Page 3
2

Les musées et attractions en Wallonie
Que vous soyez amateur d’art contemporain, féru d’histoire ou en quête d’un endroit où vos enfants
pourront se défouler, ne cherchez plus, votre bonheur est en Wallonie !
Depuis le 1 e r juillet, la plupart des attractions touristiques ont rouvert à nouveau leurs portes au public en
Wallonie. Vous trouverez la liste des musées et attractions accessibles ci-dessous.
Malgré toutes les précautions prises pour vous informer au mieux, rien ne vaut un contact avec le prestataire
ou une visite sur son site Internet pour connaître les horaires précis de réouverture ainsi que les modalités de
réservation et de visite.
Bon retour parmi nous !

De nombreuses pages publiées dans cette sélection sont mises à jour quotidiennement, grâce à notre partenaire
#link[node|13658|365.be], afin de vous informer en temps réel de l'état d'ouverture ou de fermeture de ces
attractions.
Château, #link[taxonomy_term|2941|musée d’art ou d’histoire], réserve naturelle ou parc d’attraction, il y en a
pour tous les âges et toutes les envies ! Faites votre recherche à l'aide du menu de gauche.
#display[taxonomy_term|3058|inline]
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Le site du Bois du Cazier et ses terrils | Lieu de mémoire
remarquable
Rue Du Cazier 80
Marcinelle - 6001
Téléphone de contact : +32 71 88 08 56
Téléphone de réservation: +32 71 88 08 51
http://www.leboisducazier.be
© © WBT - J.P. Remy

Témoin important du passé industriel de la Wallonie, le Bois du Cazier est aujourd’hui
un lieu de mémoire qui illustre la condition et l’immigration ouvrière. Une visite qui
pousse à la réflexion et dont on ressort chamboulé.

Site du Grand-Hornu et CID, patrimoine, design et innovation
Rue Sainte-louise 82
Hornu - 7301
Téléphone de contact : +32 65 65 21 21
http://www.grand-hornu.eu
© SPW - Patrimoine - photo Guy Focant

Quand un ancien charbonnage, inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO et reconnu
comme Patrimoine exceptionnel de Wallonie, devient centre d’innovation et de
design, on obtient le CID au Grand-Hornu.

Wallonie Belgique Tourisme
Avenue Comte de Smet de Nayer 14
5000 Namur
Par téléphone au : +32 (0) 504 02 11
visitwallonia.be
info@wbtourisme.be

Renseignez-vous avant votre départ directement auprès du partenaire touristique qui vous intéresse.
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