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Toute l'année sur RDV 

De 1 à 18/20 pers. 

30 minutes 

Activité payante 

Public averti, Grand 
public, Intergénérationnel, 
8-12 ans, 12-15 ans,  
15-18 ans,  
Public adulte handicapé, 
Enseignement spécialisé, 
Enseignement supérieur, 
Enseignants/animateurs 

Démonstrations 
d'archéologie expérimentale 
 
A l'Archéosite d'Aubechies, des démonstrations d'activités sont organisées 
durant toute l'année sur rendez-vous pour les groupes scolaires (à partir de 
la petite primaire) et adultes. Elles rendent compte de techniques anciennes 
retrouvées parfois au terme de longues recherches.  
Ces démonstrations consistent dans la présentation des techniques 
d'allumage du feu, de la taille de l'os, de la préparation du pain néolithique, 
de la teinture et du tissage, de la forge et de la poterie au tour. 
 
 

 
 

Grâce aux démonstrations de techniques anciennes 
retrouvées parfois au terme de longues recherches, le 
participant est un spectateur privilégié des savoir-faire 
ancestraux, le plus souvent oubliés. 

Ces démonstrations témoignent de techniques 
particulières généralement en adéquation avec la nature, 
toujours éloignées de la sur-consommation et impliquant 
l'utilisation de matières premières tels l'os, le silex, les 
céréales ou encore les plantes tinctoriales. 

 

 
Se familiariser avec des techniques anciennes témoignant de savoir-faire 
ancestraux, le plus souvent oubliés et souvent en adéquation avec la nature. 

Thèmes 
Histoire locale et Patrimoine 
bâti 

 
Type d’activité 
Animation 

 
Le lieu de l’activité 
est FIXE (site naturel dédié, 
locaux de la structure 
intervenante, ...) 

 
 



 

L'Archéosite et Musée d'Aubechies-Beloeil, situé au 
coeur d'un des plus beaux villages de Wallonie, 
présente le plus important ensemble de 
reconstitutions archéologiques en Belgique. Il 
propose un itinéraire de visite débutant au 
Néolithique ancien (vers 5000 avant J.-C.) et 
s'achevant à l'époque romaine (vers le IIIe siècle 
après J.-C.). 
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