


Situé à Bogny-sur-Meuse, au coeur du pays du fer et de la          

forêt, le Musée de la Métallurgie Ardennaise est un lieu 

incontournable où vous pourrez découvrir la longue et 

étonnante histoire du travail du fer, depuis les                             

derniers siècles du Moyen-âge jusqu’à nos jours, dans les 

Ardennes. 

 Vitrine d’un savoir-faire sans équivoque, le musée se veut 

un lieu de  mémoire mais également une structure tournée vers l’avenir. 

Niché au creux de la vallée de la Meuse, entouré de deux sites géologiques                                     

remarquables : la colline des Quatre Fils Aymon et le point de vue 

de l’Hermitage, le Centre d’Exposition des Minéraux, Roches et 

Fossiles des Ardennes dévoile au fil de ses dix salles tout l’intérêt                   

et la  beauté de la géologie ardennaise mais aussi de la France et du 

monde. 

Ouvert en juin 1990, ce musée a été créé, avec le soutien de                              

la ville de Bogny-sur-Meuse par l’Association Minéralogique et                       

Paléontologique de Bogny-sur-Meuse. 
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Situé à Renwez, le Musée de la Forêt « Janine et Henri Vastine » 

se compose  de  deux zones de visite. A l’intérieur du bâtiment                           

d’accueil, totalement en bois, découvrez des salles de                            

muséographie électronique à thèmes différents, des maquettes, 

des marionnettes… A l’extérieur, bénéficiant d’un audio guidage 

en 4 langues : musée, promenade sur 1,8km de forêt, 35 chantiers 

avec personnages en bois donnant vie aux différentes activités         

forestières.  

Découvrez l’histoire ardoisière de Rimogne. La Maison de l’Ardoise est un haut lieu de 

patrimoine, unique dans les Ardennes, qui retrace l’extraordinaire histoire de                           

l’épopée ardoisière. La vie et le destin du village ainsi que 

l’exploitation de l’ardoise ont longtemps été intimement 

liés. 

Rimogne hérite d’un riche passé industriel qui fait toujours 

de lui «  le village de l’ardoise ». Le musée, enrichi d’un 

tout nouveau parcours vivant et interactif, vous                       

donnera l’impression de descendre au fond de la fosse. 

    Situé dans un ancien corps     
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bien en valeur sa forme en  

unique en France.  



Saison 2017 

Musée de la Métallurgie  
Ouverture du Musée de la Métallurgie Ardennaise du 1

er 
 mars  au 16 décembre.  

Du 1
er 
mai au 30 septembre : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Du 1
er 
octobre au 30 avril : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Fermeture hivernale de mi-décembre à fin février 

Maison de l’Ardoise 
Ouverture du Maison de l’Ardoise de janvier à décembre. 

En période scolaire: 

Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h (sur rdv)  

Les samedis et dimanches de 14h à 18h (sans rdv) - Fermé le lundi 

Pendant les congés scolaires (zone B) : Du mardi au dimanche de 10h à 12h et de14h à 18h 

Musée de la Forêt 

Ouverture du Musée de la Forêt du 15 mars  au 8 novembre 

Du mardi au dimanche de 10h à 18h 



Avril 2017 

La 33
ème

 Bourse Internationale organisée par l’Association Minéralogique et Paléontologique de   

Bogny-sur-Meuse se déroulera les 16 et 17 avril de 9h à 18h au Cosec de Bogny-sur-Meuse. 

Au programme : 35 exposants professionnels, ateliers fouilles et de moulage de fossiles pour les   

enfants, découverte de la microminéralogie, dégagement de fossiles, découverte des minéraux des 

sables du monde, démonstrations d'orpaillage et de taille de pierres fines et une exposition inédite 

"De l'eau naquit la vie ou des origines à l'homme". Entrée : 2.50€ 

Bourse Internationale aux Minéraux et Fossiles 
15 et 16 avril 

Les Journées Nationales Tourisme & Handicap, organisées par l’Association Tourisme & Handicaps, 

permettent chaque année aux personnes en situation de handicap et à leur famille et amis de découvrir 

les lieux de vacances et de loisirs accessibles à tous.  

