
       
     

DOMAINE DU FOURNEAU SAINT-MICHEL
Fourneau Saint-Michel

6870 SAINT-HUBERT
Le Domaine du Fourneau Saint-Michel est connu et reconnu. 
Nous vous offrons la possibilité d’organiser des évènements 
de petite ou de grande envergure. Deux établissements de 

restauration peuvent accueillir au total 230 personnes.

Deux plaines de jeux, des espaces prévus pour le pique-
nique, un jeu de quilles et un espace naturel de 40 hectares 

sont mis à votre disposition.



Nous vous proposons un programme d’animations « à la carte » pour 1/2 ou une journée complète.
Un de nos atouts majeurs en matière d’organisation est la grande flexibilité des possibilités.
Nous pouvons être partenaires et vous aider à mettre sur pied ce qui correspond à vos souhaits.

Le Domaine du Fourneau Saint-Michel se propose de recréer un ensemble de hameaux par la 
transplantation d’exemples caractéristiques de l’architecture rurale. Mais il s’agit également d’un 
écrin de verdure où il fait bon se promener et profiter de la nature.

Préserver, étudier et valoriser un patrimoine particulièrement important.
Nous vous invitons ...

Un moment de détente grâce auquel vous plongez dans le passé et vous remémorez les métiers 
et occupations d’autrefois !

à admirer en famille la 
beauté de la nature

à vous plonger dans l'intimité et la 
pénombre des habitations d'autrefois

à profiter des nombreuses animations et des 
services qui vous sont proposés, 

à terminer votre visite par la dégustation 
d'un mets ou d'une boisson dans les 

établissements de restauration.

Et pourquoi pas, 

Notre force : la flexibilité

Qui sommes-nous ?

Notre Mission ?

Soyez acteur !



Chaque animation coûte 60€ pour un groupe de 25 personnes animation 
en français. Le groupe peut être accompagné d’un guide selon la langue 

désirée

Avec participation   active  des personnes présentes !

Animations gourmandes :
Cuire du pain, des tartes, des galettes ou des craquelins

Les galettes. Préparer la pâte des galettes, graisser le fer sans 
oublier de « recharger » le « platte-buse » (ancien poêle en fonte) 
et sentir enfin le délicieux parfum des galettes cuites au feu de 
bois. Dégustation possible, mais surtout obligatoire.

Le pain. Réaliser la pâte, la pétrir, l’agrémenter de graines de 
sésame, de tournesol, de lin, de pavot ou de courge... l’enfourner 
et au bout de la cuisson, avoir la délicieuse surprise d’un pain à 
déguster et peut être à partager.

Les tartes. Réaliser la pâte, façonner la tarte, préparer les fruits 
éventuels, garnir, enfourner et puis dégustation après la cuisson.

Les craquelins. Réaliser la pâte, l’agrémenter de sucre ou 
de chocolat et profiter des effluves de la patisserie qui cuit 
lentement...

Voici ce que nous vous proposons:

Des événements à votre mesure
Des animations « à la carte » !



Les "occupations" des femmes :

Autrefois les femmes se rendaient au lavoir, ou à la rivière pour aller laver le linge. C’était un pur 
bonheur, on entendait les chants et les rires. C’était aussi un endroit de commérages, les langues 
se déliaient et les histoires vraies ou non, étaient confiées en secret ! On s’éclaboussait comme des 
enfants... Ce sera l’occasion de connaître les joies des mains mouillées au lavoir avec les lavandières...

Quand le linge que l’on avait mis séché « au pré » ou sur le fil à linge était sec, il restait à le repasser! 
le fer chauffait sur le poêle à bois bien alimenté. On crachait un peu sur le fer, c’était le meilleur 
amidon... puis le linge était défripé sous le fer brûlant.

Pour les constructions réalisées en « pan de bois », on réalise des 
palençons et des chevilles, pièces en bois qui recevront le tressage 
de noisetier, puis le torchis. Comment était fabriqué le torchis ? 
Venez-vous initier à la pose de celui-ci. Les toits étaient couverts de 
cherbains, d’ardoises ou de chaume. Nous vous donnons l’occasion 
de comprendre la réalisation d’un toit de chaume.

Le « ramont » en wallon signifie, le balai. Il était réalisé à l’aide de branches de bouleau et nécessitait 
la poigne ferme d’un homme habitué. Vous pourrez réaliser en groupe, un balai à taille réduite

Découverte du travail des lavandières et repassage à l’ancienne.

Certains métiers de la construction:

Fabrication de balais.

La pose de torchis, fabrication des palençons et cheville, toit 
de chaume.



Reconnaissance de différentes essences de bois 

Préparation d’une stère de bois, en croix, à partir d’un tas en vrac

Déterminer la hauteur d’un arbre selon la méthode de la croix du bûcheron 

Réaliser un fagot avec du petit bois à l’aide d’une presse à fagot 

Scier un rondin avec une recèpe 

Assembler des rayons correspondants dans un moyeu (une série de rayons ne convenant pas) 

Reconstitution d’une « boule » de bois à partir de planches destinées à être séchées 

épreuves bois



L’ occupation du vannier était fort importante. La manne en osier existait pour le linge, le transport 
du bois. On réalisait des nids pour les poules, des « bourriches » pour transporter le poisson que l’on 
venait de pêcher...
Une information vous permettra de comprendre les différentes étapes de fabrication du panier. La 
participation active du public est prévue avec la manipulation de rotin.

Vannerie.

Contes.

Céramique

Vous avez le choix... Balade contée ou un moment privilégié dans notre maison du conte 
récemment réaménagée.

En cie de notre animatrice, vous manipulerez la terre pour créer selon votre inspiration.

Renseignements 
et 

réservations :

Domaine du fourneau saint-michel

Marie-eve soenen
Fourneau saint-michel, 4

6870 Saint-Hubert
tel: +32(0)84/21.08.90     fax: +32(0)84/22.19.36

me.soenen@province.luxembourg.be
http://www.fourneausaintmichel.be


