
Musée de la ville de Herstal
place Licourt 25 • 4040 Herstal • 04 256 87 90 
musee@herstal.be
     Amis du musée herstalien
www.herstal.be

Heures d’ouverture
• Du samedi au jeudi de 13h à 17h.
• Fermé le vendredi, les jours fériés, les 2/1, 12/2, 

13/2, 30/4, 11/5, 27/9, 28/9, 2/11, 24/12, 26/12, 
31/12.

Tarifs
Enfant de moins de 12 ans : gratuit.
Adulte : 1€.
Vidéoguide (français, allemand, néerlandais) : 4€.
Visite guidée sur inscriptions : 7€ (groupe max. 20 
personnes), en français, anglais, espagnol, italien 
et wallon.
Le musée est gratuit le premier dimanche du mois.
Entrée libre pour les membres de l’asbl "Les Amis 
du Musée herstalien" (cotisation à partir de 15€ par 
an). Chaque membre de l’association reçoit les pu-
blications annuelles consacrées à l’histoire locale et 
aux activités du musée.

Arrêt de bus : 5, 6, 7, 34bis, 50, 66 et 78 
RAVeL à 200 m

Gare de Herstal à 15 minutes de marche

Des stages  
Dans le cadre de Vacances actives, durant les 
congés de printemps et d’été :
• BD, poterie, marionnettes, forge et fonderie.
• BD et Manga  du  9 au 13 avril.
• Poterie du 2 au 6 juillet.
• Marionnettes du  9 au 13 juillet.
• BD et manga du 23 au 27 juillet.
• BD et manga du 30 juillet au 3 aout.
• Forge et fonderie du 20 au 24 aout (uniquement 

le matin).

Inscription obligatoire au musée (places limitées).

PAF : 50 € - 25 € (uniquement pour le stage forge 
et fonderie).
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Le musée de la ville de Herstal est logé dans une 
remarquable demeure bourgeoise construite en 
1664 par la famille Lovinfosse. Classée intégrale-
ment au début du XXe siècle, la maison a conservé 
le caractère de l’architecture mosane : construction 
en grès houiller, calcaire de Meuse et briques, chai-
nage d’angle harpé, toiture en ardoises à pentes 
abruptes, fenêtres à meneaux et vitraux sertis dans 
un réseau de plomb. Le raffinement du décor inté-
rieur offre au visiteur une agréable surprise : pla-
fonds à voussettes, grandes cheminées ornées 
de pierres sculptées, briques de foyer historiées, 
faïences de Coronmeuse, dalles en pierres bleues 
de Dinant, planchers en chêne.
Dans cet écrin, la ville de Herstal présente une col-
lection riche et variée racontant l’histoire de la cité 
depuis ses origines préhistoriques. Une belle place 
est faite aux Pépinides, et en particulier à Charle-
magne et l’époque carolingienne, qui ont fait de 
Herstal un centre politique de premier ordre, à l’ori-
gine de l’empire Carolingien. 
Herstal c’est aussi et surtout, la cité du fer et du 
charbon : reconstitutions, diaporama, outils, photo-
graphies anciennes et pièces d’exception illustrent 
métiers et savoir-faire d’autrefois (mineurs, quin-
caillers, forgerons, fondeurs, armuriers, graveurs, 
horlogers). Parmi les plus belles pièces du musée 
figurent 7 motos issues des ateliers FN, Saroléa, 
Gillet et Brondoit, représentatives de ce que l’on 
appelait au début du XXe siècle "Les demoiselles 
de Herstal".
Vous pourrez également découvrir les œuvres 
d’artistes herstaliens de renom : la famille Jehotte,  
Henri Daco, Richard Heintz, Fanny Germeau,  
Joseph Rulot, Jules Brouns….
 

Le musée de la Ville de Herstal vous 
propose :
Des balades contées
Pour partir à la découverte du patrimoine hersta-
lien. Uniquement sur rendez-vous. Balade contée 
et guidée.
Prix : 60,00 € la balade. Pour groupe de max. 20 
personnes.

• "Herstal en 1900"
Sur  les  traces  des  souvenirs d’enfance de  la  mé-
diéviste Rita Lejeune (du quartier Licourt au quartier 
Marexhe).

• "Itinéraire d’un enfant de Herstal" 
Herstal dans les années 30 sur les traces des sou-
venirs de René Henoumont (de La Préalle à la bi-
bliothèque René Henoumont).

• "Sur les pas de Charlemagne" 
Itinéraire reliant les différents lieux chargés d’his-
toire et de folklore autour des Carolingiens (de La 
Préalle au musée). 

• "Au sommet des terrils de Belle-Vue et Bernal-
mont"
Derniers vestiges de l’exploitation houillère à Hers-
tal, ces amas de déchets recolonisés par la nature 
nous offrent une biodiversité particulière. Arpentons 
ces sentiers pour comprendre leur évolution depuis 
leur érection jusqu’à nos jours. 

• "La voie des bôtis"
La Voie des Botîs est un chemin emprunté par plu-
sieurs siècles de houillerie. Voie de communication 
pour les personnes et les marchandises, elle avait 
plusieurs fonctions liées aux activités agricoles et 
industrielles. 

Des animations 
Sur le thème "Les artisans du métal", décou-
verte des métiers de la corporation des "fèvres", 
travailleurs des métaux.

Mais aussi
• Commémorations du centenaire de l’armistice.
• Portes ouvertes au musée à l’occasion de la 

nuit européenne des musées  le 19 mai  sur le 
thème des charbonnages de Herstal.

• Journées du Patrimoine : "Cabinet de curiosi-
tés" – le 9 septembre.

• Des expositions, des conférences et des publi-
cations.

• Un centre de documentation.
 


