Document généré le 15/01/2021

L'espace gallo-romain d'Ath et ses embarcations
antiques exceptionnelles
Rue De Nazareth 2
Ath - 7800
Téléphone de contact :
+32 68 68 13 20

Arthurs H. (Fédération du Tourisme de la Province du Hainaut)
http://www.espacegalloromain.be
Les bateaux et collections archéologiques présentés à l’Espace gallo-romain de Ath
sont issus d’une découverte exceptionnelle réalisée à Pommeroeul en 1975.
Inscrits parmi les Trésors de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ces bateaux sont les
seules embarcations antiques conservées en Belgique. D’une valeur scientifique
internationale, ils témoignent de l'architecture fluviale et de la batellerie dans la Gaule
romaine.

Que voir lors de votre visite ?
De véritables trésors du IIe siècle, dont de grandes barques fluviales à
l'état de conservation presque parfait
De nombreux témoignages de la vie passée : fragments de céramique,
objets en bois, cuir, verre, métal, outils, bijoux… expliqués et animés

Les labos archéos
Divers modules accessibles à tous ont été développés afin de permettre une
découverte active du lieu et de ses collections.

Faites un bond dans l'époque romaine !
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