MUSÉE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE WALLONIE
Calculer votre trajet



Gare à 1600 m : Liège-Guillemins



Paiements électroniques acceptés à la billetterie



Parking voitures



Parking bus
2 places

Embarquez pour deux siècles d’histoire de la mobilité !
Le musée explore l’histoire des transports urbains dans la région de Liège et en Wallonie, du XVIIIe siècle à nos jours. Il présente une
cinquantaine de véhicules (calèches, tramways, trolleybus, etc) dans un ancien dépôt de tramways entièrement rénové.. L'exposition est
complétée par des documents historiques, des ambiances sonores, des dispositifs interactifs et audiovisuels.
Le musée n'est pas seulement tourné vers le passé. Vous pourrez y découvrir la maquette grandeur nature du futur tram de Liège et
apprendre tout sur le projet (tracé et stations, aménagements, acteurs du projet....) dans une scénographie ludique et interactive.
Enfin, un espace consacré à la mobilité durable permet de découvrir des projets innovants en Belgique et ailleurs dans le monde.
Le musée vous propose :

 des visites adaptées aux différents publics
 une application avec un audioguide et des parcours-jeux pour les familles (FR, NL)
 le carnet ludique de découverte du musée (FR, NL)
 un audio-guidage en quatre langues (FR, NL, DE, EN)
 l’organisation d’anniversaires d’enfants.

Informations pour les individuels

Horaire
Du 1/03 au 30/11 : en semaine de 10h à 17h - week-ends et jours fériés de 14h à 18h.
Prix
adultes 5€ • 60+, étudiants, PMR 4€ • enfants (6-12) 3€ • enfants (3-5) 1€ • enfants (<3) gratuit • Billet famille (2 adultes + max. 3
enfants) 14€
Visite guidée
Audioguide gratuit (FR, NL, EN, DE)
Durée de la visite
1h30

Informations pour groupes

Prix
(min. 15 pers.) adultes 3,50€ • Scolaires et groupes de jeunes : 2€
Visite guidée
Entrées + forfait guide (FR, NL, EN, DE): 45€ - min. 15 / max. 30 pers.
Autres informations utiles
Auditorium - cafétéria - boutique • Location de salles et d'autobus historiques.



80 Personnes maximum 5 €



À proximité



80 Personnes maximum 5,5 €



80 Personnes maximum Une boisson obligatoire pour les groupes d'adultes.
Responsable
Annick Desdemoustier
Téléphone
04/361.94.19
Email
info@musee-transports.be
Ecoles (3-12 ans)

Description
La visite guidée permets de découvrir l’évolution de la mobilité et des transports en commun depuis le XVIIIe siècle jusqu’à nos
jours. La visite évoque les aspects historiques et techniques, mais aussi les avancées sociales et les incidences
environnementales et urbanistiques. Les visites sont adaptées en fonction de l’âge, du niveau scolaire ou de demandes
particulières.
Durée
60 minutes
Capacité
15 à 30 personnes
Prix
2€
Gratuités accordées
Un accompagnant pour 10 enfants
Langues disponibles
FR;NL
Prix de la visite guidée
30 €
Nombre de personnes par guide
0 personnes
Ecoles (3-12 ans)

Description
Mobilité hier et aujourd'hui: animation de sensibilisation à la mobilité durable pour les enfants de 6 à 12 ans. L'animation se déroule
en trois temps : - Une visite guidée des collections du musée pour découvrir l'évolution de la mobilité dans la région de Liège. - La
projection d'un court-métrage humoristique traitant des problèmes de mobilité. - Un grand jeu de piste dans le musée. Les enfants
doivent dégager un embouteillage. Pour libérer la ville de ses voitures et les remplacer par des autobus, questions, énigmes et jeux
les mèneront d'indice en indice.
Durée
150 minutes
Capacité
15 à 25 personnes
Prix
5€
Gratuités accordées
Un accompagnant pour 10 enfants.

