


Situé à Bogny-sur-Meuse, au coeur du pays du fer et de la forêt, le                 

Musée de la Métallurgie Ardennaise est un lieu incontournable où vous  

pourrez découvrir la longue et étonnante histoire du travail du fer, depuis les 

derniers siècles du Moyen-âge jusqu’à nos jours, dans les Ardennes. 

Vitrine d’un savoir-faire sans équivoque, le musée se veut un lieu de              

mémoire mais également une structure tournée vers l’avenir. 

Niché au creux de la vallée de la Meuse, entouré de deux sites géologiques                 

remarquables : la colline des Quatre Fils Aymon et le point de vue de                            

l’Hermitage, le Centre d’Exposition des Minéraux, Roches et                   

Fossiles des Ardennes dévoile au fil de ses dix salles tout l’intérêt et la  

beauté de la géologie ardennaise mais aussi de la France  et du monde. 

Ouvert en juin 1990, ce musée a été créé, avec le soutien de la ville de Bogny-sur

-Meuse par l’Association Minéralogique et Paléontologique de Bogny-sur-

Meuse. 

Mai 2015 



Avril 2015 

La Bourse Internationale organisée par l’Association Minéralogique et                                    

Paléontologique de Bogny-sur-Meuse se déroulera les 18 et 19 avril de 9h à 18h au 

Cosec de Bogny-sur-Meuse. 

Au programme: 35 exposants professionnels, ateliers fouilles et de moulage de                

fossiles pour les enfants, démonstrations de géobiologie, exposition sur les Trilobites 

des Ardennes…  Entrée : 2.50€ 

Bourse Internationale des Minéraux et Fossiles 18 et 19  avril 

Mai 2015 

Exposition Eric SLEZIAK 

Originaire de Bogny-sur-Meuse, le sculpteur Eric SLEZIAK est   

devenu célèbre grâce à son œuvre Woinic, sanglier géant symbole 

des Ardennes. Ce qu’on ne sait pas toujours, c’est que ce passionné 

de métal a découvert son talent artistique dès l’âge de 12 ans. Le 

Musée de la Métallurgie proposera pendant tout le mois de mai une 

rétrospective de son travail à travers des photos, des articles de  

presse et bien évidemment des sculptures. 

1er au 31 mai 



Juin 2015 

Exposition de Nadie GILMER 

Centre d’Exposition des Minéraux, Roches et 

Fossiles des Ardennes 

Ouverture du Centre d'Exposition des Minéraux-Roches et Fossiles des                       

Ardennes du 1er juin au 30 septembre.  

1er   au 30 juin 

C’est lors d’une exposition artistique que Nadie GILMER découvre le pastel. 

Elle est immédiatement attirée par l’incroyable finesse de cette matière et      

décide d’apprendre à la travailler. Après avoir rejoint l’Académie du pastel de 

Patrick JUNG, Nadie GILMER participe à de nombreuses expositions dans 

le département.  

Le Musée de la Métallurgie accueillera l’exposition de Nadie GILMER en 

juin 2015. 



Juillet / Août 2015 Juin 2015 

Exposition de Jessica LAMBINET 

Après deux ans passés aux Beaux-Arts de Valenciennes,                                            

Jessica LAMBINET a découvert son attrait pour la transparence, la                      

translucidité, la lumière, le reflet et les couleurs. Son approche est en quelque sorte 

un jeu avec une matière surtout visuelle qui est parfois à révéler et une matière                                     

palpable à dématérialiser. La photographie est un medium qu’elle apprécie                                

beaucoup pour rendre compte de ses recherches autour de ce sujet. 

Elle est actuellement en DMA art du décor architectural à l'ENSAAMA (école                         

nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'arts) située à Paris.  

