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This is Belgium! 
La Belgique semble être à la mode en ce moment dans notre pays. 
Rien à voir avec l’engouement pour la Coupe du Monde, et 
pourtant…. 

La nouvelle zone “Belgium at Autoworld” est ouverte ! 

L’inauguration officielle s’est déroulée le mercredi 23 avril avec 
quelques personnalités incontournables, comme Vice Premier Pieter De 
Crem et le public peut désormais découvrir l’exposition permanente la plus 
importante au monde dédiée à l’automobile et la Belgique ! 

Belge toujours, l’expo - temporaire celle-ci et actuellement en cours - 
du Circuit des Ardennes, qui annonce la 5ème commémoration de ce 
Circuit historique qui fut, en 1902, la première course automobile sur 
route en circuit fermé, précurseur de toutes les grandes courses de 
l’époque et dont s’inspira également le Circuit de Francorchamps. 

Francorchamps, où notre partenaire Spa-Classic fera revivre la 
grande époque des 24 Heures, le temps d’un week-end. 

Heureuse nouvelle, Autoworld peut désormais compter sur des 
«Friends», de super bénévoles motivés à soutenir les initiatives du 
musée et à le faire briller… jusque dans ses cuivres. 

Plein de bonnes choses vous attendent à Autoworld durant cette 
belle saison ! 
Lisez vite la suite et venez nous rendre visite. 

Il se passe toujours quelque chose de passionnant à Autoworld ! 
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Belgium at Autoworld 
 

Avec cette nouvelle zone, le musée met en valeur notre 
patrimoine automobile et les nombreux véhicules belges de 
sa collection. Il rend hommage au savoir-faire belge dans ce 
domaine, un savoir-faire qui naquit à la fin du 19ème siècle 
dans un des pays avant-gardistes de l’automobile. « Belgium 
at Autoworld » raconte, à travers une vingtaine de véhicules 
exposés (dont Minerva, FN, Imperia, Belga Rice, Excelsior, 
Sarolea,…) et une très riche iconographie, l’histoire de 
l’automobile en Belgique. L’expo aborde, grâce à des 
modules richement illustrés, ses nombreuses facettes : les 
origines, les inventeurs, les industriels, les ingénieurs, les 
artisans, les designers, les circuits, les pilotes, les écuries de 
course,…Tout ce qui fait de la Belgique un pays exceptionnel 
dans l’histoire de l’automobile, tant hier qu’aujourd’hui. 


