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Agri-Musée, musée vivant de l'agriculture à
Rochehaut
Rue De La Cense 12
Rochehaut - 6830
Téléphone de contact : +32 61 46 10
Aubergederochehaut

00
http://www.agrimusee.be

L'Agri-Musée à Rochehaut, près de Bouillon, est un parcours
scénographique étonnant mettant en scène la vie agricole de
l'ancien temps.
Près de trente années ont été nécessaires pour rassembler les
quelque 5000 pièces qui constituent aujourd'hui l'Agri-musée à
Rochehaut.
Conservatoire de la vie agricole du temps passé, l'Agri-Musée est
aussi un spectacle vibrant d'émotions, riche de savoirs
ancestraux.

Une machine à remonter le temps
Sur 3 étages et 1400 m², l'Agri-Musée propose 20 espaces
scénarisés, avec des pièces uniques au monde : des centaines de
vieux outils et anciennes machines dont plusieurs en état de
marche !

Chacune des scènes propose des sons et lumières. Ouvrez donc
grands les yeux et les oreilles !
Si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser la visite en tenue de
fermier(ère).
Profitez de votre visite pour découvrir le parc animalier sur le
même site (tarifs combinés possibles).
Bienvenue dans ce musée à nul autre pareil !
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