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Au Musée de la Vie rurale d'Huissignies, en province de Hainaut,
le temps semble s'être arrêté. Plus de 40 salles nous racontent la
vie d'antan à une époque où tout était différent.
Installé dans une ferme du XVIIe siècle, le musée se veut le témoin
des techniques et conditions campagnardes grâce à une
importante collection d’objets et de mobiliers uniques récoltées
au fil du temps.

Un musée vivant
De l'ancienne classe au moulin, en passant par les travaux de la
terre, des champs, la forge, la laiterie et les ateliers des artisans,
c'est toute la vie d'autrefois que l'on découvre à travers des outils
et machines usés par tant de gestes mille fois répétés.
Le Musée de la Vie rurale vous propose également des activités et
animations :

des démonstrations d'artisans.
des expositions sur le travail des champs.
des promenades en chariot.
des dîners campagnards.
...
Venez assister à cette rétrospective de la vie d'autrefois au
Musée de la Vie rurale d'Huissignies.
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