LE GRAND-HORNU



Parking voitures



Parking bus
10 places


Maestro



Visa/MasterCard

Le site du Grand-Hornu est classé au Patrimoine mondial de l'humanité depuis juillet 2012 par l'UNESCO.
Le Grand-Hornu est un joyau du patrimoine industriel européen du XIXe siècle.
Propriété de la Province de Hainaut depuis 1989, cet ancien charbonnage érigé au tout début du XIXe siècle est aujourd'hui l'une des plus
importantes vitrines de la création contemporaine en Belgique.
Outre la promotion de ses richesses architecturales qui furent citées en exemple dès le XIXe, les équipes du MAC's et du CID axent leurs
activités sur la création contemporaine, proposant des expositions internationales d'art contemporain et de design.

Informations pour les individuels

Horaire
Du mardi au dimanche de 10h à 18h • Fermé le lundi, les 24-25 et 31/12, le 1/01.
Prix
10€ - 60+ 6€ - étudiants et enfants 2€ - enfants (<6) gratuit • Audioguide pour la découverte du site historique (FR, NL, EN, DE, IT,
ES) : 2€
Visite guidée
Visite guidée gratuite en français du mardi au vendredi à 15h30 - le samedi à 11h et 15h30 - le dimanche à 15h et 16h30
Durée de la visite
Visites de 1h - 2h et 3h

Informations pour groupes

Horaire
Lundi 0:00 - 0:00
Mardi 10:00 - 18:00
Mercredi 10:00 - 18:00
Jeudi 10:00 - 18:00
Vendredi 10:00 - 18:00
Samedi 10:00 - 18:00
Dimanche 10:00 - 18:00
Prix
6€ à partir de 12 personnes
Visite guidée
FR, NL, EN, DE, ES, IT sur réservation - max. 25 pers. - 1h • Visite du Grand-Hornu: 50€ en semaine (60 € le week-end) • Visite
combinée Grand-Hornu et MAC's: 75€ en semaine (90€ le week-end) • Groupe scolaire en semaine ou week-end : visite du GrandHornu 40€ - visite combinée 60€



100 Personnes maximum 4 €



60 Personnes maximum 39 € Sur place



60 Personnes maximum 6 €



60 Personnes maximum
Responsable
Madame Gallez
Téléphone
065/613.902
Email
reservations@grand-hornu.be
Ecoles (3-12 ans)

Description
Plusieurs possibilité de visites : Charbonnage (la mine, le mineur, le charbon...), design définition , les couleurs, les matière...),
découverte du terril (faune et flore), découverte du Grand-Hornu par la géométrie
Durée
90 minutes
Capacité

12 à 25 personnes
Prix
40 €
Gratuités accordées
Gratuit pour les enseignants
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
40 €
Nombre de personnes par guide
25 personnes
Etudiant (>12 ans)

Description
visite guidée du site industriel "Grand-Hornu" - Patrimoine mondial du l'UNESCO Visite guidée axée sur le charbonnage
Durée
90 minutes
Capacité
12 à 25 personnes
Prix
40 €
Gratuités accordées
Gratuité pour les enseignants
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
40 €
Nombre de personnes par guide
25 personnes
Association

Description
Visite guidée du site historique "Grand-Hornu" ou de l'exposition de design ou de l'exposition d'art contemporain.. Possibilités de
combiner les visites.
Durée
90 minutes
Capacité
12 à 30 personnes
Prix
50 €
Gratuités accordées
1 Gratuité accordée par 12 personnes
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
50 €
Nombre de personnes par guide
30 personnes








T. 065/65.21.21
Rue Sainte-Louise 82 - 7301 Hornu
F. 065/61.38.97
www.cid-grand-hornu.be
info.cid@grand-hornu.be
Facebook

Autoroute E19 (Bruxelles-Paris), sortie 25, suivre signalisation (site du Grand-Hornu)
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