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L'Espace de l'Homme de Spy (Ehos) | Province de
Namur
Route D'eghezée 301-303
Onoz - 5190
Téléphone de contact : +32 81 74 53 28
http://www.hommedespy.be
AWPA - Olivier Lereylac
Spyrou, un Homme de Spy troublant d'hyperréalisme, siège en maître à l'Espace de
l'Homme de Spy près de Namur. Il vous emmène découvrir son monde durant
le Néandertal.
Un parcours scénographique, entièrement dédié à cet être hors du commun et ses
congénères, aborde :
la découverte de l'Homme de Spy en 1886
l'importance du site
les divers aspects de la vie d'un homme à cette époque

À proximité
Le bois de la Bètche al Rotche présente une riche biodiversité. Il est
parcouru de sentiers de promenade propices à la détente.
La grotte de Spy surplombe la Vallée de l'Orneau. Elle est accessible à
pied au départ de l'Espace de l'Homme via un sentier ou depuis un
parking situé dans le prolongement de la rue du Pajot.
Marchez sur les traces de l'Homme de Spy dans un cadre verdoyant !
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