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> Autres activités culturelles < Centre culturel d'Yvoir Rue du Prieuré n°1
5530 Godinne
Infos : 082/61.25.33 lavieilleferme@yvoir.be
--> PLAN D'ACCES <-Agenda de la Grange
Musée de la Haute-Meuse
préhistorique
La Vieille Ferme, l'Eglise et le Prieuré
ensemble architectural classe Historique du logis de la Vieille ferme
restauré et inauguré en mars 2017
Mémoire culturelle
Visites scolaires
Contact

- La Vieille Ferme - site classé par la Région wallonne,
propose en sa partie publique : la Grange,
salle de réception, lieu
d'exposition et de concert
la Bibliothèque communale,
comprenant un
Espace public numérique
le Musée archéologique
situé à l'Espace Patrimoine,
plateau d'animations culturelles.
La Vieille Ferme de Godinne - Agenda des animations ponctuelles
- Aubade musicale: animation de qualité (voix superbe) organisée par l'Académie de musique Dinant-Godinne pour
son ancienne élève, que l'ASBL accueille vec plaisir.

UP
Musée de la Haute-Meuse préhistorique, musée archéologique du Centre culturel La Vieille Ferme

- Que se passe-t-il au musée en 2017 ?
- Musée de la Haute-Meuse préhistorique : reconnaissance de notre musée archéologique

- Le musée archéo sur Facebook
" Laissez-vous guider dans une passionnante visite, au cours de laquelle
vous remonterez le temps à la rencontre des Homo sapiens sapiens,
qui peuplèrent le si joli site de Godinne. "
- Extraits catalogue 2011

- Exposition 2012
- Exposition 2013
http://www.yvoir.be
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- Archéo 2014 : année de l'archéologie en Wallonie - Le reportage de MaTélé
Edouard Dupont

- 2015 : Méso&hellip; vous avez dit Mésolithique - expo archéologique retraçant cette période charnière de la
préhistoire

- 2016, 2 expos : Six pieds sous Spontin et Les métiers de l'archéologie

- Exposition permanente "Le Grand Abri de Chauveau-Godinne" .
Les dernières recherches menées de 1985 à 1992, sous la direction de Mme Angélika Becker (archéologue) et Michel
Tousaint (paléoanthropologue), ont livré du matériel lithique du Mésolithique et du Paléolithique supérieur. 43
superbes microlithes, taillés voici 7.350 ans, et 46 très beaux silex, laissés sur place il y a 12.200 ans, sont exposés au
Musée archéologique avec quelques ossements humains et outils du Néolithique issus du même site.
Quelques explications didactiques au sujet du Grand Abri...

- Ouverture : tous les dimanches du 21 avril à octobre inclus,
et à la demande en semaine (contact au 0498/37.17.45). Entrée libre (accès gratuit)
***
Présentation du Musée archéologique,
musée du patrimoine le plus ancien de la commune !Texte extrait de l&rsquo;article signé Françoise Noël paru dans le
" Journal des musées en province de Namur " n° 4SITUATION.
Intégré dans le cadre enchanteur d&rsquo;un superbe ensemble architectural classé, qui comprend la Vieille Ferme
(XVIIe s.), le château, appelé Prieuré (XVIe s.) et l&rsquo;église Saint-Pierre, le Musée archéologique de Godinne
propose depuis 2001 des expositions permettant de découvrir une partie des vestiges préhistoriques découverts dans
le massif rocheux de Chauveau-Godinne. Les expositions, toujours très didactiques, resituent les vestiges
archéologiques dans leur contexte climatique, biologique et culturel. En outre, l&rsquo;ancienneté du premier chantier
de fouilles entrepris à Chauveau permet également de faire percevoir au public l&rsquo;évolution de l&rsquo;archéologie
depuis le milieu du XIXe siècle, quand cette science en était encore à ses débuts, à nos jours.
Accès : suivre fléchage " Centre culturel La Vieille Ferme ".
Le Musée se trouve dans les bâtiments de la ferme seigneuriale du début 17e, plus précisément dans l&rsquo;aile des
dépendances qui abrite aussi la Bibliothèque publique et l&rsquo;E.P.N.
Adresse : 1 rue du Prieuré, 5530 Godinne
HISTORIQUE
2 lieux de découverte de sites d&rsquo;occupation préhistorique sont connus à Chauveau-Godinne : le Grand Abri et les
sépultures néolithiques. La suite ICI...

UP Mémoire culturelle

- Inauguration du Centre culturel : souvenirs de 1981

- Les 3 temps forts du 30e anniversaire de la Vieille Ferme :
- 23 artistes de l'entité d'Yvoir exposent à l'Ascension 2011 * affiche *
- 4 Artisans et les oeuvres écrites de 15 auteurs de l'entité
(ou associations) présentent leurs créations en septembre 2011

- Pierre Defoux, artiste jésuite, est mis à l'honneur dans une rétrospective
http://www.yvoir.be
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de prestige en octobre 2011

- Les murs en pierres sèches (expo 2013)

- Des vignes en Haute-Meuse : du patrimoine à la viticulture (juin 2013)
- Manu Henrion et Olivier van Rossum exposent peintures et photographies... (2016)
UP Contact
- Informations : Madame Céline HONNAY, responsable.
E-mail: lavieilleferme@yvoir.be - Tél. 0498/371.745 ou 082/61.25.33
La Vieille Ferme, Rue du Prieuré, 1 à 5530 Godinne
L&rsquo;asbl « Le Patrimoine de Godinne » remercie les artistes qui,
par leur talent offert au public, aident à l&rsquo;épanouissement du
Centre culturel d'Yvoir.UP * * *

- La Grange, salle de réceptionlieu d'exposition lieu de concert
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Propulsï¿½ par Joomla!

Gï¿½nï¿½rï¿½: 23 April, 2018, 19:03

