
PARC ARCHÉOLOGIQUE EUROPÉEN DE
BLIESBRUCK-REINHEIM

Un site du Département de la Moselle

Plongez au coeur de la vie quotidienne des artisans et
commerçants de Bliesbruck ! Découvrez les boutiques
du bronzier, du forgeron ou encore du boulanger.

Programme

GROUPES

2022

LA VILLE ROMAINE DE BLIESBRUCK 

Explorez la place publique sur laquelle ont été mises au
jour les boutiques, une fontaine monumentale et une
basilique.
Puis partez à la découverte des vestiges
emblématiques des thermes et du rituel du bain.

VILLA ET TOMBE PRINCIERE DE REINHEIM

Et partez à la rencontre de la civilisation celte a
travers la visite de la reconstitution du tumulus d'une
femme de haut rang désignée comme la "Princesse de
Reinheim".

Promenez-vous dans un vaste domaine, la villa de
Reinheim, et découvrez sa tour-porche et ses
batiments agricoles reconstitués, ainsi qu'un espace
d'exposition présentant les objets issus de fouilles
archéologiques.

LA BOULANGERIE

Découvrez les différentes étapes de fabrication du
pain, de la production de farine à la cuisson. 
Suivi d'une dégustation mets et vins romains.



Un médiateur par groupe de 10 à 30 personnes
maximum.
En cas de retard, prévenir le service d'accueil 03 87 35
02 20.
Le Parc Archéologique Européen se réserve le droit
d'écourter où d'annuler une visite en fonction des
conditions climatiques.
La durée des activités est donnée à titre indicatif et
peut être modifiée.
Le Parc est un site de plein air, soumis aux aléas
climatiques. Il convient donc de veiller à ce que les
personnes soient équipées en fonction de la météo.

Site accessible aux personnes handicapées sauf certaines
parties en extérieur (quartier artisanaux, jardin antique
et villa) plus difficiles d'accès.
Toilettes pour personnes handicapées au Centre
d'exposition et a l'accueil des thermes.
Possibilité de mise à disposition d'un fauteuil roulant
au Centre d'exposition par le service accueil + 3ème
roue.
Places de parking réservées au personnes
handicapées.

1 visite: 50€
2 visites: 75€

 
 
 
 

Pour venir :
1 rue Robert Schuman

57200 BLIESBRUCK

TARIFS GROUPE

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS

Tél : 03 87 35 02 20
Fax : 03 87 35 02 29

Courriel : Bliesbruck@moselle.fr
Site internet : www.archeo57.com

CONDITIONS DE VISITE

HANDICAP

ACCES

A la sortie du village de Bliesbruck, suivre la D82
direction Reinheim (Allemagne).
Suivre le panneau Entrée Parc Archéologique pour
accéder au Centre de Ressources et d'Exposition.

SERVICES

Boutiques comprenant des ouvrages et souvenirs.

Il faut rajouter au
prix du forfait groupe  

le tarif réduit :
SOIT 3.50€ PAR

PERSONNE

(1h30 - 2h /visite)


