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Contexte :   Encore une journée bien remplie ! Nous allons découvrir les divers centres d’intérêt 

qu’offre le Préhistomuseum. 

Lieu de rendez-vous : parking n° 1, rue de la Grotte, 128 Flémalle 

Itinéraire d’accès :  d’où que que l’on vienne, il faut se retrouver sur la N 90, en rive droite de la 

Meuse. Remarque : panneaux de signalisation du site inexistants ou difficiles à voir. 

- En venant de Liège, prendre à gauche au premier rond-point après le pont-barrage de Flémalle 
(château en hauteur sur l’autre rive et 3 grandes cheminées pratiquement en face). Peu après, 
prendre à droite (panneau Préhistomuseum)). Continuer environ 2 km et prendre à gauche la rue de 
la Grotte. 

- En venant de Namur : continuer vers Liège au rond-point avec la N 639 (Neupré – Engis), après 50 
m, prendre à droite, direction Ramioul. Continuer tout droit sur environ 1 km. Prendre à droite la rue 
de la Grotte. !! Rouler lentement car le panneau Préhistomuseum ne se voit que quand on est dans 
le carrefour ! 

Activités :  

- Le matin, en voiturette, découverte du musée, de quelques expositions extérieures et, en principe, 
l’une ou l’autre activité. 

- Après le pique-nique, retour au parking et montage des joëlettes. Promenade dans le domaine 

Horaire : rendez-vous à 10 Hrs, fin de l’activité vers 18 Hrs 

Restauration et boissons sur place :   prévoir pique-nique et boisson. Le pique-nique sera pris 

sous tente. Toilettes, dont une adaptée à l’accueil. Accès par ascenseur. 

Chiens autorisés :   non, uniquement chiens d’accompagnement 

Remarques : 

- L’entrée est gratuite le 7 octobre et il n’est pas possible de réserver des activités à l’avance. Le 
programme de possibles activités ne sera donc fixé que le matin-même. 

- Prévoir poncho et vêtements en fonction de la météo. 

Inscription pour cette activité en joëlette : via le site Internet  

Personne de contact pour cette activité : Jean 

(nom, téléphone, E-Mail, ….) : jean@handi-rando.com  019-325612  ou 0474 - 443103  (la veille et le jour même). 

Fiche descriptive de l’activité du 07 octobre 

 au Préhistomuseum (Flémalle) 
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