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Plus de deux siècles d’histoire de la mobilité : 
des calèches d’hier aux transports du futur...

Le Musée des Transports, un lieu de référence 
en matière d’éducation à la mobilité...

Au musée des transports, vous découvrirez des calèches, des diligences, des 
tramways hippomobiles et électriques, des trolleybus, des autobus, et d’autres 
véhicules encore. Mais pas seulement...

Vous apprendrez tout sur l’histoire de la mobilité à Liège et en Wallonie, l’évolution 
des moyens de transports, le lien entre cette évolution et les transformations de 
la ville, les progrès techniques ou encore l’histoire sociale… tout en profitant 
d’ambiances sonores, de montages audiovisuels et de dispositifs interactifs et 
ludiques.

Vous ne serez pas seulement plongés dans le passé, vous découvrirez également 
les enjeux de la mobilité aujourd’hui ainsi que les projets innovants en matière 
de mobilité durable en Belgique et dans le monde.

Mais surtout, vous pourrez profiter de nos nombreuses visites et animations, 
adaptées à tous les âges et tous les publics, y compris ceux à besoins spécifiques.



Des animations pour tous les publics

Le musée propose une palette d’activités très variée afin que chacun puisse tirer 
le meilleur parti de sa visite au musée et vivre une expérience enrichissante et 
adaptée.

Pour les écoles, la visite au musée permet aux élèves d’acquérir des notions et 
repères directement liés aux programmes scolaires. Les animations apportent un 
complément intéressant à l’enseignement en classe et contribuent à aiguiser la 
curiosité des élèves pour les musées et le patrimoine.

Notre équipe de médiation a développé un programme complet de visites 
adaptées à tous les âges, de la simple visite guidée à l’animation d’une journée 
entière avec rallye intermodal en ville.

Notre programme propose en outre des combinés avec d’autres musées et 
institutions liégeoises : Aquarium-Muséum, Archéoforum, Musée de la Vie 
wallonne et Maison de la Métallurgie et de l’Industrie.

Enfin, l’équipe se tient également à votre disposition afin d’élaborer des visites 
sur mesure qui répondent à vos attentes.

Visite en autonomie

Vous pouvez également visiter le musée sans guide en profitant, par exemple, de 
l’audioguide ou d’un des parcours-jeux proposés dans l’application du musée. 
Toutefois, vos élèves doivent impérativement être encadrés lors de cette visite. 
En aucun cas, les élèves ne peuvent être laissés sans surveillance au musée.
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Visite guidée 

La visite guidée permet de découvrir l’évolution des transports en commun et de 
la mobilité depuis le XVIIIe siècle jusqu’à nos jours (fiacre, tram à traction chevaline, 
tram à vapeur, tramway électrique, trolleybus et autobus). 
Le guide évoque les aspects historiques et techniques mais aussi les avancées 
sociales et les incidences environnementales et urbanistiques. 
Les visites guidées peuvent être conçues « à la carte » pour répondre aux 
demandes spécifiques.

Prix d’entrée + 45 € forfait guide (groupe min 15 pers. et max. 25 pers.)

De 1h à 1h30

Tout public

(EXTRA)SCOLAIRE
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Le voyage de Gribouille

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. 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.

En combiné avec l’animation « Imagine les véhicules du futur » : 
prix : 6 €/ enfant ; durée : 3h.

3,5 € / enfant

1h30 

De la 2e maternelle à la 1ère  primaire
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Imagine les véhicules du futur 

Visite guidée du musée et atelier créatif d’assemblage de matériaux de 
récupération.
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 !

5 € / enfant

2h30 (avec pause collation)

De la 3e maternelle à la 6e primaire

(EXTRA)SCOLAIRE
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Mobilité hier et aujourd’hui 

Animation de sensibilisation à la mobilité durable.
Cette animation se déroule en 3 temps :
1. Une visite guidée des collections du musée pour découvrir l’évolution de la 
mobilité dans la région de Liège.
2. La projection d’un court-métrage humoristique traitant des problèmes de 
mobilité.
3. Un grand jeu de piste dans le musée. Les enfants doivent dégager un 
embouteillage. Pour cela, ils vont libérer la ville de ses voitures et les remplacer 
par des autobus. Questions, énigmes et jeux les mèneront d’indice en indice.