A cette occasion, le Musée de la Métallurgie Ardennaise, labellisé Tourisme et Handicap depuis     

février 2014, proposera un tarif unique à 1,50€.  

Journées nationales Tourisme et Handicap 1er et 2 avril 



Mai 2017 

Musée de la Bataille de Rocroy et de la Guerre de Tente ans 

Ouverture du Musée de la Bataille de Rocroy et de la Guerre de Trente ans du 1
er 

mai au 31 

octobre.  
 

 

L’association Les P’tits Picasso créée en 2009 aux Hautes-Rivières a pour but d’initier des                

enfants âgés de 6 à 12 ans aux arts et aux techniques de la peinture. 

Pendant une semaine, vous pourrez découvrir leurs travaux présentés au Musée de la                             

Métallurgie. 

Exposition des Petits Picasso 25 au 29 avril 



Exposition de Sophie JOWYK et Fabrice CHABOT 1er au 31 mai 

Originaire du village de Deville, Sophie JOWYK travaille depuis des années en fonderie. 

Passionnée par cette matière, une fois sortie de l’usine, elle la retrouve cette fois en tant  

qu’artiste en donnant vie à divers objets et personnages. Elle présentera ses créations en mai 

au Musée de la Métallurgie lors d’une exposition où elle sera accompagnée du peintre    

Fabrice CHABOT. 

Pour la première fois depuis son ouverture, le Musée de la Métallurgie a                       

décidé investir son jardin des machines pour proposer une exposition Art 

Passant. Cette exposition est composée d’une série de photographies prises 

dans différentes entreprises du secteur. 

Cette exposition sera proposée gratuitement pendant toute la saison culturelle 

(mai à septembre). 

Exposition Art Passant 



La 13ème Nuit des Musées aura lieu le 20 mai. Venez découvrir la Maison de l’Ardoise et 

le Musée de la Métallurgie qui seront à cette occasion ouverts jusque 21h. A Bogny-sur-

Meuse, une visite guidée retraçant l’histoire de la métallurgie et la découverte de la                                

fabrication additive sera proposée à 19h  

Exposition de Jessica FLEURENTIN 3 au 30 juin 

Depuis son enfance, Jessica FLEURENTIN a une grande affection et une profonde                               

affection pour le dessin. Ce talent, elle l'a approfondi et consolidé par la suite dans l'art          

pictural. Enveloppée par cette passion pour la peinture, Jessica FLEURENTIN aime                        

reproduire des paysages apaisants, réconfortants teintés d'un lyrisme agréable. Jessica 

FLEURENTIN fait transparaître dans ses tableaux sa perception du ciel, de la nature, de 

l'existence coupée de tout artifice. Elle exposera au Musée de la Métallurgie en juin. 

Juin 2017 

La Nuit des Musées 
20 mai 



 

Centre d’Exposition des Minéraux, Roches et 

Fossiles des Ardennes 

Ouverture du Centre d'Exposition des Minéraux-Roches et Fossiles des  Ardennes du 1
er 
juin 

au 30 septembre.  

Du 1
er
 juin au 31 août : du mardi au dimanche de 14h à 18h 

En septembre : samedi et dimanche de 14h à 18h 

Hors saison : visite sur réservation  

Juillet / Août 2017 

Exposition des Ymagiers 

Le collectif artistique « Les Ymagiers, tailleurs d’images » a été créé en 1999 à Trélon, dans le 

Nord, et compte 38 adhérents. Il regroupe des peintres, des sculpteurs mais également des 

photographes venant du Nord, des Ardennes, de l’Aisne et de Belgique. L’association 

compte désormais de nombreux peintres primés et participe à environ 10 expositions par an. 

Toutes les techniques sont utilisées par ces artistes : aquarelle, huile, acrylique, sable… Ils 

exposeront tout l’été au Musée de la Métallurgie. 

