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La Semaine Jeunesse et Patrimoine
accessible aux visiteurs
ayant des besoins spécifiques
Comme en 2016, en collaboration avec Access-i, nous avons souhaité rendre plus accessible
le programme de notre semaine aux personnes à besoins spécifiques. Vous pourrez dès lors
préparer votre visite dans un ou plusieurs des 7 bâtiments certifiés présents dans cette brochure.
Toute personne désirant une information précise sur les bâtiments certifiés peut consulter sur
le site Internet d’Access-i les fiches détaillées de ceux-ci. Chacune d’elle contient des
informations sur les différentes fonctions analysées (parking, entrée, circulation, signalétique,
etc.) pour chaque catégorie de personnes à besoins spécifiques.
Qu’est-ce qu’Access-i ?
Access-i permet de qualifier le niveau d’accessibilité d’un bâtiment ou d’un site en se basant
sur les besoins des différents publics à besoins spécifiques. Plus que le traditionnel sigle du
fauteuil roulant blanc sur fond bleu, Access-i traduit les efforts d’accessibilité développés par
les gestionnaires des infrastructures et informe les personnes des conditions dans lesquelles
elles seront accueillies afin de profiter pleinement de leur visite.
Comment lire un Access-i ?
Un Access-i contient 7 cases représentant chacune une catégorie de personnes à besoins
spécifiques :
1

les personnes en fauteuil roulant ;

2

les personnes marchant difficilement ;

3

les personnes aveugles ;

4

les personnes malvoyantes ;

5

les personnes sourdes ;

6

les personnes malentendantes ;

7

les personnes avec difficulté de compréhension.

Le niveau d’accessibilité d’un espace ouvert au public
est déterminé pour chacune de ces catégories.
Lorsque la couleur de la case est :
– verte, le lieu est accessible en autonomie ;
– orange, il est accessible avec un coup de main ponctuel ;
– blanc, une fiche informative est disponible.
Contact et information
Access-i asbl – Rue Nanon 98, 5000 Namur – Tél. 0473 76 64 28
Email : info@access-i.be – Internet : www.access-i.be
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La Semaine Jeunesse et Patrimoine

Emmenez vos élèves à la découverte du patrimoine de Wallonie lors de la 9e édition de la Semaine Jeunesse et Patrimoine !
Les 22 lieux repris au programme vous accueilleront, vous et vos élèves, au gré de visites guidées et d’animations ludiques.
Cette initiative, coordonnée par le Secrétariat des Journées du Patrimoine, propose aux jeunes d’en apprendre davantage
sur l’histoire de leur région afin de les sensibiliser à l’importance de la sauvegarde de leur héritage et de les aider à comprendre
le passé de leur région pour en envisager le futur.
Respectant les programmes et directives de la Fédération Wallonie-Bruxelles en matière d’enseignement et s’inscrivant
dans les socles de compétences, cette 9e édition de l’évènement mettra en valeur les grandes périodes historiques.
Les 22 lieux ouverts sont classés en fonction des thématiques suivantes :

De la
Préhistoire
à la période
gallo-romaine

Du
Moyen Âge

aux
Temps modernes

Période
contemporaine

Informations pratiques
Dates
- du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018
Public
- 5e et 6e primaires
- 1re et 2e secondaires
- enseignement spécialisé*
Durée
- une demi-journée : de 9h30 à 12h ou de 13h à 15h30

*

Si votre école fait partie de l’enseignement spécialisé, merci
de contacter le Secrétariat des Journées du Patrimoine, via
l’adresse info@journeesdupatrimoine.be ou au 085/27 88 80,
avant le 2 février 2018, afin que vos élèves soient accueillis
de façon optimale.

Programme
- un rappel de ce qu’est le Patrimoine et plus spécifiquement
de ce qu’on appelle le patrimoine architectural
- une visite guidée permettant l’assimilation des
connaissances en matière de patrimoine
- une activité pédagogique rendant plus concrètes les
connaissances acquises
Comment s’inscrire ?
- via le formulaire p. 48
- via le site Internet www.journeesdupatrimoine.be
(onglet scolaire)
Coût
Gratuit**

** À l’exception des transports, pris en charge par l’école.
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Ath

L’ESPACE GALLO-ROMAIN

Depuis 1997, s’appuyant sur une muséographie
particulièrement dynamique, l’Espace gallo-romain d’Ath
présente les gestes et les objets de nos ancêtres de
l’Antiquité. De grandes embarcations d’époque romaine
découvertes dans un état de conservation exceptionnel ainsi
qu’un riche matériel archéologique issu des fouilles du site
de Pommerœul y sont exposés. Un beau voyage temporel.

–

Un petit peu d’histoire…

Le vicus (bourg) de Pommerœul, à l’origine de la plus grande
partie des collections du musée, était autrefois une agglomération secondaire bénéficiant d’une position particulière,
au croisement d’une route (Bavay-Blicquy) et d’une rivière
(La Haine). Cette situation lui conféra probablement un rôle
commercial et artisanal prépondérant, pour les régions
situées au nord de la ville antique de Bavay. L’enfouissement
du vicus dans un terrain humide et sa découverte fortuite
lors des travaux de creusement du nouveau canal MonsCondé permettent aujourd’hui, par des vestiges étonnants,
de mieux saisir la navigation, les savoir-faire techniques et
les divers aspects de la vie antique.

–

Chouette pour vos élèves…

La parole aux objets…
L’Espace gallo-romain ne se veut ni un « musée-temple », ni
un espace essentiellement récréatif. Il « laisse parler » les
G. Focant © SPW
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© Espace gallo-romain d’Ath

Lu x e m b o u r g

racontera son histoire, de présentation graphique en vidéo.
D’étage en étage, le batelier fera renaître le débarcadère,
les pêcheurs et la vie au quotidien, tout en conférant une
dimension émotionnelle forte aux objets anciens.

Na m u r

Province de

objets, en rapprochant connaissance scientifique et
connaissance du public, sans simplification outrancière, et
en distinguant clairement les objets authentiques des
reconstitutions. L’objet est expliqué, animé… au moyen de
techniques utilisant l’interactivité, l’image, le dessin, la
maquette ou encore le texte. Plus on remonte le temps, plus
le lieu s’anime, c’est la logique scientifique qui guide le
parcours muséographique : la connaissance s’appuie sur des
découvertes précises qui permettent peu à peu de reconstituer
le cadre de vie et les habitudes de nos ancêtres gallo-romains.
Les matériaux, textures et couleurs naturelles utilisés sont
en rapport direct avec les thèmes évoqués. Les osiers, végétaux des zones humides, traités de manière contemporaine,
ramènent la vie, perdue dans le temps, autour des vestiges.

Province de

De la
Préhistoire
à la période
gallo-romaine

2017 - 2020

Guidés par les bateaux…

ACCESSIBILITÉ
Du point de vue spatial, les élèves effectueront un long zoom
partant d’une vue aérienne du site en passant par les bateaux,
pour terminer par des évocations de la vie quotidienne durant
l’Antiquité. C’est par l’entremise d’un personnage, un batelier,
qu’ils remonteront le temps. Il les accompagnera et leur

P
lignes 9, 10, 12,
81, 94 et 100,
arrêt gare SNCB/
TEC d’Ath à 400 m

gare Ath
à 400 m

oui mais en dehors
de la ville, possibilité
de déposer les élèves
devant le musée
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Liège
L’ARCHÉOFORUM

Lieu de découverte de l’histoire et de l’archéologie,
l’Archéoforum de Liège, le plus grand d’Europe, présente,
sous la place Saint-Lambert, un passé insoupçonné et une
grande richesse architecturale : les vestiges de près de
9000 ans d’occupation de la ville par l’Homme.

© IPW
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–

Un petit peu d’histoire…

Inauguré en 2003, l’Archéoforum de Liège montre les vestiges
mis au jour lors des différentes campagnes de fouilles menées
depuis 1907 sur le site de la place Saint-Lambert. Ce parcours
retrace l’histoire de la cité dans une mise en scène moderne
et didactique. Sont entre autres présentés des objets préhistoriques, les ruines d’une villa gallo-romaine et celles de
deux grandes cathédrales du Moyen Âge.
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© IPW
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Chouette pour vos élèves…

Na m u r

Après une visite d’une heure environ, en compagnie d’un
guide-animateur, vos élèves et vous prendrez part à un grand
« jeu-rallye » archéologique, parfait mélange du Trivial Pursuit
et du jeu de l’Oie. Cette activité à caractère pédagogique,
adaptée à tous les âges du primaire comme du secondaire,
aborde l’histoire du site, les vestiges des diverses
constructions que l’on y découvre mais aussi les modes de
vie de nos ancêtres. Le « jeu-rallye » consiste à lever le voile
sur la cathédrale aujourd’hui disparue via une animation
organisée à l’Archéoforum et aux alentours de la place SaintLambert. Pour cela, il faudra résoudre des énigmes,
reconnaître des photos, réaliser des dessins, effectuer
quelques manipulations. Des facultés d’observation, bien
plus que des connaissances, sont nécessaires pour participer
à cette activité ludique. Les participants repartiront avec une
petite surprise. Attention, cette activité nécessite la
participation active d’au moins un adulte accompagnant pour
10 élèves.

