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Le Musée du Malgré-Tout vous propose son 
voyage annuel dans le temps (et dans l’espace). 
Vous pourrez ainsi retourner de quelques siècles 
ou de quelques milliers d’années en arrière. 
Vous aurez ainsi le plaisir de vivre à l’heure 
du mammouth et de refaire ou voir les gestes 
des chasseurs-cueilleurs préhistoriques, ou de 
découvrir les techniques des artisans celtes et 
gallo-romains, sans oublier diverses visites 
guidées au musée, avant de vous détendre auprès 
de la buvette et d’un bon barbecue !
Ce rendez-vous annuel a lieu dans un cadre 
exceptionnel : le Parc préhistorique du Musée 
du Malgré-Tout à Treignes. Cette évocation 

grandeur nature comprend, selon les années et 
les saisons, six à sept reconstitutions d’habitats très anciens, construits en bois, peaux, feuillage, ossements 
et défenses de mammouths. L’ensemble des structures du Parc de la Préhistoire de Treignes donne une vision 
réaliste de l’habitat de plein air des chasseurs-cueilleurs préhistoriques.
 
Au programme

Lorsque vous y entrerez ce dimanche, dès 10 h, vous pourrez découvrir et même vous initier à diverses 
techniques venues du fond des âges, grâce à la présence de nombreux spécialistes et passionnés :
- Christine vous assurera un super accueil ;
- Anne vous apprendra à filer dans le bon sens ;
- Le métier à tisser de Jean-Pierre sera cousu de fil blanc ;
- Frédéric et Pierre vous mettront le feu, et vous propulseront 
vers des sommets ;
- Jean-Jacques et Kévin tailleront pour vous le silex avec 
éclats ;
- Marina vous nourrira, à des prix raisonnables, dignes d’un 
thermopolium ;
- Pour avoir du pot, rendez-vous au Closeau ;
- Marie et Noémie vous initieront aux joies de la peinture et 
de la gravure préhistoriques ;
- Bernadette vous prouvera que, si vous savez dessiner, vous 
savez écrire (Champollion et Goscinny, même combat) ;
- Avec Nathalie, Marie et Noémie, les enfants pourront faire 
des promenades à dos d’âne ;
- Claire vous fera voyager aux sources de l’Égypte 
pharaonique en vous accompagnant dans l’exposition «Aux 
origines de Pharaon» à 11h, 13h, 15h et 17h ;
- Pierre vous guidera dans l’exposition «Images de Pharaons 
dans la BD», à 12h et 14h ;
- Malaxez l’argile et créez vos propres oeuvres tout en 
voguant au rythme des sons préhistorique émis par Sonja ;
- Aux tickets, au bar et au barbecue, vous retrouverez Albert 
et Luppe.



De 14 à 16h, Lucien de Gieter dédicacera 
son dernier album des aventures de 
Papyrus.

Dès 17h, la journée se prolongera autour du 
barbecue et de la buvette dans une bonne 
ambiance musicale, assurée par Daniel 
Guillaume, Philippe Antoine et Roberto 
Gobessi !

Il y en aura donc pour tous les goûts et 
pour tous les âges. À vivre en famille 
absolument !

En pratique

«L’Archéologie en Fête» aura lieu le dimanche 
31 mai 
Musée du Malgré-Tout - 28, rue de la Gare à 
5670 Treignes.
- de 10h à 18h, 
- Soirée musicale à partir de 17h 
- Tarif : droit d’entrée unique : 5€; membres 
CEDARC : 3€ ; - de 6 ans : gratuit.
- INFOS : +32(0)60/39.02.43
- E-mail : cedarc@skynet.be
Site web : www.museedumalgretout.net