3  juillet au 31 août 





Pour aller plus loin dans la découverte du patrimoine industriel de la ville de Bogny-sur-

Meuse, le Musée de la Métallurgie vous propose une balade commentée sur le Sentier de 

la Grosse Boutique. Cette entreprise créée au milieu du 19ème et détruite en 1965, a été 

la boulonnerie la plus importante des Ardennes. 

Tarif : 1,50 € par personne. Réservation obligatoire au 03 24 35 06 71. 

Sentier Patrimoine de la Grosse Boutique 23 juillet 

Découvrez au cours d’une promenade, la géologie de ce site suivie d’une légende contée. 

Possibilité, après la sortie, de visiter le Musée des Minéraux et Fossiles des Ardennes situé 

à proximité. Rendez-vous à 14h  sur le parking du site des Quatre Fils Aymon. Chaussures 

de marche conseillées.  

Gratuit. Réservation obligatoire au 06 87 04 23 87  

Sortie découverte « sur les pentes des 4 Fils Aymon » 5 août 



Septembre 2017 

Exposition de Jessica LAMBINET 

Ancienne étudiante à l’ENSAAMA (École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et 

des Métiers d'Art) à Paris, Jessica LAMBINET a travaillé le vitrail pendant ses études. 

Elle proposera une exposition des ses travaux (copies du XII
ème 

au XIX
ème 

siècle et des 

créations) en septembre au Musée de la Métallurgie.   

4  au 30 septembre 

Journées Européennes du Patrimoine 16 et 17 septembre 

Depuis 1984, le Ministère de la Culture invite les Français à découvrir ou redécouvrir les        

richesses patrimoniales françaises. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 16 

et 17 septembre, les musées de Vallées et Plateau d’Ardenne vous proposent des visites gratuites 

ou à tarif préférentiel.. N’hésitez pas à nous contacter. 



Octobre 2017 

Fête de la Science 7 au 15 octobre 

Créée en 1991 et pilotée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la  

Recherche, la Fête de la science favorise les échanges entre la communauté               

scientifique et le grand public. Le Musée de la Métallurgie proposera une                             

exposition intitulée « Les Trésors fossiles des Ardennes » en collaboration avec 

l’Association Minéralogique et Paléontologique de Bogny-sur-Meuse, ainsi que la 

conférence « No more Moa »  animée par Marc AUGÉ  

Après-midi marionnettes 
28 octobre 

Le musée a décidé de rendre hommage à la marionnette en organisant un 

après-midi consacré aux marionnettes avec au programme un atelier de 

confection de marionnettes suivi d’un goûter halloween.  

Tarif :  1.50 € par enfant. Réservation obligatoire au 03 24 35 06 71. 



Musée de la Métallurgie  

FabLabs en Vallées et  Plateau d’Ardenne 

Deux adresses : 

Maison de l’Ardoise 
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Centre d’Exposition des Minéraux-Roches  

et Fossiles des Ardennes 

32, rue Maurice Louis - 08120 BOGNY SUR MEUSE 

Tél : 03 24 32 05 02 - Email : a-m-p-b.association@wanadoo.fr  

http://museegeologieardenne.monsite-orange.fr/ 

 

Maison de l’Ardoise 

95, rue Jean-Baptiste Clément - 08150 RIMOGNE 

Tél : 03 24 35 13 14 

E-mail : maisondelardoise@mairie-rimogne.fr 

 www.village-ardoise-rimogne.fr 

 

Musée de la Métallurgie Ardennaise 

103, rue de la Vallée - 08120 BOGNY SUR MEUSE 

Tél : 03 24 35 06 71- Email : contactmma08@orange.fr  

www.musee-metallurgie-ardennes.fr 

 

Musée de la Forêt 

Route de Sécheval - 08150 RENWEZ 

Tél : 03 24 54 82 66 

E-mail : musee-de-la-foret@wanadoo.fr 

www.renwez.fr/ 

 

Musée de la Bataille de Rocroy et de  

la Guerre de 30 ans 

16, Place d’Armes - 08230 ROCROI 

Tél : 03 24 54 10 22  

E-mail : mairie.rocroi@wanadoo.fr  

www.rocroi-ville.com  
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