Province de

–

Province de

De la
Préhistoire
à la période
gallo-romaine

G. Focant © SPW

ACCESSIBILITÉ

P
lignes 1, 4 et 24, arrêt
place
Saint-Lambert à 5 m

gare Liège-Palais
à 300 m

non
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© Préhistomuseum
de Ramioul

© Joëlle Verlaine

Ramioul (Flémalle)
LE PRÉHISTOMUSEUM

Le Préhistomuseum est un musée pour explorer la Préhistoire,
la culture, la science, la nature, l’archéologie, l’avenir, le
patrimoine, l’évolution, l’économie, l’environnement, la vie
quotidienne, la démarche scientifique… En bref, l’homme
tout simplement. C’est aussi une forêt classée Natura 2000
dans laquelle on se promène pour apprendre en s’amusant.
Le musée n’est plus seulement un bâtiment et ses collections :
ce sont des expériences uniques vécues, partagées par le
visiteur et le musée. Le Préhistomuseum est un site culturel
et touristique proposant 8 km de promenades, une grotte
classée Patrimoine de Wallonie et Cavité souterraine
d’intérêt scientifique, une architecture contemporaine
durable, plus de 500.000 objets archéologiques conservés,
une unité de documentation, des laboratoires de recherche
en archéologie, en archéologie expérimentale et en
médiation du patrimoine, un Archéorestaurant et son bistrot,
un accueil de qualité par des passionnés.
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–

Un petit peu d’histoire…

De la découverte de la grotte de Ramioul en 1907
à l’inauguration du Préhistomuseum en 2016 en passant
par le musée de site de 1932, le « Musée de la Préhistoire
en Wallonie » en 1986 et, enfin, le Préhistosite de Ramioul
dès 1994, l’institution incarne l’évolution d’un musée de
bénévoles vers un musée professionnel. Au fil de cette
évolution, les dénominateurs communs de cette histoire
sont toujours restés les mêmes : la passion pour l’archéologie
et la spéléologie, le devoir de conservation et de valorisation

Province du

B r a b a n t wa l l o n
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Province de
Province de

Liège

© Alain Janssens

Lu x e m b o u r g

–

Chouette pour vos élèves…

Entre une visite de la grotte et une activité de lecture du
paysage, entre la taille du silex et la visite des lieux
d’exposition et de conservation du matériel trouvé dans la
grotte de Ramioul, vos élèves vivront le chemin que suit
l’objet de fouille depuis sa découverte à son étude, son
exposition et sa publication. Ils s’attarderont aussi sur le
tout nouveau conservatoire, bâtiment contemporain
inauguré en 2016, qui tout en utilisant les matériaux
durables répond aux besoins de la conservation.

Na m u r

Province de

du patrimoine culturel et l’envie de le rendre utile à la
construction de notre société. Reconnu depuis 2007 comme
Musée de catégorie A, le Préhistomuseum est
l’aboutissement d’un processus constant dans lequel la
médiation du patrimoine et la satisfaction des publics ont
été les facteurs de développement de ce projet culturel et
scientifique original et engagé dans le chantier de la culture
populaire. Toutes les expériences culturelles du
Préhistomuseum sont conçues pour procurer du plaisir,
apprendre sur soi-même et sur l’humanité, apprendre
à apprendre et apprendre à agir et réagir.

Province de

De la
Préhistoire
à la période
gallo-romaine

ACCESSIBILITÉ

P

Préhistomuseum

ligne 9, arrêt Ramioul
Grottes à 200 m

gare Engis
à 2 km

oui, rue de
la Grotte 128

2017 - 2020
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Arlon
LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Le Musée archéologique d’Arlon expose de nombreux
témoins de l’occupation gallo-romaine sur le territoire de
la province de Luxembourg. Le visiter, c’est faire un bond
dans le temps de 2000 ans en arrière à la découverte de nos
ancêtres.

–

Un petit peu d’histoire…

La ville d’Arlon est située au croisement de deux chaussées
romaines importantes, la Reims-Trèves et la Metz-Tongres,
qui ont permis à l’agglomération antique de connaître une
certaine prospérité durant les trois premiers siècles de notre
ère. Située sur l’ancien territoire de la cité des Trévires,
l’agglomération portait le nom d’Orolaunum vicus. Les
différentes campagnes de fouilles menées à Arlon et sur le
reste du territoire de la province de Luxembourg ont permis
de dégager des vestiges qui témoignent d’une riche culture
dont on découvre les différentes facettes au musée.
Le musée est installé dans une maison bourgeoise de style
néoclassique construite en 1842 par le banquier Auguste
Garnier. Cette maison, agrandie vers 1850 par l’ajout de deux
ailes latérales, deviendra successivement hôtel de Ville,
école moyenne et enfin, en 1934, musée. Après que l’école
ait quitté les lieux, la Ville d’Arlon met le bâtiment à la
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De la
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à la période
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disposition de l’Institut archéologique du Luxembourg, société
créée en 1847, dont la mission principale était dédiée à la
conservation des monuments historiques et des œuvres d’art
de la province de Luxembourg.

–

Chouette pour vos élèves…

Na m u r

Province de

L’une des particularités du musée est son imposante et riche
collection lapidaire, composée de plusieurs dizaines de
fragments de monuments funéraires antiques. Quatre de ces
monuments possèdent le label de « Trésor » de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Au travers des scènes représentées sur
ces blocs sculptés, les élèves découvriront les différentes
facettes de la vie des habitants de notre région à l’époque
gallo-romaine : les us et coutumes, les croyances, le
commerce…

ACCESSIBILITÉ

P
nombreuses lignes,
arrêt XXV-Août à 150 m

gare Arlon
à 550 m

oui,
place Léopold
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Libramont
LE MUSÉE DES

CELTES

Depuis 1998, le musée des Celtes, situé sur la place
Communale de Libramont, dans un ancien presbytère en
pierre régionale, expose les traces laissées par les Celtes,
du 7e au 5e siècle avant notre ère, sur les hauts plateaux
schisteux de l’Ardenne.

12

–

Un petit peu d’histoire…

La civilisation des Celtes nous est essentiellement connue
par ses vestiges funéraires : les tombelles (tertres de terre
qui recouvrent une ou plusieurs sépultures). Celles-ci
constellent l’Ardenne et, à l’heure actuelle, quelque 150 sites
ont été repérés et certains fouillés. De nombreux clichés
existent encore à propos de cette civilisation, par exemple :
les Celtes portaient tous la moustache et mangeaient
beaucoup de sanglier… En se basant sur les sources écrites,
iconographiques et archéologiques, le musée tente de démonter ces clichés et de montrer comment les Celtes vivaient
réellement.

Province du
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Au travers de pièces archéologiques issues de ces fouilles,
le musée des Celtes propose de découvrir la vie quotidienne
des Gaulois et des Celtes, ainsi que l’héritage qu’ils nous
ont laissé. Bien loin d’être des sauvages incultes, les Celtes,
premiers agriculteurs de l’Ardenne, étaient aussi de brillants
artisans. Toutes les recherches archéologiques récentes
attestent une culture particulièrement originale souvent
ignorée. Par exemple, certains défunts étaient inhumés sur
leur char, les Celtes possédaient une trousse de toilette, la
fête d’Halloween trouve ses origines à cette période.

