
38 et 21, rue de Crauthem

L-3390 Peppange / Luxembourg

CONTACT: contact@musee-rural.lu 

Tél. 00352.51.69.99

Le Café du Musée est ouvert toute l‘année 

tous les jours de 11 à 23 hrs.

Belle Terrasse en été. 

Cuisine italienne et  
repas du terroir luxembourgeois. 

Menu du jour 

à 13,50 Euros

Réservations 

Tél. 00352.52.66.18

Ouverture Musée Rural et Artisanal : 
du 1er mars au 31 octobre tous les jours  
( sauf lundi ) de 14 à 18 heures !

Ouverture du Musée de Calèches 
G.-D. Charlotte : 
tous les dimanches de mars à octobre inclus de 
14 à 18 hrs !

Ouverture de l’Exposition permanente sur 
la Métallurgie Ancienne toute l’année sur 
demande ( sauf jours fériés )

Visites guidées pour groupes à partir de 5 à 
25 personnes possibles sur demande toute 
l’année ( sauf jours fériés )

Entrée libre 
pour détenteurs de la Luxembourg Card, enfants 
de 6 à 17 ans et pour étudiants avec carte 
d’étudiant

Entrée visite d’un seul musée : 
5 Euros et 8 Euros avec visite guidée

Entrée combinée des 2 musées : 
10 Euros / 12 Euros avec visite guidée

Accès : 
Parking gratuit 
derrière le Musée Rural et Artisanal

Lignes de bus
195 et 194 (511 et 512 respectivement à partir 
de fin 2020 )

Site internet :
www.musee-rural.lu

Le Musée de Calèches Grande-Duchesse 
Charlotte se  trouve  à  200 m  du Musée 
rural. Il montre une quarantaine de calèches 
différentes parmi lesquelles 6 véhicules de 
la Cour grand-ducale. Le musée comprend 
également des accessoires comme des 
harnais, des malles, des ustensiles de voyage 
et un atelier complet du carrossier.



Le Musée Rural et Artisanal de Peppange 
offre un aperçu de la vie rurale des siècles 
passés. Que ce soit l‘agriculture, le transport, la 
transformation  des  métaux   ou   les   métiers  
d’autrefois, nos musées vont vous faire découvrir 
les modes de vie et les arts du passé.

23 départements comme 
par exemple le travail de 
la terre, la semence et la 
récolte ou encore la mé-
decine douce, l‘école, le 
cordonnier et l‘atelier de 
menuiserie sont présen-
tés au visiteur au Musée 
rural dans un ordre thé-
matique. La maison datant de 1840 est aména-
gée de façon à démontrer l‘art de l‘habitat au 
19ème siècle. 

Le jardin du paysan est formé de quatre 
billons rectangulaires entourés de buis. Des 
légumes, ainsi que des herbes et des plantes 
médicinales aromatiques y sont cultivés.

L’exposition permanente „enclumes, 
taques et fours“ est la continuation logique du 
thème „métallurgie ancienne“.

Les fouilles dans le „Genoeserbusch“ 
à Peppange ont mis à jour une des plus 
grandes forges médiévales de l‘Europe. 
Des trouvailles, des répliques de fours et 
leur fonctionnement sont expliqués dans 
un pavillon. Une attraction particulière 
est la forge  villageoise  en très bon état 
de fonctionnement (en collaboration avec 
Hephaistos a.s.b.l.).

Légende

Légende


