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Écomusée du Viroin

VIE RURALE

ARTISANAT

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

L’Écomusée du Viroin
Implanté sur le site de la Ferme-Château de Treignes,
imposante bâtisse datant pour sa partie la plus ancienne du XVIe
siècle, l‘Écomusée du Viroin propose à ses visiteurs et usagers de
(re)découvrir le patrimoine rural matériel et immatériel de
l‘Entre-Sambre-et-Meuse et, par ce biais, le passé de notre société
et ses mutations du XVIIIe au XXe siècle.
Nos animations pédagogiques mettent l‘accent sur l‘artisanat
et plus largement sur la vie rurale, son histoire et ses traditions.
Acteur du développement durable, nous faisons le lien entre des
pratiques au coeur de la vie de nos ancêtres et des problématiques
très actuelles : le faire soi-même et en fonction de ses besoins, la
« récup‘», le bien manger, le respect de la nature et des saisons, ...

Chacune de nos activités allie un atelier pratique
et la découverte d‘un ancien métier.
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Comment ça marche ?
Les visites groupées sont possibles à partir de 10 personnes
Toutes nos animations et visites sont cumulables.
Un tarif dégressif s’applique dès la deuxième animation
Une animation : tarif plein
Deux animations : réduction de 0,5 €/pers.
Trois animations : réduction de 1 €/pers.
1 accompagnant gratuit pour 15 pers.
Certaines de nos animations et visites sont adaptées à un
public porteur d‘un handicap mental ou visuel.
Les combinés avec nos partenaires (Treignes, Village des Musées,
Château de Chimay, ...) sont à retrouver sur
www.ecomusee-du-viroin.be
Certaines de nos animations sont adaptées aux maternelles
(+2,5 ans). Chaque animation inclut alors un conte dans
l‘univers de la thématique.
Certaines de nos animations peuvent être réalisées chez vous.
Les modalités pratiques sont expliquées lors de la réservation
(éventuels prérequis techniques, tarification adaptée, etc.)
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Visites guidées
L‘exposition permanente présente les principaux
métiers autrefois pratiqués dans le monde rural : tonnelier,
sabotier, cordonnier, lavandière... ainsi que d‘anciennes machines
agricoles en extérieur. Véritable plongée dans la vie quotidienne
de nos ancêtres, les questions soulevées sont d‘une étonnante
actualité : valorisation du savoir-faire local, durabilité, chasse au
gaspillage, bien manger, ...
Durée 1h € 5 / pers. Niveau : 2,5+
La visite se termine par une démonstration de fabrication de sabots

Démonstration de fabrication de sabots sur des
machines du début du XXe siècle : la creuseuse et la
planeuse ! Durée : 30 min. € 2 / pers. Niveau : 6+

À la découverte de la Ferme-Château :
Remontez le temps et plongez-vous dans l‘histoire de ce site
remarquable et authentique classé patrimoine de Wallonie.
Durée : 30 min. € 2/ pers. Niveau : 6+
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01/02/2020 - 03/01/2021
À la croisée des chemins entre l’histoire, l’artisanat
et le folklore, les sabots de bois ont chaussé les pieds
de nos aïeux, paysans, ouvriers et marins, pendant des
siècles. Ils ont inspiré poètes, conteurs, chanteurs et
peintres tels Brueghel, Millet et Van Gogh…
Omniprésents dans le monde populaire du 19e et du
début du 20e siècles, ils témoignent de labeurs et de
combats émancipateurs. Aujourd’hui, s’ils semblent
surtout associés au monde du folklore, ils chaussent
toujours l’artisan et le jardinier en quête d’un confort
oublié. Le sabot et son chausson, bien adapté au pied
de son utilisateur, est léger, solide, protecteur, écologique, hygiénique, sec et
chaud: C’est un sabot qui marche !

Visite guidée

L‘apprenti Sabotier (visite + atelier)

Durée : 1h € 5 / pers.
Niveau : 2,5+

Une visite immersive dans l‘univers des
sabotiers et des fleuristes (décoratrice de
sabots). Chacun repart avec :
- un petit sabot teint suivant une recette
traditionnelle et décoré par vos soins
OU
- une planche à pain décorée d‘un sabot
gravé par vos soins
Durée : 1h30 € 6 / pers
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Niveau : 2,5+

Animations
De la graine à la tartine
Découvrez les secrets du pain, socle de notre alimentation !
À mesure que vous expérimentez le pétrissage de la pâte,
l’atelier s’enveloppe progressivement d‘une douce odeur
de pain en train de lever. C’est le moment de comprendre
comment tout cela fonctionne. L’animation se clôture par
la cuisson dans le four traditionnel de la ferme-château.
Chacun repart avec le pain qu’il a réalisé.
Durée : 3h30 € 6 / pers. Niveau : 2,5+