Par la visite guidée participative et animée, vos élèves
pourront découvrir cette surprenante civilisation, suivre le
travail des archéologues qui ont fouillé les tombes et admirer
diverses reconstitutions dont celle d’un char grandeur nature.
Grâce à cette visite attractive et dynamique, les élèves
appréhenderont le monde des Celtes et leur vie quotidienne :
l’alimentation, l’armement, la poterie…

Na m u r

Chouette pour vos élèves…

Province de

–

Province de

Liège

© Musée des Celtes de Libramont
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ACCESSIBILITÉ

P
lignes 8, 27 et 163 B,
arrêt Libramont à 50 m

gare Libramont
à 750 m

oui, place
Communale
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Morlanwelz
LE MUSÉE ROYAL DE

MARIEMONT

Le musée royal de Mariemont est un lieu étonnant où
dialoguent des objets authentiques issus de cultures et
d’époques différentes. On y rencontre des objets égyptiens,
des souvenirs de la vie quotidienne des Gallo-romains, des
œuvres grecques antiques, des témoignages chinois, des
traces du passé romain, des livres anciens… De salle en
salle sont rassemblés statues, céramiques, reliefs, objets
usuels familiers ou insolites. Le parc de 45 ha dans lequel
se situe le musée abrite quant à lui des arbres remarquables,
des recoins secrets, des statues étonnantes et des pelouses
invitant au pique-nique.

–

Un petit peu d’histoire…

La collection du musée royal de Mariemont a été
majoritairement constituée par l’industriel bourgeois Raoul
Warocqué. Ce patron de charbonnage et homme politique
s’investit dans de nombreux établissements scolaires,
administratifs et culturels. Petit à petit, il se constitue pour
le plaisir une collection d’objets archéologiques et d’art.
Entouré de conseillers judicieux, il installe ses trésors dans
son château de Mariemont. À son décès en 1917, il lègue
l’ensemble à l’État en vue de créer un musée qui ouvrira en
1920. Depuis, les collections ont pris place dans une
architecture audacieuse de Roger Bastin (1913-1986) et n’ont
cessé de se réinventer et de s’accroître.

–

Chouette pour vos élèves…

Le musée royal de Mariemont constitue un lieu idéal pour
découvrir le patrimoine et ses nombreuses facettes. Il invite
au questionnement : qu’est-ce que le patrimoine ? Comment
un objet du passé finit-il par être exposé dans un musée

14
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Temps modernes

d’aujourd’hui ? En quoi un objet ancien peut-il encore nous
concerner ? Le patrimoine est-il un monopole muséal ? Le
patrimoine est-il exclusivement matériel ? Si aucun objet
archéologique n’a été conçu pour devenir objet de musée…
nos artefacts constituent-ils le patrimoine de demain ? Autant
de questions qui trouvent des réponses au sein des collections
exposées. Pister, sentir, observer, écouter… créer ensemble
le patrimoine.

ACCESSIBILITÉ

P
lignes 30 et 82,
arrêt La Hestreécoles à 50 m

gare La Louvière-Centre
ou La Louvière-Sud
à 50 m

oui, drève
de Mariemont
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Liège
LE GRAND

CURTIUS

L’endroit idéal pour embrasser d’un coup d’œil trois siècles
d’architecture en Wallonie et plus de 7000 ans d’art et
d’histoire.

Le palais Curtius, construit entre 1597 et 1604 par l’industriel
liégeois négociant d’armes Jean De Corte, dit Jean Curtius,
est le « phare » de l’ensemble muséal.

–

Exemple très caractéristique de l’architecture mosane de la
fin du 16e siècle, il comporte une alternance de briques et
de pierres, des petites fenêtres à croisées et des mascarons
et abrite de très belles reconstitutions d’intérieurs des
16e et 18e siècles.

Un petit peu d’histoire…

Le musée Curtius est né du souhait de la Ville de Liège, au
19e siècle, d’abriter ses collections et celles de l’Institut
archéologique liégeois dans un endroit approprié, digne
d’une véritable institution muséale.
Situé au bord de la Meuse, cet important complexe muséal,
inauguré en 2009 et présentant des collections allant de la
Préhistoire à l’Art nouveau, regroupe six départements :
l’Archéologie, les Arts décoratifs, les Armes, le Verre, l’Art
religieux et l’Art mosan.
Il est composé de plusieurs bâtiments d’époques différentes
reliés entre eux par des annexes contemporaines.
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Aussi, l’hôtel de Hayme de Bomal illustre très bien
l’architecture classique de la seconde moitié du 18e siècle
de par son plan, ses façades et le raffinement de ses
décors intérieurs, notamment le très beau Salon des
palmiers.
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G. Focant © SPW
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Moyen Âge

aux

Lu x e m b o u r g

Dans un lieu d’exception en matière d’architecture des 16e,
17e et 18e siècles, vos élèves découvriront les œuvres d’art
des collections permanentes, témoins de la richesse
archéologique et artistique de la Ville de Liège.
Des vestiges des premières civilisations, du Moyen Âge, des
sculptures et pièces d’orfèvreries baroques, des ouvrages
de verre, des armes… Il y en aura pour tous les goûts et
pour tous les styles.

© Marc Verpoorten

ACCESSIBILITÉ

P
lignes 2, 3, 26, 31, arrêt Nouvelle passerelle gare Liège
pour les lignes 2 et 3 et arrêt Entrée parc Guillemins
pour les lignes 26 et 31, à 300 m
à 500 m

oui,
parking
Médiacité
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Na m u r

Chouette pour vos élèves…

Province de

–

Province de

Temps modernes

Liège
LE MUSÉE DE LA

VIE WALLONNE

Installé au cœur de Liège, dans le couvent des Frères mineurs
à l’architecture exceptionnelle, le musée de la Vie wallonne
propose un regard original et entier sur la Wallonie, du
19e siècle à nos jours. De l’histoire humaine et sociale
à l’économie en passant par la littérature et l’artisanat ou
encore les fêtes et croyances populaires, la vie des Wallons
d’hier et d’aujourd’hui n’aura plus aucun secret pour vos
élèves.
Rénové dans son intégralité, le parcours muséal s’est
aujourd’hui transformé en un véritable chemin de vie. La
nouvelle scénographie offre une large exploitation des
documents d’archives, de photographies et de films autant
que des objets sélectionnés dans la riche collection du
musée.
Les thématiques du parcours de référence révèlent une
Wallonie moderne, ouverte sur le monde en puisant dans
ses racines.
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–

Un petit peu d’histoire…

Lieu de prière, le couvent des Frères mineurs devient un
espace privilégié de la vie publique de la Cité ardente : refuge
pour les démunis, lieu de réunion de plusieurs métiers, espace
de marchés, arsenal de la Ville dès 1577… Témoin privilégié
de l’histoire politique de la ville, le couvent médiéval en subit
évidemment les funestes épisodes jusqu’à sa complète
reconstruction, dans le courant du 17e siècle. À la Révolution
française, les religieux sont contraints de quitter les lieux
(1796) et l’ensemble est scindé en cinq lots. Il abrite alors
divers magasins, remises… Il est également régulièrement
livré aux charretiers réquisitionnés qui y sont logés dans les
pires conditions. Une première rénovation est entreprise
entre 1963 et 1971. Un deuxième chantier de rénovation,
répondant aux exigences muséologiques actuelles, débute
en 2004 et se termine en 2008 par l’inauguration du nouveau
musée.

Province du

B r a b a n t wa l l o n
Hainaut

Province de

Liège

Province de

Du

© Musée de la Vie wallonne

Moyen Âge

aux

ACCESSIBILITÉ

P

Musée de la Vie wallonne

2017 - 2020

Lu x e m b o u r g

Vous êtes invités à un véritable voyage dans le temps. Au
travers des objets, photographies, vidéos et affiches de la
collection, vos élèves découvriront les réponses à des
questions aussi diverses que « Comment vivait-on en
Wallonie aux 19e et 20e siècles ? », « Que mangeait-on ? »,
« Comment et pourquoi le mode de vie a-t-il changé et évolué
vers ce qu’il est aujourd’hui ? ».

Après la visite, vos élèves seront invités à réinventer le
musée. À l’aide de croquis, de calques, de dessins et de jeux
de reconnaissance, ils laisseront libre cours à leur imagination
pour transformer les murs et les pierres du musée de la Vie
wallonne. La créativité est au centre de cet atelier où le
regard des élèves est fixé sur l’architecture et le patrimoine
bâti du musée et de son magnifique cloître.

