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ecomusee-avesnois.fr

facebook.com/ecomusee.delavesnois

twitter.com/ecomuseavesnois

Constitué de quatre sites installés dans des 
lieux emblématiques du territoire réunis sous 
la thématique élargie du “travail”, l’écomusée 
de l’avesnois témoigne du patrimoine 
industriel et artisanal local autour du textile 
(MTVS - Fourmies), du verre (AMV - Trélon),  
du bois (MBJ - Felleries) et du paysage  
(MDB - Sains-du-Nord)

Plaçant l’homme au centre de son 
environnement, il prolonge aujourd’hui son 
discours vers une orientation interdisciplinaire 
et contemporaine pour entretenir les liens entre 
passé, présent et avenir.

4 SITES  
4 LIEUX

ÉCOMUSÉE  
DE L’AVESNOIS

+33 (0)3 27 60 66 11 
contact@ecomusee-avesnois.fr

LILLE
1H30

CALAIS

MAUBEUGE
AVESNES/HELPE

REIMS
1H40

BRUXELLES 2H

CHARLEROI 1H10

CHIMAY

CHARLEVILLE 
-MÉZIÈRES 1H10LAON1H15

MONS

PARIS
2H40

ST-QUENTIN
1H10

HORAIRES 
Ouvert du 1er mars au 30 novembre.  
Du mardi au vendredi : 9h-12h & 14h-18h. 
Week-end & jour férié : 14h30-18h30. 
Fermé le lundi (même en cas de jour férié).

TARIF INDIVIDUEL 
PASS’ÉCO 14E (pour visiter les 4 sites)  
ou par site : 
MTVS ou AMV : 6E (4E réduit)  
MDB ou MBJ : 4E (3E réduit) 
Enfants moins de 8 ans : gratuit

TARIF GROUPE 
Par site : 4E (sur réservation) 

                    MUSÉE DES BOIS JOLIS
18, rue de la place (F) 59740 FELLERIES

                     MAISON DU BOCAGE
35, rue Jean-Baptiste Lebas (F) 59177 SAINS-DU-NORD

                        MUSÉE DU TEXTILE ET DE LA VIE SOCIALE
Place Maria Blondeau - BP 90031 - (F) 59612 FOURMIES cedex

                    ATELIER-MUSÉE DU VERRE
12, rue Clavon-Collignon (F) 59132 TRÉLON



MUSÉE DU TEXTILE  
ET DE LA VIE SOCIALE
Fourmies

ATELIER-MUSÉE  
DU VERRE
Trélon

FILER
LAINE
MACHINES  

HISTOIRE 
USINE 

TEXTILE

Le musée du textile et de la vie sociale est 
installé dans une ancienne filature de laine 
peignée, activité qui fit la renommée de 
Fourmies au 19e siècle. 

Les salles d’exposition regroupent un 
important parc de machines de filature 
et de tissage. L’histoire économique et  
sociale de Fourmies est révélée dans  
la dernière partie de l’exposition perma- 
nente : industrialisation et urbanisation, 
conditions de vie avec la  reconstitution 
de lieux tels que l’école, l’habitat ouvrier, 
l’estaminet et diverses boutiques.

L’atelier-musée du verre est implanté  
dans un site d’exception. Sous une archi-
tecture typique du 19e siècle, la halle 
verrière a conservé ses infrastructures 
techniques d’origine, dont deux fours à pots, 
témoins rares de cette activité industrielle.  
Le musée présente également une 
importante collection de flacons produits 
autrefois sur le site.

Les démonstrations permanentes de 
soufflage et travail du verre ajoutent magie 
et féérie à la visite.

1250°
FOURS
SOUFFLER  

CRÉATION 
HALLE

VERRE

MAISON DU BOCAGE
Sains-du-Nord

Belle maison de maître, transformée en 
ferme au 19e siècle, la maison du bocage 
assure la valorisation et la préservation 
du patrimoine bocager. Ses expositions 
illustrent les spécificités de ce paysage, 
ses activités, son histoire...

La cour extérieure accueille quelques 
machines agricoles anciennes. Dans la 
grange de brique, bois et torchis, une forge 
évoque le travail du fer et son utilisation 
dans le milieu rural.

HAIES
BOCAGE
HABITER  

EXPLOITATION 
HERBAGE

PAYSAGE

MUSÉE DES BOIS JOLIS
Felleries

Ce vieux moulin de briques aux encadre-
ments de pierre bleue est le seul moulin 
de la région à avoir conservé ses deux 
roues à augets. Les salles d’exposition 
regroupent un nombre important de 
“bois jolis” : objets domestiques ou liés  
à la vie rurale et industrielle, jeux 
traditionnels. 
En fin de visite et après la mise en 
marche du moulin, le visiteur assiste 
à la démonstration du savoir-faire des 
tourneurs sur bois.

TOURS
TOURNER
ESSENCES  

MOULIN 
EAU

BOIS