Langues disponibles
FR
Prix de la visite guidée
0€
Nombre de personnes par guide
0 personnes
Ecoles (3-12 ans)

Description
Le voyage de Gribouille. Animation pour enfants de 4 à 6 ans. Ce matin, Gribouille, une petite souris des champs, a trouvé dans sa
boîte aux lettres une invitation de son vieil ami Gaspard à passer quelques jours en ville. Pour se rendre chez son ami, Gribouille va
devoir faire un long voyage et emprunter plusieurs moyens de transports en commun. Afin de l’aider dans son périple, Gaspard lui a
laissé des lettres, des indices et des énigmes à résoudre dans les différents véhicules. Ensemble, nous allons aider Gribouille à
retrouver son ami. Cette animation, destinée aux enfants de 4 à 6 ans, mêle conte, jeux et chasse aux indices à un contenu
didactique spécifiquement adapté.
Durée
90 minutes
Capacité
15 à 25 personnes
Prix
3,5 €
Gratuités accordées
Un accompagnant pour 10 enfants.
Langues disponibles
FR
Prix de la visite guidée
0€
Nombre de personnes par guide
0 personnes
Ecoles (3-12 ans)

Description
Circuit Intermodalité. Cette animation, destinée aux élèves de la 3e primaire à la 1re secondaire, se déroule en deux temps: - Temps
1 : Pour les primaires : Visite guidée du musée et animation sur la mobilité durable au musée (voir Mobilité hier et aujourd’hui) –
Pour les secondaires : Visite guidée du musée et projection commentée de reportages sur la mobilité durable. - Temps 2 : Petit
rallye « intermodal » au centre de Liège, au cours duquel les élèves utiliseront des modes de transport durables (autobus, train,
marche) et exploreront, entre autres, les piétonniers, les aménagements destinés aux cyclistes et la nouvelle gare de LiègeGuillemins. Tout au long du parcours, ils devront répondre à des questions et résoudre des énigmes qui porteront sur les différents
aspects de la mobilité en milieu urbain.
Durée
300 minutes
Capacité
15 à 25 personnes
Prix
9€
Gratuités accordées
Un accompagnant pour 10 élèves.
Langues disponibles
FR
Prix de la visite guidée
0€
Nombre de personnes par guide
0 personnes

Ecoles (3-12 ans)

Description
Faites le plein d'énergies! Animation de sensibilisation aux sciences développée avec l’asbl Hypothèse et destinée aux élèves de la
3e à la 6e primaire. Elle se déroule en deux temps : - les enfants sont d’abord sensibilisés, via un récit de fiction, aux différentes
sources d’énergies utilisées par les véhicules présentés au musée (traction chevaline, vapeur, électricité, diesel, …) - les enfants
appréhendent ensuite la notion d’énergie de manière sensitive, mais aussi scientifique en participant à différents ateliers.
Durée
180 minutes
Capacité
15 à 25 personnes
Prix
5€
Gratuités accordées
Un accompagnant pour 10 élèves.
Langues disponibles
FR
Prix de la visite guidée
0€
Nombre de personnes par guide
0 personnes
Ecoles (3-12 ans)

Description
Imagine les véhicules du futur. Visite guidée du musée et atelier créatif d'assemblage de matériaux de récupération, destiné aux
élèves de la 3e maternelle à la 6e primaire. Nous ne sommes pas loin de devoir trouver des alternatives crédibles à notre bon vieux
moteur à essence. Qui inventera le véhicule de transport en commun du futur ? Quels transports collectifs pour demain ? Ce sera
peut-être le bus montgolfièramphibie, la cabine-transport souterraine, le tram-chenille sur bulle de gaz, l'aéropéniche ou encore le
multivélo solaire ? Nul doute que les enfants trouveront la solution !
Durée
150 minutes
Capacité
15 à 25 personnes
Prix
5€
Gratuités accordées
Un accompagnant pour 10 élèves.
Langues disponibles
FR
Prix de la visite guidée
0€
Nombre de personnes par guide
0 personnes
Etudiant (>12 ans)

Description







T. 04/361.94.19
Rue Richard Heintz 9 - 4020 Liège
www.musee-transports.be
info@musee-transports.be
Facebook

En voiture: direction Liège, quartier "Vennes-Fétinne" • En bus: ligne 4, 26 ou 31 (arrêt "Hôtel de Police").
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