Na m u r

Chouette pour vos élèves…

Province de

–

Province de

Temps modernes

lignes 1 et 4, arrêt
rue des Mineurs
à 30 m

gare Liège-Palais
à 200 m

oui,
rue Féronstrée
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G. Focant © SPW

Dinant
LA MAISON DU

PATRIMOINE MÉDIÉVAL MOSAN

À la fois musée et centre d’interprétation, la Maison du
Patrimoine médiéval mosan abrite diverses collections
d’objets authentiques, des maquettes, des reconstitutions,
des bornes interactives, des projections… le tout disposé
le long d’un parcours dont la Meuse médiévale est le fil
rouge.
À partir d’une maquette originale de 5,50 m, le visiteur peut
découvrir l’histoire de la Meuse au travers des traces qu’elle
nous a léguées. Outre le cadre historique et géographique,
elle permet d’aborder la vie quotidienne des hommes vivant
le long du fleuve. Elle permet de mieux comprendre le choix
des implantations des villes, des villages, des abbayes…

–

Un petit peu d’histoire…

La Maison du Patrimoine médiéval mosan est abritée dans
une maison particulière de la fin du 16e siècle connue sous
le nom de « Maison espagnole ». Cette bâtisse se dresse
sur la place de Bouvignes, ville neuve fondée au 13e siècle
par le comte de Namur. Cette cité a gardé sa structure médiévale avec sa place du marché et ses ruelles étroites. Des
vestiges de remparts sont encore visibles telles que les portes
de Laval et Chevalier. Crèvecœur, du haut de son éperon
barré, domine l’ancienne cité. Cette forteresse défensive et
non résidentielle fut construite au début du 14e siècle afin
d’assurer la protection de la ville.

–

Chouette pour vos élèves…

Vos élèves découvriront l’évolution des châteaux depuis la
motte castrale, la naissance des villes et leur développement.
Des silhouettes d’hommes et de femmes évoquent les trois
classes qui régissent la société : ceux qui prient, ceux qui
combattent et ceux qui travaillent. Les caves médiévales
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© MPMM

Du
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ACCESSIBILITÉ

P
ligne 34, arrêt
Bouvignes à 500 m

gare Dinant
à 2 km

oui, place
du Jeu de balle

© MPMM
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Lu x e m b o u r g
Na m u r

Ils auront également la chance de visiter les ruines de
Crèvecœur en passant par la porte de Laval et de découvrir
la nouvelle exposition temporaire consacrée au site de
Poilvache, à la fois ville et château.

Province de

servent d’écrin à la présentation de deux activités artisanales
bien documentées par les recherches archéologiques
récentes en vallée mosane : la céramique et la dinanderie.
Des éléments d’armure et une série de reconstitution de
costumes médiévaux sont à la disposition des élèves.

Province de

Temps modernes

Jean-Pierre Bougnet © Musée L

Louvain-la-Neuve
LE MUSÉE L

Inventer, dialoguer. Tout un art !

–

Inauguré prochainement (novembre 2017), le Musée
universitaire de Louvain prend ses quartiers dans un bâtiment
exceptionnel, conçu par l’architecte André Jacqmain au
début des années 70 et entièrement rénové pour l’occasion.

Conçu et construit en bordure de la place des Sciences de
1969 à 1975, le bâtiment qui accueille le Musée L est l’un
des premiers bâtiments à avoir été édifiés après la scission
de l’Université de Louvain et son implantation en Wallonie
(la KUL en Flandre et l’UCL en Wallonie). Il devait, de façon
symbolique et à travers son caractère monumental,
symboliser l’université et proclamer son rôle intellectuel. Le
mobilier, signé par le designer Jules Wabbes et destiné
à équiper ce qui était à l’origine une bibliothèque, est en
partie réintégré dans le musée. L’architecture du Musée L
utilise les codes classiques (colonnes, fronton…) appropriés
à un bâtiment dédié aux savoirs mais les interprète à travers
de nouvelles formes et de nouveaux matériaux, notamment,
le béton.

Le patrimoine du musée est issu de collections de
professeurs de l’UCL et de donateurs privés. S’y côtoient
des œuvres d’art, des spécimens d’histoire naturelle, des
objets archéologiques et ethnographiques ou encore des
machines et inventions à vocation scientifique.
Grâce à une scénographie audacieuse et élégante, ce sont
plus de 3.500 m² d’expositions, d’ateliers et lieux d’activités
qui sont accessibles à tous.
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Un petit peu d’histoire…
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© Arnaud Nihoul

Lu x e m b o u r g

Une introduction en extérieur permettra à vos élèves de
découvrir la place des Sciences et son aménagement
remarquable par ses formes et matériaux. Première place
emblématique de Louvain-la-Neuve, ce sera l’occasion
d’évoquer la plus récente ville de Belgique et la première
ville piétonne d’Europe. La visite se poursuivra par la
découverte du bâtiment majeur de cette place : la
métamorphose de l’ancienne bibliothèque des sciences et
technologies en musée. C’est une occasion inédite de
découvrir tout le travail en coulisses de cette rénovation d’un
bâtiment remarquable de l’architecture belge du 20e siècle.
Les acteurs de terrain (urbaniste, architecte, muséographe,
scénographe…) qui ont participé à cette rénovation seront
présentés à l’aide de vidéos, plans et photos. La richesse
architecturale de l’intérieur qui s’organise sur 6 étages sera
explorée. La monumentalité des murs en béton suscitera
sans nul doute la curiosité de vos élèves. La demi-journée
s’achèvera par un atelier mettant en situation la création
d’un musée.

Na m u r

Chouette pour vos élèves…

Province de

–

Province de

Période
contemporaine

© Musée L

ACCESSIBILITÉ

P
oui, nombreuses lignes,
arrêt gare des Tec
à moins de 1 km

gare Louvain-laNeuve-Université
à moins de 1 km

oui,
boulevard
Baudouin 1er
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G. Focant © SPW

Louvain-la-Neuve
LE MUSÉE HERGÉ

Le plus grand musée du monde dédié à un auteur de bande
dessinée.

–

Un petit peu d’histoire….

Tintin et Milou, tout le monde connaît. Mais connaît-on aussi
bien Hergé, le père de ces deux héros de renommée
internationale ?
Dans un cadre architectural qui allie l’audace à l’esthétique, le
musée Hergé présente un patrimoine graphique d’une étonnante
richesse, une formidable palette de couleurs au service d’une
œuvre mythique, celle du maître de la ligne claire.
Le 21 mai 2007, Fanny Rodwell, la seconde épouse d’Hergé,
posait, un siècle après sa naissance, la première pierre du
futur musée dédié au célèbre dessinateur de Tintin. Inauguré

24

deux ans plus tard, le tout nouveau musée se dresse au cœur
de la cité universitaire, dans un écrin de verdure tel un bateau
échoué dans la forêt. Imaginé par l’architecte Christian de
Portzamparc, qui s’est inspiré de l’œuvre d’Hergé et en
particulier de la ligne claire, il apparaît comme « une immense
sculpture liée au voyage proposé à l’intérieur », affichant au
visiteur « une suite de cases de bande dessinée dans lesquelles
on entrerait, à l’instar d’un rêve d’enfant ». Les quatre blocs
sculptés annoncent les quatre chapitres de la visite.
Mis en valeur par une scénographie très étudiée dans un
bâtiment surprenant, les dessins originaux, les documents
d’archives, les films, les maquettes, les objets rares et
précieux invitent à la découverte de ce Belge à la fois
illustrateur, lettreur, scénariste, publiciste et quelquefois
peintre, l’inventeur d’un style graphique à l’épreuve du temps
et des modes, le père de la bande dessinée européenne.
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Nicolas Borel © Atelier Christian de Portzamparc
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Chouette pour vos élèves…

Na m u r

Dans un cadre architectural unique, au départ de la bande
dessinée, en compagnie de héros d’encre et de papier tels
Tintin et Milou, Quick et Flupke, Jo, Zette et Jocko, Popol et
Virginie, Monsieur Mops, Tom et Millie… vos élèves et vous
voyagerez, de cases en bulles, dans un univers familier, celui
d’un artiste belge complet, aux talents multiples, qui raconte
notre 20e siècle.

Province de

–

Province de

Période
contemporaine

Nicolas Borel © Atelier Christian de Portzamparc

ACCESSIBILITÉ

P
Tec Conforto,
gare Louvain-laarrêt Tec
Neuve-Université
Conforto à 1 km
à 200 m

oui, parking école
Martin V et parking
bus le long du
boulevard de Lauzelle
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© TLM Photography

Vieux-Genappe
LE DERNIER QUARTIER GÉNÉRAL DE

Cinq salles, un verger et un jardin extérieur pour une
immersion dans la vie de l’Empereur Napoléon Bonaparte
et de ses soldats lors de sa dernière bataille.

