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Claudy Raskin

Situé au centre de Bastogne, le Piconrue - Musée de la Grande
Ardenne vous invite à explorer le patrimoine ethnographique et
l'art religieux de l'Ardenne.

Les Âges de la Vie
Dans cet espace, c'est un retour dans la société ardennaise des
XIXe et XXe siècles qui vous attend. Revivez les différentes étapes
de la vie d'un habitant de la région (baptême, école, mariage...)
comme si vous y étiez.

La Maison des Légendes
Installée dans une aile du musée, la Maison des Légendes vous
propose un parcours dédié aux personnages issus du folklore
ardennais : le chasseur sauvage, les quatre fils Aymon, le diable, le
loup-garou, les nutons et les fées.

Expositions temporaires
Plusieurs fois par an, le musée met en place une exposition sur un
aspect particulier de la vie et des traditions en Ardenne et au
Luxembourg.
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