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Le village de Wanne sous la loupe | Visite guidée
Wanne 6
Trois-ponts - 4980
Téléphone de réservation: +32 80 68 40
45

© Musée de Wanne

Passez le village de Wanne sous la loupe lors de cette visite
guidée, entre passé, présent et futur !
La visite, intitulée « Wanne, de nouveaux liens à d’anciens lieux », est
l'occasion de (re)découvrir un village traditionnel jadis peuplé de
légendes et de paysans, dont les lieux emblématiques (château,
fermes, école, musée, hôtel…) continuent à évoluer.
Wanne ré-habite son patrimoine et réenchante son histoire. Entre
passé, présent et futur, plongez dans la vie de ce village ardennais !

En pratique :
4 dates prévues cet été, au départ du Musée de Wanne
Durée : 2h
Réservation souhaitée
Possibilité de coupler la sortie avec la visite guidée du Musée
de la vie rurale
Une initiative du Centre Culturel Stavelot-Trois-Ponts en
collaboration avec le RSI Trois-Ponts, memoires-ardennaises.be et le
Musée de Wanne
Pour les fans de patrimoine ardennais et d'histoire !
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