Athus et l’Acier

Le pays d’Arlon
Partez à la découverte

Ouvert le 1er samedi de
chaque mois de 14h à 17h
(sauf en janvier) ou sur rendez-vous

“Plongez-vous dans l’ambiance
des usines où les hommes
manipulaient le fer dans la
chaleur, la poussière et le bruit. Vous découvrirez les étapes
de la fabrication de la fonte et de l’acier à travers un
document filmé. Une fresque animée vous explique le
principe d’une usine sidérurgique. On dénombre plus de
500 outils et des documents ainsi que de nombreuses
photos d’ouvriers en activité”.

De tous les musées

du Pays d’Arlon !
Martelange

Ouvert sur rendez-vous et
les jeudis de 10h à 12h et de 14h à 18h

Visite guidée du Musée et exposition
de casques, figurines, matériel
d’extinction et de la Croix-Rouge.
Rue Fernand André (Block 8, 1er étage)- Pôle Européen de
Développement - 6791 Athus / +32 (0)63 388417 ou
+32 (0)477 202968 / universpompiers@gmail.com
Adulte : 5€ / 3€ en groupe / Etudiant : 1,50€ /
Enfant (<12 ans) : gratuit

Musée du Scoutisme
Musée Gaspar

Attert

Rue du Terminal 11 - Pôle Européen de Développement - 6791
Athus / +32 (0)63 386739 ou +32 (0)496 256739.
www.athus-acier.be - athus.acier@gmail.com
Adulte : 3€ / Etudiant : 1,50€ / Enfant (<12 ans) : gratuit

L’Univers des pompiers

Voyage au Coeur de l’Attert

Clairefontaine

Musée du Cycle

Arlon

Musée d’Autelbas
Musée de l’Infanterie

Messancy

Musée Archéologique

Athus et l’Acier

m

Aubange
L’Univers des Pompiers

Plus d’informations
sur les différents musées :

Pour plus d’informations ou pour
la réservation de visites guidées, n’hésitez pas à
contacter la Maison du Tourisme du Pays d’Arlon

Avec le soutien de la Province de Luxembourg

Voyage au coeur de l’Attert
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à
16h30 (pause de 12h30 à 13h30 / fermeture le
vendredi à 14h30) et les 1er et 3 e dimanches
de juin à septembre de 14h à 18h

Ce centre de visite aborde, de manière ludique et
pédagogique, des thèmes propres à la Lorraine belge, tels
la géologie et les fossiles, le cycle de l’eau, l’agriculture
d’hier et d’aujourd’hui, l’histoire et les traditions, l’habitat,
la nature … Venez plonger au cœur de cette région
fascinante, insolite et méconnue.
Voie de la Liberté 107 - 6717 Attert / +32 (0)63 227855
www.coeurdelattert.be - voyage@coeurdelattert.be
Adulte : 4€ / 3,5€ en groupe / Enfant (<12 ans ) : gratuit

Le site médiéval de Clairefontaine
Ouvert tous les jours de 8h à 20h

Le chalet Alcazar est ouvert tous les
dimanches de juin à octobre de 11h à 20h.
A 15h, une visite guidée est
systématiquement organisée pour
vous faire découvrir le site archéologique.
Rue du Cloître 33 - 6700 Arlon / +32 (0)63 217802
www.clairefontaine-arlon.be - pierre.mandy@skynet.be
Entrée gratuite - Visite guidée 2€ / 1€ en groupe

Le Musée du Scoutisme International
Ouvert sur rendez-vous

Unique en Wallonie, le musée présente
une vision de plus de 100 ans de
scoutisme à travers le monde. 40 ans
de collections présentées sur 4 étages,
en 7 salles : anciennes affiches, livres,
statuettes, de véritables constructions scoutes ...
Outil pédagogique pour les jeunes et lieu de mémoire pour
les anciens. A venir découvrir en famille.
Rue du Maitrank 49 - 6700 Bonnert (Arlon) / +32 (0)63 221553
www.museescout.be - musee.scout@tvcablenet.be
Adulte : 5€ / Etudiant: 3€ / Enfant (<12 ans ) : 2€
visite guidée de 45 min. comprise - à partir de 5 personnes