NAPOLÉON

–

Un petit peu d’histoire…

Le 17 juin 1815, alors qu’il faisait presque nuit et que la pluie
tombait si fort que les troupes de Napoléon, épuisées, ne
pouvaient plus distinguer la ligne ennemie, l’Empereur
ordonna l’arrêt. Ses aides de camp repérèrent une demeure
inoccupée. Ils s’y installèrent pour cette longue veille de
bataille contre les Anglais. C’était la ferme du Caillou. Ce
fût le dernier Quartier général de Napoléon.
Ce bâtiment chargé d’histoire se situe à quelques encablures
de la Butte du Lion de Waterloo.
La Province du Brabant wallon, propriétaire des lieux, a choisi
de le rénover entièrement durant l’année 2015 pour en faire
un musée alliant authenticité de la ferme et technologie
muséale moderne, dédié aux évènements de cette nuit et
à la mise en valeur de pièces de collections d’époque.
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Par l’intermédiaire d’activités ludiques et sensorielles et
d’un défi « parcours découvertes » à travers les salles du
musée (surprise à la clé), vos élèves appréhenderont la vie
des soldats, les sensations et la stratégie de l’Empereur.
De quoi saisir pleinement la célèbre confrontation de 1815,
un point de départ idéal pour le champ de bataille de
Waterloo.
© CB STUDIO

ACCESSIBILITÉ

P
ligne 365a, arrêt Genappe –
Dernier Quartier général
de Napoléon à 100 m

gare
Braine-l’Alleud
à 8,4 km

oui
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Na m u r

Chouette pour vos élèves…
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Jean-Luc Deru © Daylight

Marcinelle
LE BOIS DU

CAZIER

Reconnu au patrimoine mondial et patrimoine exceptionnel
de Wallonie, le Bois du Cazier à Marcinelle est un ancien
charbonnage du pays de Charleroi. Un parcours muséal
consacré au charbon, au fer et au verre y est décliné en trois
lieux : l’Espace 8 août 1956, le musée de l’Industrie et le musée
du Verre. Le site est ainsi devenu une vitrine du savoir-faire
humain, de ses réussites mais aussi de ses dérives.
Le Bois du Cazier est entouré de trois terrils au biotope
particulier, le guide-nature y emmènera les élèves à la
découverte d’une faune et d’une flore spécifiques. Au sein
des forges, qui accueillent d’anciennes machines industrielles, des ateliers font revivre des métiers tels que ceux de
forgerons, souffleurs de verre, fondeurs…

–

Un petit peu d’histoire…

Le Bois du Cazier est depuis 2012 inscrit sur la liste du
Patrimoine mondial de l’UNESCO en tant que site minier
majeur de Wallonie car il fut le théâtre de la tragédie du
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© Le Bois du Cazier

8 août 1956 qui coûta la vie à 262 mineurs de 12 nationalités
différentes.
Visiter Marcinelle, c’est plonger au cœur du Pays Noir.
Comprendre d’où venaient les fumées et poussières au 19e et
pendant la première moitié du 20e siècle, toucher cet or noir
qui a poussé les hommes à descendre à plus de mille mètres

Liège
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Hainaut

Province de

Province du

B r a b a n t wa l l o n

Jean-Luc Deru © Daylight

–

Chouette pour vos élèves…

Les élèves marcheront sur les traces des mineurs. Ils passeront à la loge où les mineurs récupéraient leur médaille,
à la salle des pendus où ils changeaient de vêtements, à la
lampisterie où ils prenaient leur lampe. À la recette, vos
élèves auront la possibilité de pousser un wagonnet en direction du fond et, dans la reconstitution de galerie, de se rendre
compte des conditions de travail des mineurs.
La visite se terminera à l’Espace 8 août 1956, où les classes
revivront les événements tragiques à travers les témoignages
de mineurs, de sauveteurs et d’ingénieurs.
Dans le cadre de cette Semaine Jeunesse et Patrimoine, les
élèves visiteront le Bois du Cazier en compagnie d’un guide
passionné et participeront au rallye-questions, un chouette
outil pour rassembler leurs connaissances.

Jean-Luc Deru © Daylight

ACCESSIBILITÉ

P
lignes 1 et 52, arrêt Cité Parc
gare
pour la ligne 1 et arrêt rue Florian Charleroi-Sud
Montagne 168, pour la ligne 52
à 4 km
à 400 m

oui
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Na m u r

sous terre, voir ce qu’étaient ces montagnes qui modelaient
le paysage et découvrir ces structures métalliques qui
fleurissaient çà et là dans les environs.

Province de

Lu x e m b o u r g
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© MBArts Charleroi

Charleroi
LE MUSÉE DES

BEAUX-ARTS

Lieu de découverte, de connaissance, d’émotions et de
partage.
Le musée des Beaux-Arts de Charleroi accompagne ses
visiteurs dans la découverte des étapes importantes de
l’histoire et de l’histoire de l’art, locales et belges, ainsi que
de la création actuelle. Sa collection, vue dans son ensemble,
permet de soulever des pistes de réflexion sur la place de
l’humain dans la société et dans le monde, entre passé et
présent, entre ici et ailleurs.

–

Un petit peu d’histoire…

À l’origine situé dans l’hôtel de Ville de Charleroi (un espace
muséal était en effet prévu dès les premiers plans du bâtiment
inauguré en 1936), le musée a déménagé une partie de ses
collections permanentes au sein du palais des Beaux-Arts
de Charleroi en 2007. Mais beaucoup d’œuvres n’y ont
malheureusement pas trouvé leur place, l’espace dévolu aux
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collections étant trop restreint. Le transfert du musée vers
un nouveau lieu qui lui sera entièrement dévolu sera effectif
à l’automne 2018.
Depuis sa constitution, le musée des Beaux-Arts maintient
une même ambition, celle de préserver les témoignages
du passé artistique de Charleroi et de sa région et, plus
largement, de la Wallonie. Outre les 19e et 20e siècles, il
se tourne également à ce jour vers des artistes
contemporains qui, d’une manière ou d’une autre, évoquent
le territoire mais aussi les grandes préoccupations
sociétales et humaines.
Principalement constituée de peintures (huiles, acryliques,
techniques mixtes), la collection permet d’aborder un large
panel d’autres techniques : dessin, aquarelle, gouache,
collage, gravure, sculpture, céramique, photographie,
installation, vidéo…

Province du

B r a b a n t wa l l o n
Hainaut

Province de
Province de

Chouette pour vos élèves…

En compagnie des médiateurs du musée, vos élèves
découvriront les collections de manière interactive, à travers
des indices imagés, des mises en dialogues d’œuvres de
différentes époques.
Une balade pédestre au cœur de la ville les mènera également
à la rencontre de réalisations d’artistes du territoire, dont
certains sont représentés dans les collections du musée.
Des questionnements et des échanges constructifs naîtront
de leurs réflexions face aux créations muséales et aux œuvres
urbaines.

ACCESSIBILITÉ

P
© MBArts Charleroi

nombreuses lignes,
gare Charleroi-Sud
arrêt Beaux-Arts à 10 m
à 1,7 km

oui, place
du Manège
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Elle permet aussi d’envisager une partie de l’histoire de l’art,
à travers notamment le néo-classicisme, le romantisme,
l’orientalisme, le réalisme, ou les néo et post-impressionnisme,
l’abstraction, le surréalisme et l’art actuel.

Province de

Période
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© D. Robbiano

© Globalview

Hornu
LE SITE DU

GRAND-HORNU

Depuis le 1er juillet 2012, l’ancien charbonnage du GrandHornu et sa cité ouvrière sont inscrits au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Ainsi, dans le cadre de cette prestigieuse
reconnaissance, le site du Grand-Hornu se devait
d’approfondir la notion de patrimoine mondial, sa
préservation et ses enjeux actuels afin que tout un chacun
devienne citoyen responsable de son propre avenir. Être
citoyen du monde, c’est aussi s’ouvrir à son patrimoine.

