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Expo Histoire des sabots | Ecomusée du Viroin à
Treignes
Du dimanche 02 février 2020 au dimanche 03 janvier 2021.
Rue Eugène Defraire 63
Viroinval - 5670
Téléphone de contact : +32 60 39 96 24
https://www.ecomusee-du-viroin.be/
ASBL DIRE
Sabots ! est une exposition visible à l’Écomusée du Viroin qui nous plonge dans l'histoire
et les secrets de fabrication de ces chaussures en bois sculpté qui ont fait la fortune de
la région jusqu’à la moitié du XXe siècle. A Treignes, du 2 février 2020 au 3 janvier 2021.

Un peu d'histoire
Grâce à leur robustesse et leur prix, les sabots de bois ont séduit paysans, ouvriers et
marins pendant des siècles.
Avec ses six saboteries mécaniques, Nismes était sans doute l’un des plus hauts lieux de
production en Belgique.
Mais la baisse des prix et la concurrence des bottes en caoutchouc ont peu à peu rayé
cette chaussure locale des ateliers wallons après guerre.
Aujourd'hui, seules quelques cheminées de briques et maisonnettes le long de l’Eau
Noire à Nismes rappellent ce passé industriel.

Que voir à l'expo 'Sabots !' ?
L’Écomusée fait revivre l’histoire du sabot, de ses origines à nos jours.

Venez découvrir :
des ateliers reconstitués
des sabots originaux
un processus de fabrication patient et entièrement manuel.

Bon à savoir
Le premier dimanche du mois, à 16h, assistez à une démonstration de la saboterie
mécanique.
Une expo à la croisée des chemins entre histoire, artisanat et folklore !
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