
                                                                           
 
 

Animations 2019 – 35e saison 
 
 

Mardi 1er mai :                        
De 10h à 18h     Ouverture de la saison (marché artisanal, traversée de la marche ADEPS) 
     Portes ouvertes 

• Visite des 42 salles 

• Démonstration d’Artisans : forgeron, menuisier, maître d’école, cuisson du 
pain, torréfaction du café, tressage de cordes, fileuse, ... 

• Animations et jeux anciens pour enfants 

• Petite Restauration 
Les artisans et marchands intéressés sont invités à prendre contact avec l’Office du Tourisme de Chièvres au 068 64 59 61  
 
Dimanche 19 mai :  « Balades au village »  
15h (départ du musée) 
 
Dimanche 30 juin :  « Balades au village »  
15h (départ du musée) 
 
Samedi 21 juillet :   « Le Musée s’anime »  

• Dîner de la Moisson (sur réservation)  

• Visite du musée 

• Battage des Céréales à l’ancienne (manuel et mécanique) 

• Exposition de batteuses et tracteurs anciens 

• Démonstration d’artisans 

• Promenades en chariot 

• En début de soirée – Concert de « Dante et ses accordéonistes » 
 
Dimanche 1er septembre :  « Balades au village » à 15h départ du Musée. Avec animation aux champs  
15h  (sur réservation) 
 
Sa. 7 & dim. 8 septembre :  Journées du Patrimoine (entrée gratuite les 2 jours) 
De 14h à 19h     Portes ouvertes – Visites guidées 

• Visite du musée 

• Repas convivial 

• Démonstrations d’artisans : forgeron, menuisier, maître d’école, cuisson du 
pain, torréfaction du café, tressage de cordes, fileuse, … 

• Petite restauration 

• Animation musicale 
     
Dimanche 20 octobre :   Journée de la pomme et du bois 
De 10h à 18h     

• Démonstrations d'Artisans du bois – Pressage de pommes 

• A partir de 14h, dégustation gratuite des « Saveurs d’automne » avec la 
collaboration de l’IPES d’Ath. 

• Balades dans les sentiers (deux départs accompagnés à 10h et 14h - max 30 
pers et balades libres le reste de la journée) 

• Vers 16h : Traditionnel « Goûter et souper à Auf’s »     
  

Dimanche 8 décembre :               Festivités du cochon (animations, dégustations « dans le cochon, tout est bon ») 
De 14h à 19h 
 

Office du Tourisme 
de la Ville de Chièvres 
Grand Place, 10 - 7950 Chièvres 
068/64.59.61 
www.otchievres.be 

Musée de la Vie Rurale 
28, rue Augustin Melsens 
7950 Huissignies – Chièvres 
musee.vierurale@skynet.be 
www.musee-huissignies.com  

 

http://www.otchievres.be/
mailto:musee.vierurale@skynet.be
mailto:musee.vierurale@skynet.be
http://www.musee-huissignies.com/