–

Un petit peu d’histoire…

Le charbonnage du Grand-Hornu a été fondé par le Français
Henri De Gorge et l’architecte tournaisien Bruno Renard
vers 1810. Construit dans le style néoclassique, il comprend
les ateliers et bureaux du charbonnage, la cité ouvrière de
quelque 450 maisons exceptionnellement confortables pour
l’époque, dotées chacune d’un jardin privatif, et la résidence
des administrateurs, appelée « château De Gorge ». La cité
ouvrière est également pourvue d’une école, d’un hôpital,
de places publiques, d’une bibliothèque, d’une salle de
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danse… Le Grand-Hornu constitue ainsi un véritable projet
de ville, exemple unique d’urbanisme fonctionnel sur le
continent européen au début de la Révolution industrielle.
L’ancien charbonnage a aussi été un fabuleux laboratoire
technologique. À l’époque, Henri De Gorge y utilise en effet
de nouvelles techniques d’extraction et de nouvelles
machines à vapeur. En 1830, il innove et installe le premier
chemin de fer hippomobile du pays pour soutenir le
développement économique de l’entreprise. Le site sera
exploité de façon continue jusqu’en 1954. Fermé suite au
déclin économique, il sera sauvé de la destruction par Henri
Guchez en 1971 qui démarre une première phase de
rénovation et y installe ses bureaux. C’est la Province de
Hainaut qui, en 1989, entame la deuxième phase de
rénovation lorsqu’elle rachète le site. Actuellement, le
Grand-Hornu est un lieu dédié au patrimoine et au design
avec le CID-Centre d’Innovation et de Design au GrandHornu et à la création contemporaine avec le musée des
Arts contemporains.
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Chouette pour vos élèves…

Na m u r

Le module UNESCO propose à vos élèves de travailler sur
la notion de patrimoine. Vos élèves s’exprimeront et définiront
le patrimoine avec leurs propres mots. Ils seront, ensuite,
invités à visionner un court-métrage. Ils discuteront et
élaboreront une classification du patrimoine (immatériel,
matériel et naturel). Un second court-métrage présentera
l’UNESCO aux élèves, son rôle et les différents dangers
qu’encourt le patrimoine. Les enfants seront encouragés
à énumérer les actions possibles pour la préservation du
patrimoine. Ils deviendront un « citoyen du monde », munis
d’un « Passeport Patrimoine ». L’inscription commune des
quatre sites miniers wallons (le Grand-Hornu, le Bois-du-Luc,
le Bois du Cazier et Blegny-Mine) au patrimoine mondial de
l’UNESCO sera également évoquée. Dans un second temps,
vos élèves parcourront le Grand-Hornu. Le fait d’observer,
de comparer et d’analyser permettra aux élèves d’appliquer
leurs nouvelles connaissances sur le patrimoine et d’identifier
les évolutions architecturales subies par le charbonnage du
Grand-Hornu à l’aide d’anciennes photos.

Province de

–

Province de

Période
contemporaine

ACCESSIBILITÉ

P
lignes 7, 9 et 12, arrêt
Grand-Hornu à 400 m

gare Saint-Ghislain
à 2,5 km

oui
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Houdeng-Aimeries
LE BOIS-DU-LUC

Un ancien site minier classé par la Région wallonne dès le
20 juin 1996 et inscrit sur la liste du patrimoine mondial de
l’Humanité par l’UNESCO le 1er juillet 2012.

–

Un petit peu d’histoire…

Le site du Bois-du-Luc a été celui d’une société minière de
sa création le 14 février 1685 à sa cessation d’activité le
30 juin 1973.
Cet ensemble architectural présente encore aujourd’hui
l’image intacte d’une vie quotidienne faite de travail et de
loisirs au sein de laquelle les notions de paternalisme et
d’autarcie s’exprimaient pleinement.
Infrastructures industrielle et sociale y sont en effet toujours
présentes : bureaux, ateliers, maisons ouvrières, écoles,
café, salles des fêtes, épicerie, moulins, brasserie, église,
hôpital et hospice.
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G. Focant © SPW
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B r a b a n t wa l l o n
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Province de
Province de

Vos élèves découvriront le charbonnage sous tous ses
aspects : les ateliers de surface, les conditions de travail au
fond… mais également la vie de ses travailleurs : hommes,
femmes et enfants, ainsi que leurs modes de loisirs après
le dur labeur : fanfare, chorale, équipe de football ou de balle
pelote, cinéma, bibliothèque…

La découverte d’une maison témoin, telle qu’elle était en
1920, illustrera parfaitement les conditions de vie dans la
cité.
Le travail et la vie quotidienne des enfants seront mis en
évidence, notamment par la reconstitution d’une galerie de
mine accessible à vos élèves et par la visite d’une ancienne
salle de classe.

ACCESSIBILITÉ

P
© A. Dewier

ligne 37, arrêt rue
Saint-Emmanuel
à 500 m

gare
La LouvièreCentre à 6 km

oui,
rue Saint-Patrice
et Saint-Emmanuel
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Chouette pour vos élèves…

Na m u r

–

Province de

Période
contemporaine

Province de

Liège

© A. Dewier

La Louvière
LE CANAL DU

CENTRE HISTORIQUE ET LA CANTINE DES ITALIENS

Reconnus comme ouvrages d’art uniques au niveau mondial,
les quatre ascenseurs hydrauliques du canal du Centre
historique sont classés au Patrimoine de l’Humanité par
l’UNESCO depuis 1998. Des huit ascenseurs à bateaux édifiés
à cette époque, ceux du canal du Centre sont les seuls au
monde subsistant dans leur état originel. Dans les entrailles
du plus ancien ouvrage d’art, les élèves découvriront son
histoire et son fonctionnement dans l’exposition interactive
« La fabuleuse machine de l’ingénieur Clark ». À quelques
mètres de là, le musée de l’Immigration à la Cantine des
Italiens les sensibilisera aux mouvements migratoires de
l’époque, un sujet toujours d’actualité.
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–

Un petit peu d’histoire…

Avec le développement des activités industrielles de la région
au cours du 19e siècle, principalement liées au charbon, s’est
naturellement posé le problème du transport des
marchandises. Entre le canal Charleroi-Bruxelles et celui de
Mons à Condé, les déclivités étaient trop importantes pour
pouvoir installer efficacement des écluses. Les quatre
ascenseurs hydrauliques pour bateaux, regroupés sur un
court segment du canal du Centre historique, constituent
des monuments industriels de la plus haute qualité. Avec le
canal lui-même et ses structures associées, ils offrent un
exemple remarquablement bien préservé et complet d’un
paysage industriel de la fin du 19e siècle. Construits entre
1888 et 1917, ils permettent de compenser une dénivellation
totale de 66 mètres sur le canal du Centre grâce à une seule
source d’énergie : l’eau ! Sur le site de la Cantine des Italiens
à La Louvière se dresse le premier ascenseur inauguré par
le roi Léopold II en 1888. Le canal lui-même fut mis en service
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–

Chouette pour vos élèves…

Vos élèves bénéficieront de l’accès exceptionnel à la salle
des machines du plus ancien ascenseur à bateaux toujours
en fonctionnement. La machinerie en est bien visible et le
principe clairement expliqué. Vos élèves appréhenderont le
principe des vases communicants, découvriront l’histoire
économique et industrielle de la région et suivront l’aventure
de l’ingénieur Clark au travers de bornes interactives et de
divers panneaux didactiques.

Ils vivront une leçon multiple d’histoire, de géographie, de
morale, de physique, d’économie et d’environnement.

ACCESSIBILITÉ

P
ligne 30, arrêt HoudengGoegnies ascenseur à 300 m

gare La LouvièreCentre à 3,4 km

oui
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Une courte balade à pied sur le chemin de halage leur
permettra d’accéder ensuite au site de la Cantine des Italiens.
Là, dans le musée de l’Immigration aménagé dans une aile
occupée jadis par des chambrées, vos élèves plongeront
dans le monde de l’immigration de l’époque, à la lumière
des événements contemporains. Sur place, il leur sera loisible
de pique-niquer sur la terrasse du restaurant contre
consommation d’une boisson.

Na m u r

en 1917. En 1946-1947, les usines Boël bâtissent à cet endroit
un hébergement pour accueillir des ouvriers immigrés
italiens : la Cantine des Italiens. Cet espace est aujourd’hui
un ensemble de bâtiments fonctionnels : une partie des
anciennes chambrées héberge le musée sur l’Immigration,
d’autres servent à l’accueil des touristes, tandis que la cantine
d’alors abrite aujourd’hui un restaurant.

