HÔPITAL NOTRE-DAME À LA ROSE



Gare à 1000 m



Parking voitures



Parking bus
3 places



Visa/MasterCard

Fondé en 1242, l'Hôpital Notre-Dame à la Rose est un des derniers exemples de site hospitalier autarcique complet avec sa ferme, ses
jardins, sa glacière et son cimetière, à côté des bâtiments conventuels et hospitaliers.
Il est le témoin du mode de fonctionnement des hôpitaux du Moyen Age.
Cet hôtel-Dieu est exceptionnel par l'état de conservation de l'ensemble du site, par la diversité des constructions et par la richesse des
collections artistiques, pharmaceutiques et médicales, présentées dans leur cadre authentique.
L'hôtel-Dieu de Lessines, sa ferme et ses jardins sont classés Patrimoine Majeur de Wallonie.
Visite des jardins de plantes médicinales : audioguide, signalétique didactique, expo, ateliers et visites guidées.
Rendez-vous sur notre site web pour les infos précises ainsi que le programme complet des animations !

Informations pour les individuels

Horaire
Du mardi au vendredi de 14h à 18h - Samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h30 • Fermé le lundi (sauf férié) • Fermé du
24/12 au 2/01.
Prix
Ticket combiné pour la visite guidée ou audioguidée (musée et jardins): adultes 13€ - enfants (6-12) 8€ - enfants (<6) gratuit •
Audioguides pour le musée disponibles en FR, NL, EN, DE, IT, ES • Audioguides pour les jardins disponibles seulement en FR / NL
Visite guidée
Visite guidée recommandée à 15h les samedi et dimanche (ou audioguides disponibles pour circuit libre)
Durée de la visite
2h

Informations pour groupes

Prix
adultes de 7,90€ à 15€ selon la durée du programme (de 1h30 à une journée). Nous consulter
Visite guidée
sur demande en FR, NL, EN, DE.








T. 068/33.24.03
Place Alix de Rosoit - 7860 Lessines
F. 068/26.86.57
www.notredamealarose.be
info@notredamealarose.be
Facebook

Autoroute A8 ou E429 Bruxelles-Lille, sortie 29.
Gare de Lessines à 300 mètres.
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