FAMENNE & ART MUSEUM





Parking bus

Gare à 750 m

0 places

Une demeure accueillante et classée où vous découvrez une région aux richesses insoupçonnées et l'œuvre inattendue du talentueux
plasticien Remy Van den Abeele.
Place à une double expérience. La chaleureuse aile du XVIIIe siècle et ses trésors variés (bijoux raffinés, sculptures envoûtantes, mobilier
gracieux, fines dentelles, photographies, ...) vous transportent à travers 1500 ans de présence humaine dans cette belle région de
Famenne.
Dans un espace résolument contemporain et atypique, découvrez l'œuvre méconnu du peintre Remy Van den Abeele. La perfection de son
travail, sa poésie et sa diversité vous étonneront.
Le FAM organise également des conférences, des animations, des expos temporaires, des anniversaires pour enfants...tout au long de
l’année.
NOUVEAUTE ! Entre le jeu d’enquête et d'évasion, explorez le musée pour solutionner les énigmes et actionner les mécanismes
électroniques et interactifs contenus dans une valise digne de James Bond. A pratiquer en famille ou entre amis.

Informations pour les individuels

Horaire
Du mardi au vendredi de 10 à 12h et de 13 à 17h • Week-ends et jours fériés de 14 à 18h • Fermé les week-ends et jours fériés de
décembre à février inclus.
Prix
adultes 5€ - 60+ / étudiants : 3€ - enfants (<6) gratuit • Gratuit le premier dimanche de chaque mois
Durée de la visite
45 min. à 1h30

Informations pour groupes

Prix
(+ 10 pers.) adultes 3€ - 60+ / étudiants : 2€ • Groupes scolaires : prix sur demande
Visite guidée
50€ + 5€ par personne.
Téléphone
084/327060
Email
musee.famenne@marche.be

Lundi : Fermé
Mardi : 10:00:00 - 12:00:00
Mercredi : 10:00:00 - 12:00:00
Jeudi : 10:00:00 - 12:00:00
Vendredi : 10:00:00 - 12:00:00
Samedi : 14:00:00 - 18:00:00
Dimanche : 14:00:00 - 18:00:00







T. 084/32.70.60
Rue du Commerce 17 - 6900 Marche-en-Famenne
www.famenneartmuseum.be
fam@marche.be
Facebook

Depuis Namur/Bruxelles/Arlon : N4, sortie Marche centre
Depuis Liège : N63/E46, sortie Marche centre
Gare de Marche-en-Famenne
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