Province de

Période
contemporaine

Province de

Liège

© C. Carpentier

© S. Brison

Mons
LE MEMORIAL

MUSEUM

La guerre est un phénomène complexe qui interroge la nature
humaine. Souvent perçue comme un fait uniquement
militaire, elle touche à tous les domaines de l’action
humaine : de la politique au droit, en passant par l’économie
ou l’art.
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–

Un petit peu d’histoire…

Situé dans l’ancienne Machine-à-Eau construite en briques,
acier et verre par l’architecte montois J. Hubert en 1870-1871,
le Memorial Museum de Mons est à la fois musée, lieu de
réflexion et espace de questionnement. Il permet, à travers
l’histoire de la ville et de sa région, de questionner des
réalités vécues dans d’autres régions en Belgique en période
de guerre. Le parcours débute par une introduction sur
l’histoire et l’évolution de la ville en tant que place forte et
entité urbaine depuis le Moyen Âge jusqu’à la fin du
19e siècle. Cet aperçu historique révèle les relations
complexes tissées, au fil des régimes politiques, entre civils
et militaires, tant en période de guerre qu’en temps de paix.
Les deux guerres mondiales du 20e siècle occupent les
espaces principaux du musée. La vie civile est mise en
parallèle à celle des soldats sur le front pour dévoiler une
histoire sensible des conflits.
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Liège

© S. Brison
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Province de

Période
contemporaine

Des lettres, des carnets de note, des interviews proposent
un regard sur les évènements et les objets exposés posent
une réflexion fondamentale sur les rapports entre population
civile et militaire.

–

Chouette pour vos élèves…

Na m u r

Province de

Au fil du parcours, vos élèves exploreront les deux conflits
mondiaux grâce aux M-Ruban. Ces lignes du temps, faciles
à manipuler, à emporter et/ou à exploiter en classe, donnent
des informations sur les grands évènements qui ont ponctué
les deux guerres mondiales mais permettent également de
découvrir des témoignages et de soulever une série de
questions sur les conflits en général.

ACCESSIBILITÉ

P
lignes City R, 1, 2, 6, 7, 9, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 34, 41,
82, 96, 134, arrêt City R pour la ligne du même nom et
arrêt Mons Banque pour les autres lignes, à 20 m

gare
Mons
à 1,3 km

oui,
boulevard
Dolez 51
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© Musée de la Photographie

Mont-sur-Marchienne
LE MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE

Centre d’art contemporain de la Fédération WallonieBruxelles, le musée de la Photographie est installé depuis
1987 dans l’ancien carmel de Mont-sur-Marchienne, près
de Charleroi. Il est aujourd’hui le plus vaste et un des plus
importants musées de la photographie en Europe (8.000 m²)
avec une collection de 80.000 photographies dont plus
de 800 en exposition permanente et la conservation de
3 millions de négatifs. Depuis juin 2008, une nouvelle aile
à l’architecture audacieuse jouxte le carmel.

–

Un petit peu d’histoire…

Le monastère est resté très actif jusqu’à la Deuxième Guerre
mondiale. Par la suite, les vocations commencent à se
raréfier et dans les années 1970, suite à la fusion des
communes, la Ville de Charleroi acquiert les bâtiments qui
sont occupés par le musée. La première phase des travaux
de rénovation, réalisée par le bureau d’architecte l’Escaut
en 1993, a permis de mieux concilier le caractère du site
et ses nouvelles fonctions muséales. Le bâtiment
néogothique rénové présente, sur plus de 2.000 m2, la
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diversité artistique et technique de la photographie dans
un cadre prestigieux qui a su préserver les spécificités
architecturales de son passé.
En 2002, il est décidé d’agrandir le musée. Le 1er juin 2008,
le chantier s’achève sur un nouvel espace de 2.000 m².
L’alliance de bois, de métal et de verre de l’aile moderne
contraste avec la brique de la partie néogothique et la met
d’autant plus en valeur. L’ouverture vers le parc entourant le
musée a été privilégiée de diverses manières avec, par
exemple, la présence d’un jardin d’hiver à l’intérieur de
l’espace muséal.
La nouvelle aile inaugurée en 2008 présente la photographie
contemporaine. Trois axes de présentation y sont privilégiés :
Les collections permanentes…
Un enchaînement chronologique et thématique au fil des
salles envisage l’histoire de la photographie depuis les
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B r a b a n t wa l l o n
Hainaut
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Dix à douze expositions par an approfondissent les
innombrables pistes qu’emprunte l’image photographique.
L’Espace de Découverte…

Chouette pour vos élèves…

Vos élèves découvriront l’architecture et la photographie
contemporaine du musée. La visite sera axée sur le carmel
et la nouvelle aile contemporaine.
Deux aspects seront développés : la photographie des années
1839 à nos jours et les spécificités architecturales de cette
construction audacieuse conçue par l’Escaut Architecture et
inaugurée en juin 2008.

Ce parcours ludique s’adresse à toute personne curieuse
d’apprendre et de se laisser surprendre. La photographie, sa
nature, son langage, sa spécificité sont présentés de manière
pédagogique et amusante, que ce soit dans un studio des
années 1900, à travers des illusions d’optique ou des
manipulations d’images.

ACCESSIBILITÉ

P
lignes 70, 71, 170, 171 et 173,
arrêt Mont-sur-Marchienne
Place à 10 m

gare Charleroi-Sud
à 5,6 km

oui, place des
Essarts et place
Communale
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Les expositions temporaires…

–

Na m u r

pionniers jusqu’à la création contemporaine. Les appareils
photographiques sont, quant à eux, présentés dans des
vitrines autour du cloître.

Province de

Période
contemporaine

Province de

Liège

© Musée de la Photographie

Guy Focant © SPW

Soignies
LE PÔLE DE LA PIERRE

À Soignies, la pierre bleue est reine. Elle a modelé le paysage
en contribuant à l’identité culturelle et au rayonnement de
toute la région.
Sur le site de l’ancienne Grande Carrière Wincqz, le Pôle
de la pierre fédère quatre partenaires (IFAPME, FOREM,
CEFOMEPI et IPW) autour d’un ambitieux projet de centre
de formation aux métiers de la pierre.

–

Un peu d’histoire…

Patron de carrière visionnaire, Pierre-Joseph Wincqz
a marqué de son empreinte la ville de Soignies au milieu du
19e siècle. Le siège de son entreprise illustre un tournant
décisif dans l’exploitation rationnelle et industrielle de la
pierre bleue. Soucieux d’employer les technologies à la pointe
de l’époque, il développe le site de la Grande Carrière en
y édifiant des bâtiments qui témoignent aujourd’hui de ce
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passé industriel glorieux. L’équipement traditionnel est
complété par des réalisations qui illustrent le tournant que
représente cette époque : les innovations technologiques,
la recherche de prestige et le besoin d’une gestion réfléchie
et organisée de l’entreprise.
Peu à peu délaissée suite à l’évolution des techniques
d’exploitation et de gestion, la Grande Carrière connaît
aujourd’hui une nouvelle vie grâce au Pôle de la pierre. Ce
centre de formation aux métiers de la pierre perpétue ce lien
indéfectible qui unit le site à ce matériau en alliant la tradition
et la transmission de savoir-faire ancestraux aux innovations
technologiques.
Les bâtiments du site de la Grande Carrière sont classés
depuis 1992 en raison de leur valeur historique, archéologique,
technique et sociale.
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Vos élèves partiront à la rencontre des métiers de la pierre.
Depuis un belvédère, ils observeront une carrière en cours
d’exploitation, les techniques d’extraction de la pierre ainsi
que la végétation de ce milieu bien particulier. La visite se
poursuivra par la découverte des bâtiments historiques
restaurés ou en cours de restauration. Une occasion de mieux
comprendre l’organisation d’une entreprise du milieu du
19e siècle mais aussi d’apprécier les interventions
architecturales contemporaines du site. La demi-journée
s’achèvera par un atelier d’initiation aux techniques de
dessin, de taille, de gravure, de modelage et de sculpture.

© IPW

ACCESSIBILITÉ

P
lignes 71 et 134, arrêt
Soignies-Chaussée du Roeulx –
Habitation 379 à 1,5 km

gare Soignies
à 1,5 km

oui,
entrée par la rue
Grégoire Wincqz
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Chouette pour vos élèves…

Province de

–

Province de

Période
contemporaine

Liège
LA BOVERIE

Trait d’union entre la gare des Guillemins, la nouvelle
passerelle et la Médiacité, le nouveau musée de La Boverie
abrite les collections des Beaux-Arts de la Ville de Liège
du 16e au 21e siècle ainsi que des expositions d’envergure
internationale dont, tous les ans, une collaboration avec le
Louvre.

