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Domaine provincial du Fourneau Saint-Michel à
Saint-Hubert
Fourneau Saint-michel 4
Saint-hubert - 6870
Téléphone de contact : +32 84 21
WBT - J.P.Remy

08 90
Téléphone de réservation: +32 84 21

08 44
https://www.fourneausaintmichel.be
Au Domaine du Fourneau Saint-Michel, en pleine Forêt de SaintHubert, découvrez la vie à la campagne autrefois et visitez 2
musées exceptionnels.

Le Musée du plein air

Ce musée vous fera découvrir :
les métiers ruraux de la Wallonie d'antan
les ateliers d'artisans
les cuisines au feu de bois
les chambres
le mobilier
et les outils authentiques que l'on utilisait alors.

Le Musée du Fer

L'industrie était florissante aux XVIIe et XVIIIe siècles. Grâce à
une nouvelle scénographie, des animations interactives et des
vidéos, vous comprendrez au cours de votre visite la place du fer
dans le passé.

Un écrin de nature
Le Domaine du Fourneau Saint-Michel, aménagé et cultivé,
favorise le développement d'une biodiversité exceptionnelle. Un
nombre important d'espèces, dont quelques-unes sont
menacées, y sont recensées.
Plongez au coeur de la vie rurale d'autrefois au milieu de la forêt
d'Ardenne !

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

