
Ausstellung / Exposition 

LA PRINCESSE DE SCHENGEN 
EXPOSITION 

 
 

 30 
NOVEMBER 

 
– 

14 
FEBRUAR 

 
Vor fast 25 Jahren wurde zwischen Schengen und 
Remerschen im Uferbereich der Mosel das ca. 2 500 
Jahre alte Grab einer reich ausgestatteten Dame 
entdeckt. 
Die einzigartigen Schmuckgegenstände und 
Beigaben, die man erst vor Kurzem sorgfältig 
archäologisch und naturwissenschaftlich untersucht 
hat, finden nun erstmalig ihren Weg in eine 
Wanderausstellung. Diese nimmt kleine und große 
Besucher mit auf eine Entdeckungsreise, auf welcher 
eisenzeitliche Mode und Handwerkstechniken durch 
Originalfunde, exakte Repliken, Videos und 
modernste Hologramm-Technik erlebbar gemacht 
werden. 

 

 
Il y a près de 25 ans, sur les bords de la Moselle entre 
Schengen et Remerschen, la tombe d'environ 2 500 ans d'une 
dame richement dotée a été découverte. 
Les bijoux et les objets funéraires uniques, qui ont 
récemment fait l’objet d’études archéologiques et 
scientifiques approfondies, se retrouvent maintenant pour la 
première fois dans une exposition itinérante. Cette 
exposition emmène les visiteurs, petits et grands, dans un 
voyage de découverte, où la mode et les techniques de 
l’artisanat de l’âge du fer sont rendues tangibles à travers les 
trouvailles originales, des répliques exactes, des vidéos et la 
dernière technologie en matière d’hologrammes. 
 

  
Centre Nature et Forêts Biodiversum, 
Remerschen 
 

CONTACT 
Tél.: 23609061 
E-mail: biodiversum@anf.etat.lu 

            

 

The Biodiversum will be closed from 
21/12/2018 to 07/01/2019 



Programme d’encadrement 

La Princesse de Schengen 

30.11.2018 – 14.02.2019 

Biodiversum – Centre « Camille Gira » 

www.biodiversum.lu 

 

Prière de s’inscrire par mail à l’adresse biodiversum@anf.etat.lu. 

 

Lu | 03.12.2018 | 17h00 

Vernissage 

Foni Le Brun-Ricalens et Rosemarie Cordie (sur l’exposition). 

 

Après l’ouverture : vin d’honneur « Cuvée Princesse de Schengen » et visite de l’exposition. 

 

Di | 16.12.2018 | 11h00 

Les découvertes archéologiques du bassin de Haff Réimech 

Visite guidée avec Dr. Foni Le Brun-Ricalens (CNRA). 

 

Sa | 12.01.2019 | 14h00 

Les seigneurs des anneaux. Découverte et fabrication de bijoux celtiques 

Atelier pour enfants à partir de 6 ans, frais de matériel : 5,– €. 

 

Di | 13.01.2019 | 11h00 

Bestattungssitten in der Eisenzeit 

Conférence de Dr. Rosemarie Cordie (Université de Trèves, Parc archéologique Belginum). 

 

Di | 20.01.2019 | 11:00 

Antikes Scherbenpuzzle und Rostbrösel – Einblick in die Arbeit eines Restaurators 



Conférence de Claire Wetz (CNRA). 

 

Ve | 25.01.2019 | 19h30 

D’Prinzessin vu Schengen an déi südlech Miseler Géigend an der fréier Keltenzäit 

Conférence de Dr. Fabienne Meiers (CNRA, DokuPlus SARL, Biodiversum). 

 

Di | 03.02.2019 | 11h00 

Die Umwelt an der Moselaue um 500 v. Chr. 

Visite guidée avec Rainer Schubert (Biodiversum). 

 

Sa | 09.02.2019 | àpd. 10h00 

Finissage 

Defilé de mode celtique, démonstrations archéotechniques et ateliers pour enfants. 

 

Offres thématiques avec activités manuelles pour classes scolaires sur demande. 

  




