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Motorium Saroléa | A l'ère des grandes inventions
Rue Saint-lambert 84
Herstal - 4040
Téléphone de contact : +32 4 248 48 17
http://www.motoriumsarolea.be/musee_sarolea.html
Dans les anciennes usines de motos Saroléa, haut-lieu de la vie industrielle herstalienne
du début du 20e siècle, découvrez le Musée Saroléa et Herstal à l'ère des grandes
inventions.
Le Musée Saroléa retrace l'histoire de l'usine et du quartier qui l'entoure. Il met en
parallèle l'histoire des usines Saroléa avec celle des ouvriers, de l'émancipation des
femmes, etc.
De la Préhistoire à l'époque contemporaine, Herstal et les grandes inventions présente
de façon didactique l'évolution des techniques et des savoirs à travers les thèmes de la
connaissance, de la mobilité, du commerce, des métiers, de l'énergie et de la
communication. Par des tables d'expérimentation, des maquettes, les visiteurs pourront
découvrir les inventions de façon pratique et pédagogique.

Animations au musée
Des activités sont proposées, uniquement sur réservation :
Balade guidée sur les terrils.
Cluedo géant.
Visite théâtralisée du musée Saroléa.
Jeux de rôles.
Apprenez-en davantage sur l'histoire industrielle des siècles derniers en visitant ce
musée !
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