Les douze nuits enchantées
Du 1er novembre au 31 janvier, l’animation « pain » peut être
remplacée par l’animation « cougnous ». Le cougnou et la
galette des Rois sont des pains de fête qui délimitent un cycle
magique appelé les « Douze nuits enchantées ».
Chacun repart avec un cougnou qu’il a réalisé.
Durée : 3h30 € 6 / pers. Niveau : 2,5+
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Ces cuisinières en fonte ou en tôle, pour la plupart des jouets,
ont été
produites
entre 1860en
et 2018,
en Europe, en Amérique
La soupe
: l‘histoire
bouche
du Nord
et en Asie.
Auréaliser
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Venez
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solidifié,
les nos
carburants ont varié…
mais
ELLES
fonctionnaient.
aïeuls. À base de produits frais et locaux, l‘animation
Créées à la fin du 19e siècle pour que les petites filles apprenfaitnent
le lien par
entrelades
problématiques
réalité
du jeu très
leuractuelles
rôle de(zéro
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alimentation
saine, circuit aux
court,petits
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et filles de jouer à
faire semblant…
cuisine traditionnelle du monde rural. L‘animation se
clôture par la dégustation en commun de la soupe.
Durée : 2h € 5 / pers. Niveau : 5+

Atelier vannerie
Aujourd‘hui, les fleuves et rivières sont les principaux
réceptacles de nos déchets, principalement des sacs
plastiques. Il fut pourtant un temps où les paniers
étaient intégralement réalisés en matière végétale.
On appelle cet artisanat : la vannerie...
Chacun repart avec le petit panier qu‘il a réalisé.
Durée : 1h30 € 5 / pers. Niveau : 8+
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À la lueur des chandelles
Une mèche et un corps gras. Tels sont les ingrédients
du système qui a éclairé l‘humanité pendant des
millénaires. Grande concurrente de la lampe à huile,
la bougie transmet aujourd‘hui de nombreuses valeurs
symboliques, spirituelles et festives !
Chacun repart avec la bougie qu‘il a réalisée.
Durée : 2h € 5 / pers. Niveau : 6+

Les métiers du cuir
Une plongée au coeur de l‘artisanat ! Le travail du
cuir demande concentration, créativité et précision.
La visite de l‘atelier du cordonnier et du bourrelier
permet en outre d‘appréhender l‘artisanat rural et
les valeurs que celui-ci transmet : travail local au
profit de la communauté, fabrication durable,
respect des matières premières...
Chacun repart avec le bracelet qu‘il a réalisé.
Durée : 2h € 5 / pers. Niveau : 6+
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Cordier en herbe
Artisanat ayant presque disparu, la fabrication de la
corde était pourtant un rouage essentiel d‘un grand
nombre d‘entreprises humaines : voyage maritime,
construction d‘édifices, agriculture, ...
Chacun repart avec la corde qu‘il a réalisée et tressée.
Durée : 2h € 5 / pers. Niveau : 8+

Dans l‘univers des lavandières
Activité chronophage et énergivore, la lessive à l‘ancienne
était un travail réservé exclusivement aux femmes.
L‘animation permet d‘aborder très concrètement l‘évolution
de la condition féminine tout en s‘interrogeant sur l‘impact
environnemental de nos pratiques hygiéniques actuelles.
Chacun repart avec un savon feutré ou un produit de lessive
écologique qu‘il a réalisé.
Durée : 2h € 5 / pers. Niveau : 8+
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L‘apprenti sabotier
Métier emblématique de l‘Ardenne, le sabotier est
une véritable institution villageoise et une plongée
dans un passé révolu où se mêlent histoire populaire
et légendes... Chacun repart avec :

- un petit sabot teint suivant une recette
traditionnelle et décoré par vos soins
OU
- une planche à pain décorée d‘un sabot gravé
par vos soins
Durée : 1h30 € 5 / pers.
Niveau : 2,5+

L‘apprenti forgeron
La forge, lieu magique où la matière se transforme,
sous l‘action du feu, de la force et de l‘habileté de
l‘artisan. Acteur majeur de la vie rurale, le forgeron
se faisait tantôt taillandier, tantôt maréchal-ferrant,
contribuant à la vie économique des villages et à
leur survie. Aujourd‘hui, le forgeron est avant tout
un artiste. Chacun repart avec un clou forgé qu‘il a
réalisé. Durée : 2h € 5 / pers. Niveau : 10+
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Ateliers
Santé Nature
Cuisine et remèdes sauvages
Partez à la découverte des plantes sauvages comestibles !
Au fil des saisons, les recettes varient mais le principe est le
même : profiter de ce que nous offre la nature et apprendre
à reconnaître des herbes... pas si mauvaises.
Chacun repart avec sa réalisation ou la déguste sur place.
Durée : 1h30 € 5 / pers. Niveau : 6+

