
Un nouvel e te  dans les Grottes de Goyet 

Visites-Ateliers pratiques- Dégustations historiques 

Visiter et Oser 
Plus qu’une simple visite, la découverte des Grottes de Goyet est une véritable 

expérience sensorielle. Entre stalagmites et draperies, un archéologue passionné et 

passionnant, vous emmène sur les traces de votre passé. Grâce à des 

démonstrations et des expériences interactives, faites la rencontre la plus 

surprenante de votre vie : Neandertal et Cro-Magnon. 

Juillet, le mois de l’art… 

Tous les jours, après votre visite, votre animateur archéologue vous lance un 

défi : tenter de réaliser une parure préhistorique. Aurez-vous l’imagination et la 

précision d’un graveur ou d’un bijoutier de la Préhistoire ? A vous de le découvrir 

durant tout le mois de juillet.  

Août, le mois du feu… 

En août, la guerre du feu est déclarée ! Serez-vous capable d’allumer un feu 

comme un homme préhistorique ? Le défi est lancé !  Quelle famille gagnera le 

titre de tribu Pierrafeu ? Une expérience à vivre avec votre animateur 

archéologue juste après la visite des grottes. 

Départ de visites à 13h30 et 15h30 (Durée de la visite : 1h45). 

Mangez le Passé 
Un chef, historien de l’alimentation, prend ses quartiers d’été sur le site des 

Grottes.  

Vous pourrez déguster des plats uniques scrupuleusement préparés en suivant les 

recettes des livres de cuisines anciens les vendredis et samedis, midi et soir ainsi 

que le dimanche à midi. Chaque met sélectionné est un clin d’œil aux découvertes 

faites dans les Grottes. 

Au menu : 

- Comme Cro-magnon, dégustez des Œufs brouillés à la moelle sur toast 

librement accompagnés de persil, de marjolaine, de noix de muscade et 

d’épinard. 

 

- Comme un visiteur des Grottes du XVIIe siècle, savourez une Salade de poulet 

au parfum d’estragon agrémenté de pommes de terre, d’olives, de câpres, 

d’oranges, et de quelques petites surprise (recette issue de The accomplisht 

cook). 

 



- Comme les Princes Evêques de Liège, goûter la célèbre Truite à la cervoise au 

verjus, à la menthe, à la marjolaine et au citron confit. Ce plat est un 

hommage à l’exceptionnel bâton percé orné de salmonidés découvert à Goyet 

(recette du cuisinier de Lancelot de Casteau).  

 

- Enfin, le traditionnel Lunch de Cro-Magnon composé de pain aux céréales, 

d’un morceau de noix de jambon fumé, de fromage de chèvre frais, de fruits 

secs, d’un sirop de fruit vous est toujours proposé tous les jours.  

 

Le site est ouvert 7 jours sur 7 durant tout l’été 

Départ de visites à 13h30 et 15h30 (1h45). 

 12h30 à 18h du lundi au jeudi  

 12h à 21h du vendredi au samedi 

 12h à 18h le dimanche 

 


