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Randonnées cyclo VTC sur les traces des Romains.

Départ :
Credit : MTG

49.7158, 5.61471
1 Rue de Mageroy 6723 Habay

Style du circuit :

Difficulté :

Distance :
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Altitude :

1 Rue de Mageroy 6723 Habay

371m

Categorie : Activités Culturelles

La Villa M ageroy

Auteur :
Maison du Tourisme de Gaume
Rue des Grasses Oies 2b 6760 Virton
www.soleildegaume.be
mtg@soleildegaume.be

Credit : Adèle Reuter

Mageroy est un site d’importance majeure pour l’archéologie gallo-romaine en
Belgique de part les nombreuses et intéressantes découvertes qui y ont été faites
et qui continuent de l'être.
Amateur de patrimoine et d'archéologie, enseignant, élève, étudiant, touriste,
famille, promeneur... N'hésitez pas à venir visiter le site de la Villa gallo-romaine de
Mageroy et à découvrir ses trésors !
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Altitude :

Plac e de l'Eglise 6740 Étalle

334m

Categorie : Activités Culturelles

Stabulum - Etalle ville romaine
Etalle vient du latin « Stabulum » qui signifie étable, écurie, auberge. Etalle est un
ancien relais romain sur la chaussée romaine Reims-Trèves. Les relais assuraient
l’accueil et la restauration des hommes, l’entretien des animaux et des véhicules,
l’hébergement et la sécurité des attelages et des biens transportés.
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Altitude :

Rue Saint-Martin 6740 Étalle

338m

Categorie : Activités Culturelles

Eglise de Villers-sur-Semois et son haut relief

Credit : Pierre Lemaire

L’église de Villers-sur-Semois abrite un haut-relief, « l’Ara Romana », pierre galloromaine datant du IIIe siècle. Les faces latérales de ce bloc de 87 cm de haut sur
73 cm de large portent les effigies d’Apollon, d’Hercule, de Minerve et de Diane. Le
bloc de pierre a été scié en deux pour pouvoir supporter la table de l’autel. Il
provient d’un monument-type que l’on nomme « colonne de Jupiter ».
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