Musées
Musée de la guerre 40-45 à La Gleize
Musée relatant la bataille des Ardennes autour du village de la Gleize durant la nuit du 23 et 24 décembre 1944. 15 dioramas, 80
mannequins, des centaines de photos, film, maquettes, plans de combats, costumes, casques, armes et un char Tiger II de 69T.
Rue de l'Eglise, 7 - 4987 La Gleize Tel : +32 80 78 51 91 | http://www.december44.com/fr/histoire.htm

Baugnez 44 Historical Center
Afin de perpétuer le souvenir de la Bataille des Ardennes, le Baugnez 44 Historical Center retrace les dernières grandes opérations et batailles s'étant déroulés lors de l'Offensive "Opération Wacht am Rhein"! Ce nouveau musée consacré à la Bataille des
Ardennes et au massacre de Baugnez / Malmedy, qui s'étend sur 850 m2 et se répartit sur 2 niveaux, vous présente une muséographie nouvelle ainsi qu'une scénographie d'un réalisme époustouflant. Un de nos coups de cœur !
Route de Luxembourg 10 - B-4960 Malmedy - Tél +32 80 44 04 82 | http://www.baugnez44.be/

Château de Reinhardstein
Depuis 1970, Reinhardstein, après cent cinquante ans d'abandon et de destruction, a retrouvé une raison d'exister. Situé au coeur
des Cantons de l'Est, en sa partie wallonne, au Sud des Hautes Fagnes, il domine la Warche sur son promontoire rocheux, à
800m. en aval du barrage de Robertville. De jour comme de nuit, ce lieu, déjà élu des celtes, semble vouloir garder ses secrets. Il
attire, il intrigue. Chacun y découvre quelque chose, un peu de ses rêves d'enfant, de ses attentes d'adulte. Un château pour tous ?
Certes. Mais pas pour n'importe qui ! Il faut le mériter. Isolé du monde moderne, il semble se moquer de l'agitation du siècle. C'est
à pied qu'il faut l'atteindre pour tenter de le comprendre, avec ses chants d'oiseaux, l'ombre furtive d'un chevreuil, le bruissement
du ruisseau. A découvrir !
Reinharstein ASBL Chemin du Cheneux 50 B-4950 Ovifat (Waimes) - Tel +32 80 44 68 68 | http://www.reinhardstein.net/

Musée de la Principauté de Stavelot - Malmedy
Durant plus d'un millénaire, de sa fondation par Saint-Remacle à la Révolution française, la Principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy exerça son influence économique, politique, religieuse et artistique sur un vaste territoire dépassant largement les frontières
de la Belgique, de la Loire à l'Empire germanique. Le Musée de la principauté de Stavelot-Malmedy propose un itinéraire à la fois
moderne, intelligent et ludique de l'histoire étonnante d'un Etat de l'ancien Régime. Iconographies et musiques anciennes, artefacts
et œuvres d'art sont savamment orchestrés par les plus récentes techniques de multimédia. Après sa visite, l’église abbatiale du
XIème s. adjacente au musée et mise au jour par les archéologues prend toute sa signification.
Espaces Tourisme & Culture BP 52 - B-4970 Stavelot - Tel : +32 80 88 08 78 | http://www.abbayedestavelot.be/

Musée de Wanne
Cette ancienne école reconvertie en musée fait la part belle aux anciens métiers ruraux, à la géologie et à la vie d’autrefois.
Wanne 6 B-4980 Wanne (Trois-Ponts) - Tel : +32 80 39 87 37 | http://www.lesmuseesenwallonie.be/

Ville de Monjoie
Une cité médiévale très pittoresque et située en Allemagne, non loin de la frontière.
Une piscine qui ravira les enfants et une excursion qui ravira les parents…
http://www.monschau.de/

Musée du circuit de Spa-Francorchamps
Dans les caves de l'abbaye sont présentées des collections privées de voitures et motos de course qui retracent l'histoire du circuit
de Spa-Francorchamps.
Espaces Tourisme & Culture BP 52 - B-4970 Stavelot - Tel : +32 80 88 08 78 | http://www.abbayedestavelot.be/

Musée Guillaume Apollinaire
Le Musée Guillaume Apollinaire évoque le séjour du poète dans la région et plonge les visiteurs dans l'univers artistique de l'auteur
de la chanson du Mal aimé. Un parcours initiatique dans l'œuvre culte du poète.
Espaces Tourisme & Culture BP 52 - B-4970 Stavelot - Tel : +32 80 88 08 78 | http://www.abbayedestavelot.be/

Musée national du Papier et le musée du Cwarmê (carnaval)
Le musée du papier (de niveau national) montre l'évolution du papier depuis son origine chinoise à aujourd'hui. Au 3ème étage
collection de costumes, de masques, et de maquettes de chars du cwarmê, carnaval malmedien.
Maison Cavens - Place de Rome, 11 - 4960 Malmedy - Tel : +32 80 33 70 58 | http://www.lesmuseesenwallonie.be/

Musée de la ville d'eau à Spa
Situé dans l’aile centrale de la Villa royale, cet espace muséal comprend une exposition permanente qui retrace l’évolution d’un
artisanat d’art typiquement spadois : le travail du « Bois de Spa ». Considéré par certains antiquaires comme l’un des sommets du
savoir-faire wallon en matière d’arts décoratifs (à l’égal du cristal du Val Saint-Lambert), la production des « boîtes de Spa » est
attestée dès le début du 17e siècle. Un autre espace dédié aux différentes sources et eaux minérales qui firent la réputation de la
ville d’eaux, évoque très superficiellement les différents lieux de cure, les traitements et la commercialisation des eaux minérales
spadoises consommées, encore aujourd’hui, dans le monde entier.
Musée de la Ville d’eaux Villa Royale 77b, Avenue Reine Astrid B-4900 Spa - Tel +32 87 77 44 86 | http://www.lesmuseesenwallonie.be/

Musée du cheval à Spa
Situé dans les écuries de la Villa royale, c’’est une collection privée qui est à l’origine de ce musée, appelé au départ « Musée du
Cheval belge ». Le bâtiment comprend une série de salles et de box illustrant chacun un aspect différent des activités équestres
pratiquées à Spa depuis l’organisation des premières courses de chevaux du continent en 1773. Une sellerie, une maréchalerie
ainsi que des véhicules hippomobiles complètent cet ensemble entièrement consacré à « la plus noble conquête que l’Homme ait
jamais faite ».
Musée spadois du Cheval Villa Royale 77b, Avenue Reine Astrid B-4900 Spa - Tel +32 87 77 44 86 | http://www.lesmuseesenwallonie.be/

