Maison des Mégalithes, un musée vous raconte l'histoire de ces étranges
monuments vieux de 5000 ans. Il vous donnera des informations sur les dolmens et les
menhirs ainsi que sur leurs constructeurs, qui furent les premiers agriculteurs-éleveurs
du Néolithique.
Petit bonus... Vous pourrez même y goûter la Dolmenius, une bière artisanale ambrée
qu'on ne trouve que sur ce site !

Visiteurs à besoins spécifiques

Des initiatives en matière d’accessibilité adaptées à certains besoins vous sont
proposées.
Personnes aveugles et malvoyantes : les chiens d'assistance sont
autorisés.
Outre ces offres, sachez qu’il existe en Wallonie un large éventail d’activités et lieux
certifiés avec label officiel « Access-i ».

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

