ÉCOMUSÉE
DU VIROIN
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.

INFOS PRATIQUES
Les activités GROUPES sont possibles à partir de
10 personnes.
Toutes nos animations et visites sont cumulables.
Un tarif dégressif s’applique dès la deuxième
animation
1 accompagnant gratuit pour 15 pers.
Certaines de nos animations et visites sont
adaptées à un public présentant un handicap
mental ou visuel.
Possibilité de combinés avec nos partenaires
de Treignes, Village des Musées (Espace Arthur
Masson, Musée du Chemin de Fer, Musée
du Malgré Tout, Musée du petit format d‘art
contemporain)
Certaines de nos animations peuvent être
réalisées chez vous. Les modalités pratiques
sont expliquées lors de la réservation (éventuels
prérequis techniques, tarification adaptée, etc.).
Frais de déplacement à ajouter au tarif d‘animation:
0,518 euros /km. Déplacement maximum 60km.

Écomusée du Viroin
Rue Eugène Defraire, 63 B 5670 Treignes
+32 (0)60 39 96 24
info@ecomuseeduviroin.be
www.ecomuseeduviroin.be

GROUPES
ÉCOMUSÉE
DU VIROIN

Lu-Ve : 9:00 - 12:00 et 13:00 -17:00
W-E et JF :
01/11 au 31/03 : 13:30 - 17:00
01/04 au 31/10 : 10:30 - 18:00
Fermé :
du 24/12 au 26/12
du 31/12 au 02/01

ARTISANAT
VIE RURALE
NATURE

Éd. resp. Asbl DIRE 63, rue E. Defraire - 5670 Treignes
Ne pas jeter sur la voie publique

Du 1er novembre au 31 janvier : possibilité
d‘un atelier cougnou !

3h30

7€ /pers.

8€ /pers.

Visite guidée
« Au pays
du Viroin »

Visite guidée du parcours permanent. Découvrez le
village de Treignes au début du XXe siècle : un monde
vivant au rythme des saisons et habité d‘artisans
étonnants. La visite se termine par une démonstration
de fabrication de sabots sur d‘authentiques machines
du début du XXe siècle.

SECONDAIRE/SUPERIEUR

PRIMAIRE

1h

Découvrez les vestiges de métiers anciens du village de
Treignes au cours d‘une promenade à travers champs et
forêts dans l‘incomparable paysage de Viroinval. Pour les
classes maternelles, la balade est agrémentée de contes.

Plongez dans l‘univers fascinant du cuir et devenez
un apprenti cordonnier. Ce métier exigeant, prestigieux
et ancré au coeur de la société rurale traditionnelle,
demande dextérité et concentration. Chacun repart
avec le bracelet qu‘il a réalisé.

1h

Jusqu‘au 01/05/23 : « DONNAY. Jeu, set &
Match ». Plongez dans l‘univers passionnant
du tennis et du célèbre fabricant couvinois.
Du 20/05/23 au 20/10/24 : « Des Bêtes et des
Humains ». Entre le XVIIIe siècle et le milieu du
XXe siècle, les animaux n‘ont jamais été aussi
nombreux à nous côtoyer...

5€ /pers.

5€ /pers.

L‘apprenti

sabotier
Le sabotier est une véritable institution villageoise et
une plongée dans un passé révolu où se mêlent histoire
populaire et légendes... Découvrez l‘univers authentique
des sabotiers, assistez à une démonstration de fabrication
de sabots et décorez votre petit sabot en bois. Chacun
repart avec sa création.

1h30

5€ /pers.

La temporaire

1h

Les métiers
du CUIR

PRIMAIRE
SECONDAIRE/SUPERIEUR

À partir de farines bio et locales, expérimentez le
pétrissage de la pâte, le façonnage du pain et découvrez
l‘histoire des céréales. Les pains sont cuits dans le vieux
four à bois de la ferme-château.
Chacun repart avec le pain qu’il a réalisé.

La balade des
métiers oubliés

MATERNELLE
PRIMAIRE

SECONDAIRE/SUPERIEUR

MATERNELLE
PRIMAIRE

De la graine
à la tartine

6€ /pers.

Enfilez vos toques et découvrez la cuisine
traditionnelle reconstituée du musée.
L‘animation se poursuit par un atelier de
cuisine miniature avec de vraies cuisinières
jouets fonctionnelles. Chacun déguste son
plat cuisiné sur les cuisinières miniatures.

7€ /pers.

La forge, lieu magique où le métal se transforme. À
travers le musée, partez à la découverte de cet acteur
majeur de la vie rurale, puis retrouvez-le dans son atelier,
où vous battrez le fer tant qu‘il est chaud !
Le groupe repart avec sa création commune.

1h30 /groupe de 10

Du mouton jusqu‘à la pelote, pénétrez dans
l‘univers fascinant de la laine. Plongez dans
sa riche histoire et laissez celle-ci prendre
forme sous vos doigts au cours d‘un atelier
d‘initiation au feutrage.… Chacun repart avec
sa création en laine feutrée.

1h30

6€ /pers.

7€ /pers.

FORGERON

La laine, de
fils en aiguilles

Un jeu d‘enfant

6€ /pers.

6€ /pers.

L‘apprenti

7€ /pers.

La cuisine ?

1h30

2h

7€ /pers.

7€ /pers.

À la lueur des

chandelles

Le feu, compagnon vivant et indispensable
pour les humains, nous éclaire depuis la nuit
des temps. Au fil de l‘histoire, découvrez
l‘évolution « de la lumière que l‘on tranporte ».
L‘animation se poursuit avec un atelier autour
de la bougie. Chacun repart avec la bougie
qu‘il a décorée.

2h

6€ /pers.

7€ /pers.