5 € / enfant

2h30 (avec pause collation) 

De la 1ère à la 6e primaire
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Mobilité hier et aujourd’hui et circuit intermodalité

Cette animation se déroule en 2 parties :
1. Une demi-journée au musée : voir page précédente, l’animation « Mobilité hier 
et aujourd’hui ».
2. Une demi-journée en ville : les élèves participent à un petit rallye « intermodal » 
au centre de Liège, au cours duquel les élèves utilisent des modes de transports 
durables (autobus, train, marche) et explorent, entre autres, les aménagements 
destinés aux modes doux et la gare de Liège-Guillemins. Tout au long du parcours, 
ils devront répondre à des questions et résoudre des énigmes qui portent sur les 
différents aspects de la mobilité en milieu urbain.

9 € / enfant

1 journée

De la 3e à la 6e primaire

SCOLAIRE
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Faites le plein d’énergies 
Animation développée avec l’asbl Hypothèse 

Votre classe part à la découverte des différentes énergies tout en parcourant les 
collections du musée. Par le biais d’un récit de fiction les enfants plongent dans 
l’histoire des transports en commun et perçoivent le lien étroit entre les énergies 
(musculaire, vapeur, électrique, diesel...) et l’évolution de la mobilité. Ponctuée 
de missions, d’ateliers et de jeux, cette animation leur permet d’appréhender les 
notions d’énergies en les expérimentant de façon ludique. 

5 € / enfant

3h

De la 3e à la 6e primaire
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Circuler à Liège, hier et aujourd’hui, 
vers une mobilité durable ?

Intégrant de nombreux éléments des cours de géographie, d’histoire ou d’étude 
du milieu, l’animation combine la visite du musée à un circuit urbain.  
Les élèves découvrent les aménagements récents en matière de mobilité à 
Liège : passerelle cyclo-piétonne, quais de Meuse, gare des Guillemins… lors d’un 
parcours agrémenté d’épreuves ludiques : lecture de cartes, classement d’images, 
jeux d’observations, etc. 
Deux formules sont proposées : une formule d’une demi-journée (3h – 5 € / élève) 
et une formule d’une journée entière (5h – 9 € / élève) avec projection de films, 
débat et circuit urbain plus long.

5 € / 9 € / élève 

3h / 5h

De la 1ère à la 6e secondaire

SCOLAIRE
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PUBLICS SCOLAIRES

PUBLICS EXTRASCOLAIRES

Musée seul

Visites combinées

Mobilité hier et aujourd’hui + circuit  page 08

Transports et vous avec le MVW*   page 16       

Maternelles 1ère à 3e primaire

Visite guidée page 04
Le voyage de Gribouille    page 05

Imagine les véhicules du futur   page 06
Mobilité hier et aujourd’hui   page 07

Animobil avec l’Aquarium-Museum   page 15

Sur la piste des objets perdus   page 19
Le voyage de Gribouille    page 05

Imagine les véhicules du futur   page 06

Réservation obligatoire par email, info@musee-transports.be ou par téléphone, + 32 4 361 94 19

Les tarifs donnés sont uniquement valables pour des groupes de minimum 15 personnes. Ils sont valables jusqu’au 30 novembre 2022 
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PUBLICS SCOLAIRES

PUBLICS EXTRASCOLAIRES

4e à 6e primaire Secondaires

Musée seul

Visites combinées

Mobilité hier et aujourd’hui + circuit  page 08

Faites le plein d’énergie   page 09

Circuler à Liège hier et aujourd’hui...   page 10 

Transports et vous avec le MVW*   page 16       
Energies mobiles avec la MMIL**   page 17

Patrimoine et mobilité avec l’Archéoforum de Liège   page 18 

* Musée de la Vie wallonne
** Maison de la Métallurgie et de l’Industrie de Liège

Visite guidée page 04

Mobilité hier et aujourd’hui   page 07

Sur la piste des objets perdus   page 19

Réservation obligatoire par email, info@musee-transports.be ou par téléphone, + 32 4 361 94 19

Les tarifs donnés sont uniquement valables pour des groupes de minimum 15 personnes. Ils sont valables jusqu’au 30 novembre 2022 
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Animobil
Visite combinée avec l’Aquarium-Museum de Liège

Ce combiné vous propose une visite guidée thématique et personnalisée dans 
chacun des deux musées à tarifs privilégiés. 
Si vous effectuez le trajet entre les deux sites à pied, le « Carnet de route », 
vendu séparément au prix de 1 €, vous invite à découvrir Liège entre l’Aquarium-
Muséum et le Musée des transports. Questions, jeux et énigmes vous permettront 
d’en apprendre plus sur la mobilité urbaine, mais également sur la mobilité des 
plantes et des animaux. 