Sirops en tout genre
Explorez le site de la ferme-château et réalisez un
sirop apaisant pour la gorge 100% naturel. Chacun
repart avec sa création.
Durée : 1h30 € 5 / pers. Niveau : 6+

Au secours des oiseaux
Nos amis à plumes ont besoin d’énergie pour
passer l’hiver. Venez réaliser une petite boule
chargée des graines récoltées sur le site de la
ferme-château. Chacun repart avec sa création.
Durée : 1h30 € 5 / pers. Niveau : 6+
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Promenades
La balade des métiers oubliés
Une carrière de pierre bleue, un ancien lavoir, un four à
chaux, une mine de galène, une forêt essartée, les haies du
racloyeu et des zones de pâturage préservées...
Autant de témoignages de métiers anciens du monde rural
à découvrir au cours d‘une promenade dans l‘incomparable
paysage de Viroinval.
Durée : 2h € 5 / pers. Niveau : 6+

Treignes rural
Les villages de Viroinval sont tous d‘authentiques témoins
du passé. Si Vierves-sur-Viroin est un des plus beaux villages
de Wallonie, Treignes, avec ses maisons typiques, son église
imposante ainsi que son pont et sa ferme-château classés
n‘a pas à rougir de ses atouts. La promenade explore les
lieux-clefs du village et son architecture typique.
Durée : 2h € 5 / pers. Niveau : 6+

La forêt à petits pas
Accompagnez Cricri la petite souris au cours d‘une balade
contée qui évoquera les habitants de la forêt, leur mode de
vie et les problématiques liées au monde forestier.
Durée : 2h € 5 / pers. Niveau : 4 à 8 ans
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Hébergements
À 2,5 km de l’Écomusée du Viroin, le Relais Verlaine propose un
hébergement pour 60 personnes ainsi que des activités récréatives et sportives
25, rue de la Gendarmerie - 5670 Vierves-sur-Viroin - 060 39 98 24
lerelaisverlaine@gmail.com - www.relaisverlaine.be

À 6 km de l’Écomusée du Viroin, le Centre européen Louis Delobbe
propose deux hébergements pour 38 et 53 personnes et des activités
«séjours pédagogiques» - 27, rue Saint-Eloi - 5670 Olloy-sur-Viroin
060 39 94 54 - 0478 52 44 01 - celdolloy@gmail.com
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Treignes, Village des Musées
Treignes a le rapport musées par habitant le plus élevé au monde !
Partez à la découverte des musées de Treignes : archéologie et préhistoire, art
contemporain en petit format, vie rurale et vieux métiers, l’école d’autrefois et son
parcours spectacle, le voyage en locomotive à toute vapeur le long du Viroin !

www.treignes.info

Il est possible de combiner les activités des différents musées.
Les réservations se font au départ de la structure de votre choix :
- Écomusée du viroin
+32(0)60 39 96 24 • info@ecomusee-du-viroin.be
- Espace Arthur Masson
+32(0)60 39 15 00 • info@espacemasson.be
- Musée du Malgré-Tout
+32(0)60 39 02 43 • secretariat@cedarc-mmt.be
- Musée du chemin de fer à vapeur
+32 (0)60 31 24 40 • secretariat@cfv3v.eu
- Musée du Petit Format
+32 (0)60 73 01 69 • mpf@museedupetitformat.be
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Treignes, Village des Musées
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Espace Arthur Masson
Musée du Malgré Tout
Musée du Chemin de fer à
vapeur des 3 Vallées
Villa Gallo-romaine
Four à chaux
Musée du Petit Format (Nismes)
Barques électriques des
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Jardins d’O (Nismes)

Écomusée du Viroin

1

Antwerpen
Gent

Maastricht
Bruxelles
Brussel
Liège

Mons Charleroi
Philippeville

Aachen

Namur
Dinant

Charleville-Mézière

Arlon
Luxembourg

INFOS PRATIQUES
Écomusée du Viroin

Rue Eugène Defraire, 63
B 5670 Treignes

+32 (0)60 39 96 24
info@ecomusee-du-viroin.be
www.ecomusee-du-viroin.be

Lu-Ve : 9:00 - 12:00 et 13:00 -17:00

W-E et JF :
01/04 au 31/10/20 : 10:30 - 18:00
01/11 au 31/03/21 : 13:30 - 17:00
Fermé :
du 24/12 au 26/12/2020
du 31/12 au 02/01/2021

Tarif groupe

à partir de € 5 / pers.
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