–

Un petit peu d’histoire…

Nichée au cœur d’un très beau parc, La Boverie a pris ses
quartiers dans le palais des Beaux-Arts de l’Exposition
universelle de 1905.
De style Louis XVI avec quelques accents modernistes, le
bâtiment a été construit par les architectes Jean-Laurent
Hasse et Charles Soubre. Inspiré du Petit Trianon (un domaine
du parc du château de Versailles) et, pour certains aspects,
du musée royal de l’Afrique centrale de Tervuren, il s’organise
autour d’une rotonde couverte d’une coupole.
Au lendemain de l’Exposition universelle, le site a été donné
à la Ville de Liège. Dès 1930, le palais a abrité les collections
du musée de l’Art wallon et, dès 1950, celles du musée d’Art
moderne, jusqu’en 2011.
Afin d’abriter les collections des Beaux-Arts de la Ville de
Liège (œuvres d’artistes liégeois comme Lambert Lombard,
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Chouette pour vos élèves…

Vos élèves découvriront, présentées dans un cadre verdoyant
et une architecture récemment restaurée et repensée, les
collections des Beaux-Arts de la Ville de Liège, riches
d’œuvres de la Renaissance à nos jours.
En un seul lieu, ce sont en effet les collections du musée
des Beaux-Arts, du musée de l’Art wallon, du Cabinet des
Estampes et des Dessins ainsi que celles du Fonds d’Art
ancien qui leur seront données à voir.

ACCESSIBILITÉ

P
lignes 2, 3, 26, 31, arrêt Nouvelle
passerelle pour les lignes 2 et 3
et arrêt Entrée parc pour les lignes 26
et 31, à 300 m

gare Liège
Guillemins
à 500 m

oui,
parking
Médiacité
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Na m u r

Gérard de Lairesse, Gilles-François-Joseph Closson… et
d’artistes comme Picasso, Gauguin, Chagall, Monet, Ensor,
Ingres, Matisse, Dufy, Vasarely…) ainsi que d’importantes
expositions, le bâtiment a très récemment été rajeuni en
prenant bien soin de ne pas dénaturer les lieux par le cabinet
liégeois p.HD et il a fait l’objet d’une intervention
architecturale en verre et béton de Rudy Ricciotti, ouvrant
le musée sur son environnement extérieur.
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© Marc Verpoorten

Namur
LES BATELIERS, LE MUSÉE DES

ARTS DÉCORATIFS

Le musée des Arts décoratifs de Namur occupe l’ancien
hôtel particulier des comtes de Groesbeeck et des marquis
de Croix. En restauration depuis 2013, sa réouverture
progressive est annoncée pour 2018.
Le musée ouvre néanmoins exceptionnellement ses portes
à des évènements tels la Semaine Jeunesse et Patrimoine.
Entièrement conservé, le bâtiment orné de décors classés
au patrimoine exceptionnel de Wallonie abrite une riche
collection d’art (peinture et sculpture) et d’art décoratif des
17e-19e siècles (verrerie, faïences, tapisserie, mobilier,
orfèvrerie, tapis, lustres, horlogerie…) témoignant de la vie
dans une grande maison au 18e siècle.
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–

Un petit peu d’histoire…

Acheté par la Ville de Namur en 1935, l’hôtel particulier de
Groesbeeck-de Croix est ouvert au public dès 1936 en tant
que musée des Arts décoratifs de Namur. Pour fêter
dignement ses 80 ans, la Ville a offert à l’immeuble classé
du 18e siècle un véritable lifting débuté en 2013. Entièrement
restauré, le musée est appelé à former dès 2018, avec le
nouveau Musée archéologique voisin, l’embryon d’un quartier
culturel au cœur de la ville, l’Îlot des Bateliers. À terme, sur
le site de l’ancienne école des Bateliers (autrefois réservée
aux enfants des conducteurs de péniche), les deux musées
seront mis en communication autour d’un nouveau jardin
public avec le musée Félicien Rops, la maison de la Poésie,
la maison du Conte et la compagnie théâtrale Hypothèsarts.
L’accueil des musées prendra place dans la chapelle des
Bateliers tandis qu’une boutique occupera les anciennes
écuries de l’hôtel de Groesbeeck-de Croix et qu’un restaurant
s’ouvrira sur le jardin à la française du musée.
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Chouette pour vos élèves…

À travers des jeux de découvertes, l’actualisation, la
comparaison et l’expression des impressions, complétés par
un atelier créatif centré sur l’ornement, vos élèves
comprendront l’évolution du style des décors en place et les
principes du jardin à la française.

Malgré la fermeture du musée des Arts décoratifs et en
attente de l’installation du Musée archéologique, vos élèves,
en exclusivité, découvriront la vie dans un hôtel de maître
au 18e siècle en explorant le bâtiment avec ses pièces
d’apparat pour la vie publique, ses petits appartements pour
la vie privée et ses discrètes pièces réservées à l’intendance
(entresols, couloirs dissimulés, petits escaliers de service).

ACCESSIBILITÉ

P
ligne 51, arrêt place
Saint-Aubain à 50 m

gare Namur
à 1 km

oui, place
Saint-Aubain
et place des Cadets
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Par l’observation et le questionnement, toutes sortes
d’astuces et de procédures architecturales leurs seront
révélées pour découvrir comment notamment optimiser
l’éclairage naturel au cœur de la maison et favoriser le gain
de place.

Na m u r

Une salle pédagogique modulable en auditorium prendra
place dans l’ancien fenil et un centre de documentation
publique sera créé. Les collections d’art décoratif du musée,
enrichies, bénéficieront d’une présentation étendue
à plusieurs nouvelles salles, dont une partie permettra de
découvrir la vie domestique de cette demeure prestigieuse,
véritable témoignage de la vie d’une maison aristocratique
du 18e siècle.
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© Musée des Arts décoratifs de Namur

ÉCRIRE EN LETTRES CAPITALES

Formulaire d'inscription
Semaine Jeunesse et Patrimoine
1 formulaire par lieu

 SI COMBINAISON DE 2 LIEUX SUR LA MÊME JOURNÉE, LE PRÉCISER SUR CHAQUE FORMULAIRE

Établissement

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse ................................................................................................................................................................................................... N° ......................................... Boîte .................................
Code postal............................................................................................................ Ville ...................................................................................................................................................................
Directeur(trice)  Monsieur

 Madame

NOM et Prénom ..................................................................................................................................................

Enseignant responsable de la classe
 Monsieur

 Madame

NOM et Prénom................................................................................................................................................................................................

Téléphone privé ................................................................................................ Téléphone de l’établissement...................................................................................................
Gsm ............................................................................................................................... Courriel...........................................................................................................................................................
 oui

Première participation à l’événement

 non

Classe participante
 Enseignement ordinaire

 Enseignement spécialisé*

Nombre d’élèves

5e primaire

6e primaire

1re secondaire

2e secondaire

Classe 1
Classe 2
Classe 3

Choix du lieu
Lieu : 1er choix.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Lieu : 2e choix (au cas où le premier choix ne serait plus disponible)

..............................................................................................................................................................................

Jour de visite** : inscrire 1 pour le premier choix et 2 pour le deuxième choix



Lundi 23 avril
Premier choix
Deuxième choix



Mardi 24 avril
 Matinée
 Matinée



Mercredi 25 avril



Jeudi 26 avril

 Après-midi (excepté le mercredi 25/04)



Vendredi 27 avril

 Après-midi (excepté le mercredi 25/04)

À renvoyer pour le vendredi 16 mars 2018 :
• par courrier postal au Secrétariat des Journées du Patrimoine, rue Paix-Dieu 1B à 4540 Amay ;
• par courriel (ac.nullens@journeesdupatrimoine.be) ;
• en complétant le formulaire d’inscription en ligne via notre site www.journeesdupatrimoine.be
(rubrique Scolaire / Semaine Jeunesse et Patrimoine).
* Si votre école fait partie de l’enseignement spécialisé, merci de contacter le Secrétariat des Journées du Patrimoine, avant le 2 février 2018,
via l’adresse info@journeesdupatrimoine.be ou au 085/27 88 80 afin que vos élèves soient accueillis de façon optimale.
** En cas de groupes trop nombreux, le Secrétariat des Journées du Patrimoine se réserve le droit de modifier le jour sélectionné, avec l’accord des participants,
afin de combler les plages horaires libres.
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Ethias, partenaire de
l'année du Patrimoine 2018

ASSURÉMENT

CULTURE
ET PLUS ENCORE !
Ethias S.A., rue des Croisiers 24, 4000 Liège
RPM Liège – TVA : BE 0404.484.654 – IBAN : BE72 0910 0078 4416 – BIC : GKCCCBEBB

Pour en savoir plus :
www.ethias.be
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