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Musées et attractions de nismes oignies olloy mazée treignes vierves dourbes

Musées et attractions.
Nous ne pouvons citer toutes les richesses naturelles,
architecturales, archéologiques , historiques ou touristiques
de Viroinval mais nous vous recommandons :
Nismes :
-Les jardins d&rsquo;O proposent une promenade en barque dans le
parc communal -Le petit train touristique fait découvrir les curiosités de
Nismes
Dourbes :
-Le château de Haute Roche ( ruines non visitables )

-Le Centre de Physique du Globe, centre de recherche
dépendant de l&rsquo;Institut Royal Météorologique de Belgique.(http://users.skynet.be/boninsegna et
http://dourbes.meteo.be)
Vierves, classé l&rsquo;un des plus beaux villages de Wallonie :

-Le château, un ancien presbytère de 1750, des maisons
anciennes, dont une du 17 ème siècle, un ancien lavoir.

-Le Centre Marie-Victorin, centre d&rsquo;étude, de recherche et
d&rsquo;éducation pour la conservation de la Nature.
(http:// www.cercles-naturalistes.be )
Treignes :

-Le musée du Chemin de fer à vapeur présente une collection
impressionnante de locomotives anciennes.
(http://users.skynet.be/cfv3v)

-Le musée du Malgré-Tout, musée archéologique ravit tout
passionné d&rsquo;Histoire et de Préhistoire. Outre une collection
permanente très riche de témoignages de la Préhistoire et de
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l&rsquo;Antiquité, le musée propose une ou deux fois par an des
expositions temporaires d&rsquo;une qualité exceptionnelle.
Le Parc de la Préhistoire qui lui est attenant présente des
reconstitutions grandeur nature de différents types
d&rsquo;habitations des peuples de la Préhistoire.
(http://www.museedumalgretout.net) -La villa gallo-romaine, dont les fondations ont été
restaurées peut être visitée librement.
(http://users.skynet.be/cedarc/sites/villa.html)

-L&rsquo;espace Arthur Masson fait revivre un village ardennais des
années 1930 à 1960 à travers un parcours-spectacle dont les
scènes sont inspirées de l&rsquo;&oelig;uvre de l&rsquo;écrivain local Arthur
Masson, auteur de la série des « Toine Culot » . Des
expositions temporaires y ressuscitent également parfois le
charme et la nostalgie de la vie durant la première partie du
XXème siècle.(http://www.espacemasson.be)

-L&rsquo;Ecomusée du Viroin, vibrant hommage à la vie rurale
expose quantités d&rsquo;outils utilisés dans les métiers
traditionnels d&rsquo;autrefois de la région ( forestier, charbonnier,
tonnelier, sabotier&hellip;).Ses expositions temporaires ravissent
tout nostalgique du passé récent ou tout curieux des richesses
naturelles de la région. ( http://ecomuseeduviroin.be)
******************Aux alentours de Viroinval, d&rsquo;innombrables buts d&rsquo;excursionsavec entre autres :
-Le château de Fagnolle
( www.castles.nl/eur/be/fag/fag.html )
-Le village de Soulme, classé « l&rsquo;un des plus beaux villages de Wallonie »
( www.beauxvillages.be/anm/anmviewer.asp?a=18&z=17)
-Le château des Princes de Chimay
(www.chateaudechimay.com )
-Les grottes de Neptune à Pétigny-Couvin
(www.grottesneptune.be )
-Les grottes de Nichet
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( http://champagne-ardenne-tech.fr )
-Les fortifications de Rocroi
(http://champagne-ardenne.aube-nature.com/photo,rocroi-ville-fortifiee-par-vauban,6210,316.php)
( www.scenic-tours.be/scenictours_fr2/articles.php?lng=fr&pg=346 )
-Le Fort de Charlemont à Givet,
fort du 16ème siècle agrandi par Vauban en 1678.
(http://www.givet.fr/Historique.html ) -Le camp romain de Vireux-Molhain
( http://ot.ardennerivesdemeuse.com/patrimoinefortifie.php )
-Le château de Hierges
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