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Le Musée de l'Industrie vous plonge dans l'aventure de la
révolution industrielle. A visiter sur le site du Bois du Cazier, au
sud de Charleroi.
Durant la Révolution industrielle, le Pays de Charleroi est le centre
de l’activité économique de la Belgique. C’est ce monde en pleine
transformation que ce Musée de l’Industrie fait revivre.

Votre visite au Musée de l'Industrie
Ce musée vous propose un parcours en plusieurs étapes illustrant
l'aventure industrielle de la Belgique du XIXe siècle.
Dans l’ancienne salle des pendus et les bains-douches, un
programme sténographié retrace l’histoire des principaux
secteurs d’activités du sillon industriel Haine-Sambre-et-Meuse :
les charbonnages
la sidérurgie
la verrerie
les fabrications métalliques
les constructions mécaniques et électriques
la chimie
l'imprimerie
la vie sociale...
Replongez dans l'animation industrielle du XIXe siècle sur le site
du Bois du Cazier !
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