
NOTRE « VISITE CULTURELLE » DU JEUDI 11 MAI 2023 

Escapade en Centre Ardenne 

Visite du musée des Celtes (Libramont) et du musée de la mine (Bertrix) 

« En avril, ne te découvre pas d’un fil, … En mai, fais ce qu’il te plaît ! » 
Ce dicton s’applique particulièrement bien à cette magnifique région qu’est l’Ardenne, et en 
particulier le Centre, caractérisé par une altitude élevée (environ 500 m) et d’impressionnantes 
forêts, sillonnées de petits et grands cours d’eau, entrecoupées de fertiles pâturages. 
Ce n’est donc pas par hasard que les Celtes y aient trouvé un habitat propice à une implantation 
dont les vestiges, explorés et recueillis par la Société d’Histoire et d’Archéologie locale depuis 
une cinquantaine d’années, se trouvent aujourd’hui au Musée des Celtes, à Libramont. 

Autre caractéristique de la région : les « ardoisières » ou mines de schiste, exploitées depuis le 
19e siècle, offrent au visiteur une plongée en profondeur dans le monde des « scailtons », terme 
qui désigne à la fois l’éclat de schiste, le mineur qui l’extrait, … et un fromage bleu produit par la 
bergerie d’Acremont toute proche ! Le Musée de la Mine à Bertrix propose une visite suivie de 
dégustations de produits locaux sur la terrasse. 
Bienvenue à tous ! 
Mireille FOSSET 
m.fosset@skynet.be  et 0474/41 23 83. 

Programme : 

11h15 Rendez-vous au Musée des Celtes – Place communale, 7 à 6800 Libramont. 
 À ± 10 min à pied de la gare. 

 Visite guidée du musée 

13h00 Déjeuner au « Café Louise » – Avenue de Bouillon, 70 à Libramont. 
 Cuisine de terroir, artisanale, large choix de bières locales et vins. 

 Possibilité de manger en intérieur ou en terrasse couverte selon la météo. 

 Au menu (35 € hors boissons) : 

 Apéritif (kir, …) 

 Vol au vent, frites ou riz. 

 Tiramisu aux fruits frais de saison. 

 Café. 

± 15h00 Pour ceux qui en veulent davantage …  

 Bertrix Musée de la Mine – Domaine de la Morépire 

 Rue du Babinay, 1 à 6880 Bertrix 

 Visite d’environ une heure et demie. 

 Parcours facile, mais avec escaliers. 

Prix : 

 Musée des Celtes :  3 € (entrée). 
 + 0 € (guide pris en charge par l’Aprafs). 
 Restaurant :  35 € (hors boissons). 
 Musée de la Mine : 7,5 €. 
 Non membres :  + 5 € (non membres, ni conjoints). 

Inscriptions pour le 15 avril et paiement pour le 1er mai : cf. page … 
 


