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La Maison de la Métallurgie et de l'Industrie de Liège - MMIL
- vous fait découvrir le patrimoine sidérurgique et industriel
dans une véritable ancienne usine.

2 500 m² pour découvrir le patrimoine industriel
liégeois
Plongez dans l’histoire de la sidérurgie grâce à 9 salles
d’expositions permanentes.
Une visite qui vous guidera à travers le temps et vous fera
découvrir les grands noms de l’industrie liégeoise : Zénobe
Gramme ou John Cockerill.
L’univers des métallos, du passé jusqu’au progrès technique
contemporain, n’aura plus aucun secret pour vous.

Animations et expos
Le musée, installé dans l’ancienne usine Dothée datant de 1845,
peut également organiser des événements privés, des visites
guidées, animées ou combinées à d’autres attractions de la Cité
Ardente.
La Maison de la Métallurgie organise également des expositions
temporaires thématiques tout au long de l’année.
Parking de la Médiacité à proximité
Revivez une partie de l’histoire du bassin liégeois !
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