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Musée de la vie rurale et des métiers anciens
Chaussée Brunehault 242
Estinnes-au-mont - 7120
Téléphone de contact : +32 64 31 13 26
http://www.estinnes.be

Prenez rendez-vous avec le musée de la vie rurale et des
métiers anciens à Estinnes-au-Mont. Découvrez, via les objets
d’époque, le quotidien de nos aïeuls.
Le Musée Communal de la Vie Rurale et des Métiers Anciens est
accessible uniquement sur rendez-vous. Il situé à Estinnes-auMont, région de Binche. C’est un ancien presbytère, de 1786, qui lui
sert d’écrin.
Le musée offre aux visiteurs une remarquable collection de plus
de 5000 pièces. Du mobilier typique, des outils et ustensiles, les
objets de divers métier montrent ici la dureté du travail de l’homme
au fil du temps.
La visite du musée en quelques mots
Outre un intérieur, le musée de la vie rurale et des métiers anciens a
reconstitué un intérieur. Vous visualiserez le quotidien des
différentes classes sociales au début du siècle.
Une salle reprend l’histoire du fer à repasser et des poids et mesures.
Au grenier, une classe d’école du début du siècle dernier est
également reconstituée.
À l’étage, vous pouvez découvrir la Salle Danneau, consacrée au
métier de chapellerie, ainsi que «l‘espace Froissart » dédié au
célèbre chroniqueur du Moyen âge qui fut Curé des Estinnes durant
dix ans.
A l’arrière du musée de la vie rurale et des métiers anciens un

aménagement fleuri du « Jardin du Curé », porte ouverte sur
l’espace aéré de « la Muchette » (sentier de promenade,
amphithéâtre, point de départ de 2 circuits pédestres balisés – 6
Km/16 Km, 2 hangars abritant un important charroi agricole, … ).
A votre service au sein du Musée
Un centre de documentation à caractère local, axé sur l’animation
de l’espace « Muchette » et une collection de documents
concernant principalement l’entité d’Estinnes (histoire, architecture,
…) et les thèmes abordés dans le musée (histoire des vieux métiers,
histoire de la vie rurale, …) est accessible et à votre disposition.
Ouverture du Musée et du Centre de Documentation
Le Musée est accessible uniquement sur rendez-vous.
Tarifs :
2 € par personne
1 € par enfant âgé de 6 à 12 ans
1 € groupe de 5 personnes et étudiants
Renseignements et prise de rendez-vous: 064/31 13 26
Visitez une partie de notre histoire au Musée de la vie rurale
et des métiers anciens d’Estinnes-au-Mont.
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