
Programme : 
Départ de votre région en direction de Bogny-sur-Meuse vers 7h30. 

Vers 10h00, visite guidée du Musée de la Métallurgie Ardennaise (1h)
Véritable vitrine d’un savoir–faire et d’un patrimoine sans équivoque, le Musée retrace
l’histoire de la métallurgie ardennaise de la clouterie aux produits industriels
d’aujourd’hui. Il s’est doté, grâce aux dons de nombreuses entreprises, d’anciennes
machines comme un spectaculaire marteau pilon anglais exposé en extérieur dans le
jardin de machines. Implanté dans un décor de rêve, entre Meuse et forêt ardennaise,
c’est à la fois un véritable témoignage du passé industriel des vallées de la Meuse et la
Semoy, et un balcon valorisant les produits actuels.

Vers 12h00, repas de midi 3 plats.

Vers 14h00, Visite accompagnée du Domaine de Vendresse (2h)
Accueil et présentation historique du Domaine. Son et lumière sur le haut-fourneau
retraçant l’histoire du plus grand maître de forges ardennais. Bassin tactile unique dans la
région : les poissons viennent manger dans votre main et se faire caresser. Exposition
ludique sur l’eau : des ateliers avec manipulations et une galerie d’aquariums dans la
halle à charbon.

Vers 16h30, visite guidée du Musée du Feutre (1h)
Unique en France, le Musée du Feutre de laine vous propose de découvrir de manière
ludique et originale le plus vieux textile du monde, de ses origines aux usages industriels
les plus novateurs, en passant par des créations artistiques contemporaines uniques.

Vers 17h30, fin de la visite et retour vers votre région.

Expérience tactile en 
Ardennes Françaises

le voyage en autocar, 
la visite guidée du Musée de la Métallurgie, 
le repas de midi 3 plats,
la visite accompagnée au Domaine de
Vendresse,
la visite guidée du Musée du Feutre,
les taxes et frais de route.

Le prix comprend : 

Les boissons durant le repas.
Le prix ne comprend pas : 

A partir de 62.70€/personne
 

Prix donné à titre indicatif, varie 
en fonction des périodes. 

 

Tarif sur base de 45 personnes 
 

1 gratuité par
15 personnes payantes

TARIF

Uniquement entre le 1/04 et le 31/10


