
Le pôle Nature n’est pas en reste avec des partena-
riats pour préserver la �ore et animer le Domaine 
avec l’arrivée d’animaux de races rustiques. Côté 
animations : des nouveautés avec les fêtes de la 
musique le 21 juin et l’amélioration constante des 
animations bien connues : « Parcours dégustation » 
le 2 mai, 5ème édition du « Mai’li Mai’lo » les 31 mai 
et 1er juin, « Dimanches de l’été », dont « Les djins 

d’amon nos-ôtes » le 21 juillet 
puis « Dimanche en forêt » le 
21 septembre, « Veillées d’Ar- 
denne » le 30 novembre… 

D’autres projets ont abouti : 
�yer, Guide du visiteur de 200 
pages, 20 �ches thématiques et 

site internet au design plus contemporain. Des 
supports pour toutes les initiatives qui 
(r)évolutionnent ce Domaine du Fourneau Saint-
Michel, anciennement nommé « Musées », à 
(re)découvrir sans attendre ! 

 
Pour appréhender l’Ardenne, 

le Domaine réalise une 
parfaite synthèse de nature 

et d’authenticité« Avec tous les efforts consentis, dont l’aménagement de plusieurs 
maisons, le visiteur individuel sera à même de découvrir le site de 
manière tout à fait autonome à son rythme. Cela ne remplace pas 
les visites guidées pour les groupes. Pour appréhender l’Ardenne, le 
Domaine réalise une parfaite synthèse de nature et d’authenticité 
dans un lieu préservé quasi hors du temps. De quoi offrir une belle 
parenthèse dans la vie habituelle à partager entre amis ou en 
famille ».

Nouvelle direction, Centre d’accueil réaménagé, maisons réhabilitées, publication 
d’un guide du visiteur, site internet remis à jour, appellation revue, adhésion à la 
marque « Ardenne »…, le Fourneau Saint-Michel s’est donné un coup de fouet pour 
ouvrir ses portes en 2014 avec de nouvelles perspectives. Une (r)évolution 
s’imposait. Impressionnante, elle ne peut être que béné�que à ce site exceptionnel.
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Au coeur du Massif de la Grande Forêt de Saint-
Hubert, le Fourneau Saint-Michel est un vaste 
domaine provincial articulé autour de deux pôles : 
le Musée du Fer et le Musée de plein air. Conçu en 
1970, ce dernier est établi sur plus de 40 hectares. 
Il se propose de recréer un ensemble de hameaux 
par la transplantation d'exemples caractéristiques 
de l’architecture rurale. 

Les e�ets d’un solide plan 
d’action sont aujourd’hui ré-
vélés. Le guichet d’accueil 
du visiteur a été modernisé 
et doté d’un vaste espace 
« boutique ». Six maisons sup-
plémentaires ont été aména-
gées avec de nouvelles thématiques : textile, 
magasin, chambre mortuaire,… Chaque bâtiment 
comporte un petit panneau avec les informations 
de base au sujet de son architecture. Trois lieux de 
restauration pleins de charme proposent une 
cuisine typique et authentique.
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