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Centre du Rail et de la Pierre à Jemelle
Avenue De Ninove 11
Jemelle - 5580
Téléphone de contact : +32 84 22
asbl Fous des Rails

36 01

https://www.centrerailetpierre.com/
À deux pas de Rochefort, le Centre du Rail et de la Pierre vous
dévoile toutes les facettes du réseau ferroviaire belge et de la
pierre calcaire.
Ce musée se situe dans l'ancienne maison communale de
Jemelle, un petit village de la province de Namur.

Que voir au Centre du Rail et de la Pierre ?
Sur 3 étages, vous découvrirez :
une collection d'outils
des objets ferroviaires d'antan
des photos et des affiches
des uniformes et des képis
des reconstitutions qui vous raconteront l'histoire du rail et la
résistance des cheminots durant la Seconde Guerre mondiale.

Une visite appréciée par les enfants
Ne manquez pas le réseau de trains miniatures ! Vous et vos
enfants ne résisterez pas à la tentation de jouer à l'apprenti
conducteur en prenant les commandes d'un simulateur de
poste de conduite de train.
Visitez également 2 salles dédiées à la géologie et la carrière
locale, cette dernière étant exploitée depuis 1924 par la société
Lhoist.
L'extraction de la pierre calcaire, la fabrication de la chaux et les
richesses du sous-sol de Jemelle n'auront plus aucun secret
pour vous !
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