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L’exposition fait la part belle aux objets,  
qui proviennent d’une vingtaine de musées 
roumains. Parmi les pièces les plus remar-
quables, citons les trésors d’or et d’argent 
des Daces et des Gètes, exceptionnellement 
sortis de la Salle des Trésors du Musée  
National d’Histoire de Roumanie de Bucarest. 
Ils ne brilleront qu’une seule fois en Belgique ! 

106 apr. J.-C. Les Romains annexent un nouveau territoire à leur immense Empire.
Ils décident d’appeler cette nouvelle province la Dacie. 

Elle se situe dans l’actuelle Roumanie.

La région est, depuis toujours, un important carrefour de cultures.
Non seulement les Romains, mais aussi les Grecs, les Scythes et les Celtes 

s’y sont établis.Qu’est-ce qui les a attirés dans la région ? Comment se sont déroulés 
les contacts avec les peuples locaux, les Daces et les Gètes ? Vous découvrirez tout.

Élargissez votre regard dans une exposition captivante pour toute la famille. 
Bienvenue à Dacia Felix !

DACIA FELIX
Felix [Lat. (heureux, fortuné, bienheureux)]

DES OBJETS SURPRENANTS

Casque de parade en or, Vărbilău, 425 – 375 av. J.-C. 
© Bucarest, Musée National d’Histoire de Roumanie

Mais les Romains, les Grecs, les Scythes  
et les Celtes nous livrent eux aussi de  
fascinants objets.

En bref : vous admirerez de splendides 
pièces. Dans un décor évocateur, elles vous 
raconteront l’histoire de six peuples de  
l’Antiquité classique.



Plongez dans une aventure passionnante, dans un passé toujours 
plus lointain. L’un après l’autre, les six peuples sont passés en re-
vue. Des films panoramiques de sites archéologiques et de pay-
sages vous immergent dans le monde de l’époque. Ils ont été spé-
cialement tournés pour l’exposition. Chaque film bénéficie d’une 
bande-son unique. Les textes et les cartes donnent des informa-
tions claires et concises. Vous entrez directement au cœur de l’his-
toire. Pour ceux qui désirent plus d’informations, un audioguide est 
à disposition. Il est compris dans le prix d’entrée.

Détail des ruines de la capitale de la province romaine de Dacie : 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 
© Arizona Films UN VOYAGE CAPTIVANT, 

DANS LE TEMPS

Bracelet d’or spiralé à extrémités serpentiformes,
Orăștioara de Sus, 100 av. J.-C. – 50 apr. J.-C. 
© Bucarest, Musée National d’Histoire de Roumanie

Statuette en bronze d’un sanglier, Luna, 225 – 175 av. J.-C. 
© Cluj-Napoca, Musée National d’Histoire de Transylvanie



L’expo ravira les enfants. Grâce à l’audioguide  
ludique, ils découvriront vingt des objets les plus 
fascinants. Ils embarqueront dans l’aventure avec 
Luca, un jeune aux origines roumaines. Le niveau 
est adapté à leur âge.

Dans chaque salle, ils trouveront des applications 
pour apprendre en s’amusant : drôle, passionnant 
et même parfois challengeant. Les enfants se  
familiariseront ainsi avec les six cultures, étape 
par étape.

VISITES GUIDÉES
Réservez une visite guidée avec un guide 
aguerri et découvrez les chefs-œuvre de  
l’exposition avec votre famille, vos amis 
ou votre société. Vous profiterez ainsi au  
maximum de votre visite. Des nocturnes 
sont également possibles.

PROGRAMMES SCOLAIRES
Pour les élèves de l’enseignement primaire 
ou secondaire, une visite de l’exposition est 
une expérience enrichissante et amusante. 
Vous pouvez réserver une visite guidée ou 
accompagner vous-même votre groupe de 
jeunes. Vous pouvez utiliser les audioguides.

POUR TOUTE 
LA FAMILLE

Coupe en argent, Sâncrăieni, 50 av. J.-C. – 50 apr. J.-C.
© Bucarest, Musée National d’Histoire de Roumanie



UN TICKET, DEUX EXPOSITIONS !
À partir du 8 novembre, l’exposition  
« Racines - Les civilisations du Bas-Danube » 
se tiendra au Musée le Grand Curtius de 
Liège. Vous achetez votre ticket à Tongres ? 
Vous recevez un bon qui vous donne droit à 
une entrée gratuite à Liège. Et inversement. 

SOUS LE CHARME DE LA ROUMANIE
Certaines activités supplémentaires sont 
prévues pendant la durée de l’exposition. 
Vous découvrirez ainsi d’autres aspects de 
la culture roumaine. 