Possibilité de profiter de l’animation Mobilité hier et aujourd’hui au Musée des 
transports (pour les 6-12 ans) pour un supplément de 1,5 €/ élève.

5,8 € / élève (maternelles) – 8,1 € / élève (primaires et secondaires) – groupe de 
min. 15 et max. 25 élèves

3h (+ 1h30 si animation au Musée des transports) 

Dès la 2e maternelle 
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Transports et vous 
Visite combinée avec le Musée de la Vie wallonne

La visite emmène les enfants au cœur des deux musées pour retracer l’histoire 
d’une famille, d’une génération à l’autre. 
Des lettres, déposées tout au long du parcours, plongent le groupe dans le 
quotidien de Wallons, intimement lié aux moyens de transport depuis la fin du 
XVIIIe siècle jusqu’à aujourd’hui. Les enfants sont invités à découvrir les différents 
métiers qui y sont associés et leurs spécificités. 
Par des jeux d’observation des collections (objets, photos et films d’archives), des 
défis et des énigmes à résoudre, les enfants entrent en contact avec la réalité de 
ces métiers, pour la plupart disparus. 
Ils en découvrent les traditions, leurs facettes les plus caractéristiques et leur 
contexte. 
Cette approche ludique et interactive permet aux jeunes d’appréhender les 
changements et les transformations de notre société.

8 € / enfant

1 journée

De la 3e à la 6e primaire  

COMBINE
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Energies mobiles
Visite combinée avec la Maison de la Métallurgie et de l’Industrie 

En associant les visites du MMIL et du Musée des Transports en commun, le 
groupe part à la découverte des différentes énergies. 
Au MMIL, les élèves s’immergent  dans la fabrication du fer dans la vieille forge à la 
wallonne :  autour du haut-fourneau, ils découvrent les ateliers de la métallurgie, 
de l’extraction des matières premières à l’utilisation des produits finis. Le parcours 
des énergies, illustre l’utilisation des ressources qui permettent de remplacer la 
force humaine, par les moteurs  : les moulins à eau, la machine à vapeur, les 
moteurs à explosion et les moteurs électriques. 
Au Musée des Transports, les enfants, par le biais d’un récit de fiction, plongent 
dans l’histoire des transports en commun et perçoivent le lien étroit entre 
les énergies (musculaire, vapeur, électrique, diesel…) et l’évolution de la 
mobilité. Ponctuée de missions, d’ateliers et de jeux, cette journée leur permet 
d’appréhender les notions d’énergies en les expérimentant de façon ludique. 

8 € / enfant

1 journée

De la 3e à la 6e primaire
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Patrimoine et mobilité
Visite combinée avec l’Archéoforum de Liège

En associant les visites de l’Archéoforum et du Musée des Transports en commun, 
les étudiants découvrent la mobilité à travers les âges : de l’homme nomade de la 
préhistoire jusqu’au futur tram de Liège en passant par les chaussées romaines et 
les pèlerins du Moyen Âge.
L’animation débute à l’Archéoforum et se poursuit par un circuit durant lequel les 
élèves empruntent différents moyens de locomotion (train, bus et marche sur le 
RAVeL) afin de se rendre jusqu’au Musée des Transports. Durant tout le parcours, 
l’accent est mis sur le patrimoine archéologique et contemporain (lors de la 
découverte de la nouvelle gare des Guillemins), mais aussi sur les ouvrages d’art 
et les aménagements urbains en rapport avec la mobilité. La journée se clôture 
par la visite guidée du musée qui permet de découvrir l’évolution des véhicules 
de transport en commun et de la mobilité depuis le XVIIIe siècle jusqu’à nos jours.

7,5 € / enfant

1 journée

De la 5e primaire à la 2e secondaire

COMBINE
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Sur la piste des objets perdus 

Tout au long de l’activité, les enfants partent à la « chasse aux indices ». Encadrés 
par l’animateur, ils doivent effectuer une série d’épreuves en équipe (jeux 
d’observation, mémos, puzzle, mots codés…) Leur mission ? Partir à la recherche 
d’un objet mystère caché dans le musée. 

