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Musée gallo-romain à Waudrez
Chausée Romaine 14
Waudrez - 7131
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Le Musée gallo-romain de Waudrez, près de Binche, ouvre les
portes du temps pour vous faire découvrir la vie des GalloRomains.
Aménagé dans une fermette du XIXe siècle, le Musée gallo-romain
de Waudrez se situe sur le Vicus de Vodgariacum, là où vivaient
des Gallo-Romains quelques millénaires avant nous.

Le Musée
Vous entamez le tour du musée par 3 salles, puis continuez avec
une exposition temporaire. Vient ensuite la visite du Centre
d’Interprétation de la Chaussée Romaine.
Les objets exposés, exhumés du site de Vodgariacum, vous
présentent la civilisation romaine dans l’antique province de la
Gallia Belgica. Vous découvrirez la vie quotidienne de cette
civilisation, notamment au travers de reconstitutions et d’une
grande collection de céramiques de toutes sortes.

Les visites guidées
Si vous optez pour une visite guidée, vous aurez accès au
laboratoire de céramologie. Un reportage audiovisuel complètera
le tour du musée, en présentant le vicus, les fouilles et autres
découvertes.
Pour un retour à l'époque gallo-romaine, c'est au village de
Waudrez que ça se passe !
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