1er   juillet au 31 août 

Découvrez au cours d’une promenade, la géologie de ce site suivie d’une 

légende contée. Possibilité, après la sortie, de visiter le Musée des                      

Minéraux et Fossiles des Ardennes situé à proximité. Rendez-vous à 14h 

sur le parking du site des Quatre Fils Aymon. Chaussures de marche 

conseillées.  

Gratuit. Réservation obligatoire au 03 24 42 90 57 

Sortie découverte « sur les pentes des 4 Fils Aymon » 18 juillet 



Septembre 2015 

Exposition de Pascale HENRION  

CHAFFOTEAUX 

Le travail de Pascale HENRION CHAFFOTEAUX se caractérise par le 

matiérisme et la figuration libre : le geste du dessin est primordial mais 

son esprit la guide en dehors des principes du dessin académique,                       

son graphisme déforme la réalité en une véritable écriture personnelle 

façonnée avec la matière, qu’elle soit huile ou acrylique.  

Le Musée de la Métallurgie accueillera cette exposition en septembre  

Pour aller plus loin dans la découverte du patrimoine industriel de la 

ville de Bogny-sur-Meuse, le Musée de  la Métallurgie propose des                    

balades commentées sur le  Sentier de la Grosse  Boutique.  Cette                             

entreprise créée au milieu du 19ème siècle et détruite en 1965, a été la 

boulonnerie la plus importante des Ardennes.  

Tarif : 1,50 € par personne. Réservation obligatoire au 03 24 35 06 71. 

Sentier Patrimoine de la Grosse Boutique 

1er   au 30 septembre 

5 juillet et 1er   août 



Octobre 2015 

Septembre 2015 

Journées Européennes du Patrimoine 

Fête de la Science 

19 et 20 septembre 

7 au 11 octobre 

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20              

septembre, les deux musées de Bogny-sur-Meuse proposeront un tarif réduit. 

Créée en 1991 et pilotée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche, la Fête de la science favorise les échanges entre la communauté 

scientifique et le grand public. 

Le Musée de la Métallurgie Ardennaise proposera une exposition sur le thème 

de la biodiversité pour l’occasion, avec le soutien d’ Accusticaa, association qui  

a pour but de favoriser la diffusion de la Culture Scientifique Technique et             

Industrielle en région Champagne-Ardenne. 

Après-midi marionnettes 31 octobre 

Les marionnettes seront à l’honneur en 2015 dans les Ardennes. Le musée 

a décidé de rendre hommage à cette discipline en organisant un après-midi 

consacré aux marionnettes avec au programme un atelier de confection de 

marionnettes suivi d’un spectacle vivant mêlant musique et marionnettes 

mis en place par les Enfants Sauvages.  

Tarif :  1.50 € par enfant. Réservation obligatoire au 03 24 35 06 71. 



Pour tous renseignements 
 

Centre d’Exposition des Minéraux-Roches et Fossiles des Ardennes 

32, rue Maurice Louis 08120 08120 BOGNY SUR MEUSE 

Tél : 03 24 32 05 02 - Email : a-m-p-b.association@wanadoo.fr - http://museegeologieardenne.monsite-orange.fr/ 
 

Musée de la Métallurgie Ardennaise 

103, rue de la Vallée - 08120 BOGNY SUR MEUSE 

Tél : 03 24 35 06 71- Email : contactmma08@voila.fr - www.musee-metallurgie-ardennes.fr 

Ouverture 
 

Centre d’Exposition des Minéraux-Roches et Fossiles des Ardennes 
 

Du 1er juin au 31 août : du mardi au dimanche de 14h à 18h 

En septembre : samedi et dimanche de 14h à 18h 

Hors saison : visite sur réservation pour les groupes 
 

Musée de la Métallurgie Ardennaise 
 

Du 1er mai au 30 septembre : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Du 1er octobre au 30 avril : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Fermeture hivernale de mi-décembre  à fin février 

Nous accueillons les écoles,                  

les ALSH, les associations et     

amicales. 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

mailto:a-m-p-b.association@wanadoo.fr

