COMMUNIQUÉ DE PRESSE
WÉRIS
26 juin 2016
10 h 30 – 16 h 30

PROMENADE ARCHÉOLOGIQUE À LA DÉCOUVERTE DE
QUELQUES MÉGALITHES ET GROTTES SÉPULCRALES

Le petit village de Wéris (commune de Durbuy) possède le site mégalithique le plus complet et le
mieux conservé de Belgique. Deux dolmens de type allée couverte et plus de vingt-sept menhirs
forment des alignements étranges dans la campagne environnante. Ces monuments sont vieux de
5.000 ans : leur construction remonte à la Préhistoire, plus exactement au Néolithique final, ce qui fait
des deux dolmens les plus anciennes architectures en pierre du pays.
Le « champ mégalithique de Wéris », comme l’expliquent les archéologues, est un vaste et unique
ensemble, long d’au moins 8 km, dont les divers monuments ne doivent pas être perçus de façon isolée
mais bien être mis en relation les uns avec les autres. Et ce que le visiteur ignore généralement, c’est
que de nombreux autres vestiges de la même époque, des grottes ayant servi de tombe ou des pierres
de légendes, parsèment la région.
Le dimanche 26 juin, nous aurons l’occasion de mieux comprendre ce site exceptionnel au cours d’une
promenade guidée par l'archéologue Michel Toussaint, qui nous emmènera à la découverte de
quelques mégalithes, ainsi que de plusieurs grottes sépulcrales et abris, dont l’accès est habituellement
interdit au public.
Cette balade d’une journée sera longue d’une bonne dizaine de kilomètres. Elle démarrera de la
Maison des Mégalithes, à Wéris, pour se terminer dans le vallon du Pont le Prêtre (près de VillersSainte-Gertrude). Mais un covoiturage entre participants sera organisé afin de diminuer les
déplacements pédestres sur des chemins rendus boueux par les pluies de ces derniers jours.
Attention, certaines grottes sont d’un accès difficile. De bonnes chaussures de marche s’avèrent
indispensables.
L’animation ne sera pas annulée par temps de pluie.

Rassemblement à 10 h 30. Fin de l’activité vers 16 h 30.
PAF : 6 €. Réservation indispensable.
Ne pas oublier de prendre son pique-nique.
Infos et réservations : Maison des Mégalithes
Place Soreil, 7 - 6940 WÉRIS
Tél : 086/21.02.19
www.weris-info.be

