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Le Musée Vieille Montagne vous invite à découvrir l'histoire
politique, industrielle et sociale du territoire de MoresnetNeutre. La Calamine, le zinc et le berceau de la VieilleMontagne n'auront plus de secret pour vous !
Anciennement Musée de la Vallée de Gueule, le Musée Vieille
Montagne est situé dans un bâtiment Art Nouveau magnifique.
L'exposition permanente a pour fil rouge la calamine, un minerai qui
lie étroitement l’histoire du village de La Calamine, la Société VieilleMontagne et Moresnet-neutre.

Une expérience politique et sociale
Plongez dans l'histoire de ce petit territoire au sous-sol riche et
exploité depuis des siècles. La production du zinc propulsa le village
dans une dimension industrielle au XIXe siècle.
L’ancienne gare de La Calamine accueille une exposition d’histoire
locale de l’association La Calamine 1871, avec un focus sur l’histoire
ferroviaire.
Venez découvrir l'histoire d'une région au Musée Vieille
Montagne.
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