Jetez un œil dans notre agenda, nous pré-
voyons des ateliers créatifs pour les enfants: 
création de masques (vacances de carnaval) 
et décoration d’œufs (vacances de Pâques). 
Des accompagnateurs roumains sont là 
pour vous aider.   

Avis aux amateurs de gastronomie : réservez 
vos 29 février et 1er mars pour nous rendre 
visite. La cuisine roumaine sera à l’honneur 
lors de notre évènement « la Roumanie culi-
naire ». Incroyable !

Rendez-vous au printemps 2020 au centre 
culturel de Tongres De Velinx, pour décou-
vrir une sélection de « arthouse-films » rou-
mains. Des affiches de films roumains feront 
également l’objet d’une expo.

CATALOGUE DE L’EXPOSITION
Un bel ouvrage accompagne l’exposition.  
Il reprend les thèmes principaux de l’expo-
sition et des photos des plus beaux objets. 
Il est vendu au prix de 25 € à la boutique 
du musée. 

EUROPALIA ROMANIA
Dacia Felix fait partie du festival internatio-
nal des arts, EUROPALIA ROMANIA. On y 
découvre le meilleur de la scène artistique 
et culturelle de la Roumanie actuelle. 
Plus d’infos : europalia.eu

Statuette d’homme, appelée « le penseur », 
Cernavodă, 5000-4600 av. J.-C.
© Bucarest, Musée National d’Histoire de Roumanie



BISTRO BACCHUS
Il n’y a pas de meilleur endroit où terminer 
votre visite du musée qu’au Bistro Bacchus. 
Bacchus n’est autre que le dieu romain du vin 
et de la vigne. Il symbolise la bonne vie. Des 
plats roumains seront également à la carte 
pendant la durée de l’exposition.

DES NÉANDERTALIENS 
AUX GALLO-ROMAINS
Combinez Dacia Felix avec une visite de 
notre exposition permanente. Vous décou-
vrirez l’histoire fascinante de la vie humaine, 
de la préhistoire au début du Moyen Âge. Des 
audioguides flambant neufs vous attendent. 
Aussi pour les enfants. L’archéologue Robert 
Le Fouilleur leur transmettra avec passion 
son amour du passé. À ne pas rater !

Tongres est la plus ancienne ville du pays. Les 
amoureux de patrimoine et de culture ne doivent 
pas manquer de visiter le Teseum, avec ses  
trésors d’église et son site archéologique.

Chaque dimanche matin, la ville accueille le plus 
grand marché d'antiquités et de brocante du 
Benelux. La ville compte de nombreux cafés et 
restaurants, des brasseries traditionnelles aux 
restaurants étoilés. Tongres est bien sûr aussi le 
point de chute parfait pour qui souhaite visiter le 
Limbourg.  

EN CITY TRIP 
À TONGRES
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MUSÉE GALLO-ROMAIN
Kielenstraat 15, 3700 Tongres, Belgique
Tel. + 32 12 67 03 30, grm@stadtongeren.be
www.galloromeinsmuseum.be

LOCALISATION
Le musée se trouve en plein centre de Tongres, 
juste derrière la basilique Notre-Dame. 
Garez votre voiture sur les parkings P4 et P5 
(gratuit) ou dans les parkings souterrains 
« Julianus », « Grote Markt » ou « Centrum ».

HEURES D’OUVERTURE
• Du mardi au vendredi : de 9 h à 17 h.
• Samedi, dimanche et jours fériés,  

congés scolaires : de 10 h à 18 h.
Le musée est fermé le lundi, 
sauf si c’est un jour férié.

PASS MUSÉES
Avec le pass musées, vous pouvez visiter 
l’exposition permanente et Dacia Felix, sans 
surcoût. Le pass est en vente au musée.

PRIX D’ENTRÉE
Dacia Felix – Grandeurs de la Roumanie antique
• Adultes : € 10,00
• Enfants et jeunes de 4 à 18 ans : € 1,00
• 65+, personnes à mobilité réduite, bénéficiaires 

d’une réduction et groupes : € 8,00
• Familles : € 21,00

Dacia Felix – Grandeurs de la Roumanie antique  
+ exposition permanente
• Adultes : € 15,00
• Enfants et jeunes de 4 à 18 ans : € 1,00
• 65+, personnes à mobilité réduite, bénéficiaires 

d’une réduction et groupes : € 10,00
• Familles : € 31,00
L’audioguide est compris dans le prix d’entrée.

L’exposition a été créée en collaboration 
avec EUROPALIA ROMANIA.


