MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT



Parking voitures



Parking bus
2 places


Maestro



Visa/MasterCard

Sur réservation par téléphone 064/27 37 41 ou par mail : accueil@mariemont.be
Venez passer un moment inoubliable dans le plus grand musée de Wallonie !
Dès votre arrivée, vous serez charmés par un sublime parc naturel et archéologique où les ruines romantiques d'un château du 18e siècle
côtoient des arbres majestueux d'essence exotique.
Au cœur de cette oasis de verdure, une ambitieuse réalisation architecturale vous invite à un voyage à la croisée du temps et des cultures.
Les trésors des plus grandes civilisations du monde - de la Rome antique à la chine ancienne, en passant par l'Egypte et le Proche-Orient
- se mêlent à ceux de notre propre histoire, celle du Hainaut et de la Belgique.
Plus d'informations sur www.musee-mariemont.be ou via info@mariemont.be
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Les chiens ne sont pas admis, les vélos sont interdits.

Informations pour les individuels

Horaire
Tous les jours sauf les lundis non fériés • Octobre à mars: 10h - 17h • Avril à septembre: 10h - 18h • Fermé les 1/01 et 25/12
Prix
adultes 5€ - 65+ 2,50€ - enfants 2€ - enfants (<12) gratuit • Gratuit le 1er dimanche du mois • Accessible aux PMR • Audioguide en
FR, NL, EN
Durée de la visite
1 journée pour l'ensemble du Domaine (musée et parc) • chiens non admis • vélos interdits • Brasserie

Informations pour groupes

Horaire
Lundi 0:00 - 0:00
Mardi 10:00 - 17:00
Mercredi 10:00 - 17:00
Jeudi 10:00 - 17:00
Vendredi 10:00 - 17:00
Samedi 10:00 - 17:00
Dimanche 10:00 - 17:00
Prix
adultes 4€ - 65+ 2,50€ - étudiants 1€
Visite guidée
FR, NL, EN sur réservation : 1 à 2h - max. 25 pers./guide • adultes : 100€/guide - 65+ ou étudiants : 75€/guide.


7€



60 Personnes maximum Sur place




Pique-nique possible à La Terrasse de Mariemont - pour les groupes scolaires - sur réservation et si consommation d'une
boisson.
Responsable
Service pédagogique
Téléphone
064 27 37 84

Fax
064 26 29 24
Email
sp@mariemont.be
Ecoles (3-12 ans)

Description
Egypte (enseignement primaire) Les pièces des collections permanentes mettent différentes périodes de l'Egypte ancienne en
avant. Elles permettent de découvrir la vie quotidienne, la mythologie et les croyances, les rites funéraires, les conventions
artistiques et esthétiques, l'organisation sociale, le système d'écriture, ...
Durée
100 minutes
Capacité
1 à 50 personnes
Prix
75 €
Gratuités accordées
75€ (visite guidée) + Gratuité d'entrée au Musée accordée aux élèves des écoles secondaires en Fédération Wallonie-Bruxelles
Langues disponibles
FR;NL
Prix de la visite guidée
75 €
Nombre de personnes par guide
25 personnes
Ecoles (3-12 ans)

Description
La sculpture et le corps (enseignement maternelle) Une visite pour observer, à travers la statuaire, des attitudes ou des expressions
et aborder le vocabulaire du corps, les dimensions, le recto/verso, l’animé et l’inanimé...
Durée
100 minutes
Capacité
1 à 50 personnes
Prix
75 €
Gratuités accordées
75€ (visite guidée) + Gratuité d'entrée au Musée accordée aux élèves des écoles secondaires en Fédération Wallonie-Bruxelles
Langues disponibles
FR
Prix de la visite guidée
75 €
Nombre de personnes par guide
20 personnes
Etudiant (>12 ans)

Description
Mytho-, étymo-logie sur la piste de Percy Jackson… Nous irons à la rencontre d’Athéna, Méduse, Hermès en compagnie de Percy
Jackson, fils de Poséidon. Les récits mythologiques nous permettront d’établir le lien entre le fond mythologique gréco-romain, les
langues grecque et latine et l’origine des mots et expressions de la langue française. La visite se termine par une découverte du
monde de la publicité et des marques qui font référence au fonds gréco-latin.
Durée
100 minutes
Capacité
1 à 50 personnes

Prix
75 €
Gratuités accordées
75€ (visite guidée) + Gratuité d'entrée au Musée accordée aux élèves des écoles secondaires en Fédération Wallonie-Bruxelles
Langues disponibles
FR;NL
Prix de la visite guidée
75 €
Nombre de personnes par guide
25 personnes
Association

Description
Parfums et saveurs Vases à parfums, ustensiles de cuisine, motifs décoratifs... témoignent des petites et grandes odeurs d'autres
lieux et d'autres temps. Laissez-vous mener par le bout du nez à travers nos collections permanentes.
Durée
100 minutes
Capacité
1 à 50 personnes
Prix
100 €
Gratuités accordées
100€ (visite guidée) + 4€ par personne (entrée au musée)
Langues disponibles
FR;NL
Prix de la visite guidée
100 €
Nombre de personnes par guide
25 personnes
Senior

Description
Trésors de Mariemont La crème de la crème: une visite générale du Musée qui vous présente à la fois son histoire régionale et les
pièces les plus marquantes des collections avec pour seul moteur le coup de coeur !
Durée
100 minutes
Capacité
1 à 50 personnes
Prix
75 €
Gratuités accordées
75€ (visite guidée) + 2,5€ par personne
Langues disponibles
FR;NL;EN
Prix de la visite guidée
75 €
Nombre de personnes par guide
25 personnes








T. 064/21.21.93
Chaussée de Mariemont 100 - 7140 Morlanwelz
F. 064/26.29.24
www.musee-mariemont.be
info@mariemont.be
Facebook

E19 sortie 20 (Feluy), direction Thuin via N59
E42 sortie 18b (Chapelle-Lez-Herlaimont), direction Thuin via N59
Gare de La Louvière-Centre, bus 82
ou gare de La Louvière-Sud, bus 30 (direction Morlanwelz; arrêt La Hestre-écoles).
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