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Musée des Transports en commun de Wallonie à
Liège
Rue Richard Heintz 9
Liège - 4020
Téléphone de contact : +32 4 361
Patrick Christodouleas

94 19
https://www.musee-transports.be

Le Musée des Transports en commun de Wallonie vous invite à
(re)découvrir les machines qui parcouraient nos rues. Voyagez
dans le temps et explorez la mobilité d'aujourd'hui et les enjeux
de demain !
Installé dans un ancien dépôt de tramway, le musée abrite
environ 40 véhicules variés : calèches, tramways électriques ou
trolleybus. Ils illustrent l'histoire de la mobilité du XVIIIe siècle à nos
jours.
Découvrez également des :
objets de réseau
uniformes
modèles réduits
documents iconographiques
expositions autour du thème des transports

Activités
visites guidées
animations
visites touristiques en bus anciens
anniversaire...

Embarquez dans le futur tram de Liège !
L’espace d’exposition consacré au futur tram de Liège clôture le
parcours du musée. Il présente une maquette grandeur
nature dans une scénographie ludique et interactive.
Une visite originale au coeur de l'histoire du transport !
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