3,5 € / enfant (minimum 15 enfants ou un forfait de 50 €)

1h30

Public extrascolaire de 6 à 12 ans 

19

(EXTRA)SCOLAIRE



Visite FALC - Facile à lire et à comprendre

Les visiteurs en situation de handicap mental découvrent le musée avec un guide 
formé au langage facile à lire et à comprendre. Soucieux de chaque membre du 
groupe, le guide adapte son langage et laisse à chacun le temps de formuler et 
d’exprimer ses idées. 
La visite en FALC a été développée grâce à l’aide de l’asbl Inclusion.
Pour les visites libres, un livret adapté est disponible à l’accueil du musée ou sur 
l’application téléchargeable du musée.

2 €/pers. + 45 € forfait visite guidée 

1h

Personnes en situation de handicap mental 

BESOINS SPECIFIQUES
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Personnes déficientes visuelles 

Grâce à une description orale minutieuse et aux commentaires du guide, les 
visiteurs en situation de handicap visuel sont amenés à se faire une représentation 
mentale de l’espace muséal et de ses collections. La visite s’articule autour de cinq 
véhicules, que les visiteurs découvrent grâce une série de stimulations sensorielles. 
Extraits sonores, musicaux, découvertes tactiles, témoignages et odeurs viennent 
enrichir l’expérience.

2 €/pers. + 45 € forfait visite guidée

1h

Personnes déficientes visuelles 
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Visite FLE - français langue étrangère

22

Grâce à un vocabulaire adapté, le guide fait de la découverte du musée une 
occasion d’apprendre mais aussi d’échanger. La mobilité est au coeur de nos vies 
et la visite permet à chacun de partager, avec ses mots, son expérience et les 
spécificités de sa culture dans un cadre bienveillant. Les apprenants auront aussi 
l’opportunité d’acquérir une meilleure connaissance du territoire qui les accueille.
À la demande, l’animation peut être complétée par un circuit en ville. 

3,5 €/pers. + 45 € forfait visite guidée

1h

Apprenants en français

BESOINS SPECIFIQUES



Le MTCW pour tous 

Durant cette animation les participants découvrent l’histoire de la mobilité grâce à 
une visite ludique et interactive du musée suivie d’un moment de pause convivial. 
Ensuite, afin de créer le dialogue et d’encourager les échanges, le groupe assiste à 
la projection d’un film participatif. Enfin, une animation créative (en option) basée 
sur la technique du « stop motion » (création d’un petit film d’animation) peut 
éventuellement clôturer cette demi-journée.

Gratuit avec les tickets article 27 (minimum 15 personnes)

1/2 journée

Publics précarisés : familles, jeunes, adultes primo-arrivants ou en réinsertion. 
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Info et réservation
Par email : info@musee-transports.be

Par téléphone : + 32 4 361 94 19

Accès et accessibilité
Le Musée des Transports est situé 

dans le quartier Vennes-Fétinne, à deux pas de Médiacité.

Rue Richard Heintz 9 – 4020 Liège

Coordonnées GPS : Latitude : 50.62868 – Longitude : 5.58288

PARKING GRATUIT

Le Musée des Transports en commun de Wallonie est certifié par 
Access-i. Des places de parking PMR sont installées à proximité de 
l’entrée du musée.

Le Musée des Transports en commun est accessible à pied ou à vélo, 
depuis le centre-ville via le RAVel ; depuis la gare des Guillemins via la 
nouvelle passerelle cyclo-piétonne « La Belle Liégeoise ».

En transports en commun, depuis le centre-ville via les lignes d’autobus 
n°4, 26 et 31 (arrêt Hôtel de police) ; depuis la gare des Guillemins via 
la ligne d’autobus n° 4 (arrêt Hôtel de police). La gare la plus proche est 
la gare des Guillemins.



Pour le tout public, le musée 
organise aussi des anniversaires 
d’enfants (sur réservation) et des 
animations ludiques chaque  
3e samedi du mois. 
Pour plus d’infos, consulter 
notre site internet 
www.musee-transports.be 
rubrique “Agenda”.

Crédits photographiques 
Aquarium-Muséum Universitaire de Liège : page 15                              SPW - AWaP : page 18
MMIL : page 17



L’aventure de la mobilité commence sur...

www.musee-transports.be
Ce document est téléchargeable sur notre site Internet


