
Le Parc Archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim

 Dans la vallée de la Blies, le Parc archéologique  
européen de Bliesbruck-Reinheim vous progète dans les 
périodes celtique et gallo-romaine.
Plongez dans le passé en visitant la reconstitution de la 
tombe de la Princesse de Reinheim, une des sépultures  
celtiques les plus riches d’Europe !
Comme un archéologue, partez à la découverte des 
thermes gallo-romains, du forum et de l’immense villa.  
Découvrez ensuite les trésors et les objets du quotidiens 
dans les espaces d’expositions. 

Ouverture: 

du 15 mars  
au 3 novembre 

2019
Ouvert tous les jours  

sauf le 1er mai

VISITES GUIDÉES :

Parc archéologique européen de  
Bliesbruck-Reinheim
1, rue Robert Schuman 
F-57200 BLIESBRUCK
Tél. : +33 (0)3.87.35.02.00
Mail: bliesbruck@moselle.fr
www.archeo57.com

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS:

TARIFS D’ENTRÉE:
Tarif plein: 5 €
Tarif réduit groupe à partir de 10 
personnes: 3,50 € ou 5,50 € pour 
les grands évènements*
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Allez à l’essentiel :  
visitez les vestiges 

majeurs du Parc : une 
des tombes celtiques les 

plus riches d’Europe et 
les thermes de la ville 

romaine.

 
Visitez les thermes 

publics de la petite ville 
gallo-romaine. Partez à la 

découverte de la vie  
quotidienne de ses habitants en 

visitant les maisons du  
bronzier, du forgeron et 

celle du boulanger.

Promenez-vous 
dans le vaste  

domaine de la villa avec 
ses bâtiments agricoles et 
visitez la reconstitution de 

la tombe celtique de la  
princesse.

 
Durée : 2h00

Tarif en sus de l’entrée : 100 €
Capacité maximum par guide :  

30 personnes
Langue(s) de visite : français,  
allemand, anglais, espagnol
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Durée : 2h00

Tarif en sus de l’entrée : 100 €
Capacité maximum par guide :  

30 personnes
Langue(s) de visite : français,  

allemand, anglais, espagnol

Les thermes et la tombe  
de la princesse :

La petite ville romaine :

La villa et la tombe de la  
princesse de Reinheim:


