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Musée de la Vie wallonne à Liège
Cour Des Mineurs
Liège - 4000
Téléphone de contact : +32 4 279 20 31
http://www.provincedeliege.be/viewallonne
WBT - J.P. Remy
Au cœur de Liège, le Musée de la Vie wallonne vous propose de découvrir l'histoire et la
vie des Wallons du XIXe siècle à aujourd'hui. Ce musée d’ethnographie et de société est
classé « Musée de catégorie A » par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Musée de la vie wallonne - Wallonie en famille

Ce musée est aménagé dans le couvent des Frères mineurs datant du XIIIe siècle.
Il propose aux visiteurs d'explorer la vie en Wallonie sous toutes ses facettes :
l'histoire humaine et sociale
l'économie
les croyances populaires
la littérature
le folklore
l'artisanat de notre région

Le Musée de la Vie wallonne, c'est aussi :
un centre de documentation pour chercheurs professionnels ou
amateurs
un théâtre de marionnettes liégeoises où vous pourrez acclamer le
célèbre Tchantchès
des expositions temporaires et de nombreux événements
une boutique et un restaurant « Le Cloître » où manger de véritables
boulets à la liégeoise
des visites et activités adaptées à tous les âges et tous les publics
Le Musée de la Vie wallonne : découvertes et émotions à Lîdge !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Etienne CLAUDE, Directeur Général
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

