MUSÉE DU VERRE



Parking voitures



Parking bus
3 places

Un panorama de l’univers verrier en lumière et en couleurs.
C’est un des rares musées à proposer un passionnant voyage à travers l’histoire du verre, des origines à nos jours, de la verrerie d’art à la
glacerie, des flacons égyptiens aux sculptures contemporaines, des creusets à la canne du souffleur.
L’atelier du Musée accueille les visiteurs pour des démonstrations de travail du verre.
Le feu, le souffle, la couleur leur offrent des moments privilégiés de magie et de maîtrise technique.

Informations pour les individuels

Horaire
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et 13h à 17h - Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h à 18h • Fermé le lundi
Prix
Accès à tout le site du Bois du Cazier : adultes 8€ - 60+ 7€ - enfants / étudiants 4,50€ - enfants (<6) gratuit
Durée de la visite
1h

Informations pour groupes

Horaire
Lundi 0:00 - 0:00
Mardi 9:00 - 17:00
Mercredi 9:00 - 17:00
Jeudi 9:00 - 17:00
Vendredi 9:00 - 17:00
Samedi 10:00 - 18:00
Dimanche 10:00 - 18:00
Visite guidée
Visites guidées (FR, NL, EN) : 50€ en semaine ou 65€ le week-end • Visite pour le secondaire et le supérieur : 25€ • Animation pour
le primaire: 1,25€/enf. (voir notre offre pédagogique) • Visites et animations uniquement sur réservation (Tel. 0496/59.92.14 ou
071/29.89.30).


4€



60 Personnes maximum 19 € Sur place
Téléphone
071 29 89 30
Email
mdv@charleroi.be








T. 0496/59.92.14
Bois du Cazier, Rue du Cazier 80 - 6001 Marcinelle
F. 071/86.22.68
www.charleroi-museum.be
mdv@charleroi.be
Facebook

En voiture: via A54 ou R3, prendre A503, sortie 34 Marcinelle • En transports publics: SNCB Charleroi Sud et bus TEC 52.
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