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La Province de Luxembourg est propriétaire de plusieurs Musées. 
Ceux du Domaine du Fourneau Saint-Michel à Saint-Hubert et le  
Musée Archéologique à Arlon.  Venez découvrir leurs trésors ! 

Le Musée de la Vie Rurale en Wallonie et le Musée du 
Fer et de la Métallurgie Ancienne  
 
Le Musée de la Vie Rurale recrée, par des 
transplantations d'immeubles anciens, un cadre de vie du 
19

è 
siècle comprenant des hameaux wallons typiques 

issus de 10 régions géographiques du sud du sillon 
Sambre et Meuse. A l'intérieur, des habitations d'antan 
sont reconstituées avec les ateliers d'artisans, les cuisines 
au feu de bois, les chambres, les différents mobiliers et 
les outils authentiques.  
 
Le Musée du Fer et de la Métallurgie Ancienne 
contient le seul haut-fourneau du 18è siècle encore 
visible. Les vestiges exceptionnels du Musée permettent 
de découvrir les techniques de fabrication de la fonte et 
l'importance de l'usage du fer dans la vie quotidienne 
d'autrefois. 
En raison d'importants travaux de rénovation et mise en 
conformité, le Musée du fer et de la Métallurgie ancienne 
bénéficie actuellement d'importants travaux de rénovation. 
Sa réouverture est prévue pour fin 2017.  Le Domaine du 
Fourneau Saint-Michel est également un endroit dédié à 
la nature et à la promenade. Différents lieux de 
restauration sont par ailleurs présents sur le site. 

Une voiturette est à la disposition des personnes à 
mobilité réduite. Il suffit de la demander au guichet à 
l'entrée. N'hésitez pas! 
 
Domaine provincial du Fourneau Saint-Michel   
Fourneau Saint-Michel, 4   
6870  Saint-Hubert  
084/21.08.90   
fourneausaintmichel@province.luxembourg.be   

* 

Le Musée Archéologique 
 
Fondé en 1847, le Musée Archéologique doit sa réputation 
internationale à sa riche collection de blocs sculptés 
découverts pour la plupart dans les fondations du rempart 
arlonais du III

e
 siècle.  

Le travail de la céramique, du verre, du métal ou encore 
de la pierre est représenté par de nombreux objets, de 
fabrication locale ou importés.  Ces derniers ont été 
découverts sur différents sites archéologiques de la 
province de Luxembourg. 
 
En plus de sa collection permanente entièrement 
consacrée à la période gallo-romaine, le musée propose 
en moyenne une fois par an une exposition temporaire sur 
l'archéologie gallo-romaine mais aussi d'autres périodes. 
 
Tout au long de l'année sont organisées de nombreuses 
activités pour tous les publics, de la visite guidée aux 
ateliers en passant par des journées à thème.  
 

Musée archéologique d'Arlon   
Rue des Martyrs, 13   
6700  Arlon   
063/21.28.49   
musee.archeologique@province.luxembourg.be      
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