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Musée Athus et l'Acier | Exposition permanente
Sidérurgie
Rue Du Terminal 11
Athus - 6791
Téléphone de contact : +32 495 46
19 20

A-M Biren

http://www.athus-acier.be/
Venez à la rencontre d'une étape importante de l'histoire
belge, l'industrie sidérurgique, grâce au musée Athus et l'Acier.

100 ans d'histoire
Le musée Athus et l'Acier vous fait découvrir l'univers de la
sidérurgie, élément essentiel qui a marqué l'histoire d'Athus entre
1872 et 1977.
Plus de 500 outils et documents expliquent l'histoire et le
fonctionnement de l'ancienne usine d'Athus et présentent les
conditions de travail des hommes qui ont contribué à la
prospérité de la région.

Une exposition diversifiée
Le musée a l'art de vous faire revivre cet âge révolu grâce à :

un film expliquant la fabrication de la fonte et de
l'acier
une cage de laminoir
une fresque animée
4 parcours d'escape game, accessible sur rendezvous
Le musée a été créé sur le site même de l'ancienne usine par un
groupe de sidérurgistes et d'amateurs d'histoire soucieux de faire
connaître aux jeunes générations leur passé.

La visite
Les visites guidées sont menées par un ancien sidérurgiste ou par
une enseignante. Un autre parcours découverte dans Athus vous
permet de faire connaissance avec les vestiges de la sidérurgie.
Athus et l'Acier vous promet une journée de mémoire ancrée
dans l'histoire belge.
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