Rue des Faubourgs 2 - 6700 Arlon
+32 (0)63 219454
www.arlon-tourisme.be - info@arlon-tourisme.be

Musée Archéologique d’Arlon
Ouvert du mardi au samedi de 9h à
17h30 (pause de 12h à 13h) le 1 er
dimanche de chaque mois et tous les
dimanches d’avril à septembre

Le musée abrite de nombreux témoins
de la civilisation gallo-romaine, entre le 1 et le 3e siècle
de notre ère. L’artisanat, la vie quotidienne et le monde
funéraire sont largement représentés et la galerie de
sculptures est l’une des plus importantes d’Europe. Tout au
long de l’année des activités à destination du grand public,
des écoles, des familles, des publics fragilisés ... sont
organisées. Une exposition temporaire est programmée
chaque année.
Possibilité d’entrée combinée avec le Musée Gaspar.
Rue des Martyrs 13- 6700 Arlon / +32 (0)63 212849
www.ial.be - musee.archeologique@province.luxembourg.be
Adulte : 4€ / Etudiant : 2€ / Enfant (<6 ans) : gratuit

Musée Gaspar
Ouvert du mardi au samedi de 9h30
à 17h30 (pause de 12h à 13h30)
le 1 er dimanche de chaque mois
(de 13h30 à 17h30 sauf janvier)
et tous les dimanches d’avril à septembre

Musée du Cycle
Ouvert sur rendez-vous

L’univers fascinant de la « Petite Reine » en 5 salles
d’exposition. En introduction, un film d’une vingtaine de
minutes retraçant l’évolution du vélo. Plus de 200
machines, des collections de lanternes, plaques de
publicité, affiches d’époque, des céramiques, des plaques
taxe, des jeux ... Visite guidée sur demande.
Rue de Stehnen 44 - 6700 Weyler (Arlon) / +32 (0)63 217203
www.museeducycle-weyler.be
Adulte : 3€ / 2,5€ en groupe / Enfant : 2€

Musée d’Autelbas
Ouvert sur rendez-vous

Au Haut Moyen Âge (Xe- XI e s.),
Autelbas est un important centre
potier. Sa production céramique, exportée dans toute la
région, se caractérise par des cruches et des écuelles à fond
plat. Au centre du village actuel, les ruines du château sont
les vestiges d’une riche demeure construite dès le XIV e s.
Visite guidée sur réservation.

Le Musée Gaspar présente l'oeuvre du sculpteur Jean-Marie
Gaspar, ainsi que de son frère, le photographe Charles
Gaspar. La demeure sert également d'écrin à des
expositions temporaires inédites et ludiques, consacrées à
l'art et à l'histoire de la Grande Région.
Possibilité d’entrée combinée avec le Musée Gaspar.

Am Eck 26 - 6700 Autelbas (Arlon)
Siège de l’a.s.b.l. G.R.A.S.B. / Musée d’Autelbas
56 Rue du Rhin - 6700 Arlon / +32 (0)63 234639
www.autelbas.net
Adulte: 2€ / 20€ /heure avec guide / Enfant (<12 ans) : gratuit

Rue des Martyrs 16 - 6700 Arlon / +32 (0)63 600654
www.ial.be - musee.gaspar@skynet.be
Adulte : 4€ / Etudiantt : 2€€ / Se
Senior
o : 3 € / Enfant
a t ((<12 a
ans)
s) :
gratuit

Le Musée de l’Infanterie
Ouvert sur rendez-vous

Au travers d’une collection riche en
uniformes, armes, équipements et
documents divers, le musée de l’infanterie retrace l’histoire
héroïque de la « Reine des batailles » de 1830 à nos jours.
Quartier Général Bastin - Route de Bouillon 88 - 6700 Arlon
+32 (0)63 247109 (heures de bureau)
Entrée gratuite

