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Un concept original, le Musée des Celtes à
Libramont
Place Communale 1
Libramont - 6800
Téléphone de contact : +32 61 22
Musée des Celtes-Libramont

49 76
http://www.museedesceltes.be

Le Musée des Celtes à Libramont dévoile la vie quotidienne des
Gaulois et des Celtes, ainsi que l'héritage qu'ils ont laissé.

COVID19 : Le musée réouvrira au plus tôt le 01/10/2021.

Des barbares, nos ancêtres ? Au contraire, c'est un monde
fascinant révélé par les fouilles archéologiques qui est
reconstitué sous vos yeux.
Le musée organise des expositions, des animations et des visites
guidées. De plus, il propose des audioguides dont le contenu a été
conçu par et pour des enfants (6 à 12 ans).

Balade nature familiale
La balade celtique (3 km) débute dans le parc de la Bonance et

suit des chemins forestiers où retrouver les origines celtiques de la
région et les ressources naturelles locales.

Visiteurs à besoins spécifiques
Ce musée propose des équipements ou des facilités pour les
personnes :
en fauteuil roulant : 2 emplacements de
stationnement réservés et voie d’accès aménagée
marchant difficilement : zones de repos aux étages et
cannes-sièges
aveugles : audioguides
malvoyantes : visites guidées, animations proposées,
membres formés, signalétique, éclairages et
informations adaptés
sourdes et malentendantes : panneaux didactiques
à difficulté de compréhension : visites guidées,
animations proposées, membres formés
Cette structure n’est pas certifiée Access-i : nous vous invitons à
prendre contact en direct pour connaître les conditions
d’accessibilité réelle.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail
d’activités et lieux certifiés officiellement Access-i.
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