PICONRUE - MUSÉE DE LA GRANDE ARDENNE



Parking voitures



Parking bus
5 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

Situé en plein cœur de Bastogne, Piconrue -Musée de la Grande Ardenne- vous invite à voyager au cœur de la culture ardennaise. Trois
espaces d'exposition vous proposent des regards diversifiés et complémentaires sur la vie des Ardennais d'hier et d'aujourd'hui.
 L’exposition permanente « Les Âges de la Vie » vous plonge dans la société traditionnelle ardennaise d’entre 1850 et 1950, au regard
des grandes mutations qui l’ont fait entrer dans la modernité. Nombreux objets, photos et documents d'époque.

 Osez frissonner dans la Maison des Légendes en découvrant l’histoire peu commune de six personnages fantastiques d’Ardenne : le
chasseur sauvage, les quatre fils Aymon, le diable, le loup-garou, la fée et le nuton.

En famille, profitez des Bancs des Âges, de livres pour enfants, d'espaces pour dessiner ou laissez-vous guider par le doudou Jeannot
Lapin et son carnet pédagogique.
En individuel ou en groupe, Piconrue -Musée de la Grande Ardenne- est une expérience culturelle unique vouée à la transmission, au
partage et à la rencontre.
A voir ! Non, à vivre !
Gratuit pour tous les visiteurs chaque 1er dimanche du mois.
Parking gratuit, cafétéria et boutique.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Expositions permanentes en trois langues.

Informations pour les individuels

Horaire
Toute l'année : du mardi au dimanche de 10h à 18h (dernière entrée à 17h)
Fermé le lundi, les 24-25/12, 31/12 et 1/01.
Prix
adultes 6€ - PMR 5€ - 65+ 5€ - étudiants / enfants : 3€ - enfants (<6) : gratuit - Article 27 :
1,25€
Durée de la visite
entre 2h et 2h30 • Expositions en français, néerlandais et allemand

Informations pour groupes

Prix
(min. 12 pers.) adultes 5€ - 65+ 4,50€
Visite guidée
FR / NL uniquement sur réservation : 50€ pour 1 guide (groupe de max. 20 pers.) - 100€ pour 2 guides (groupe de 21 à 40 pers.) 150€ pour 3 guides (groupe de 41 à 60 pers.)
Autres informations utiles
Accueil café • Accueil petit-déjeuner • Apéritif (bière locale ou Crémant et jambon d'Ardenne) • Morceaux de tartes.



50 Personnes maximum 2 €



100 Personnes maximum 12 € À proximité



50 Personnes maximum 5 €



50 Personnes maximum Obligation de consommer une boisson sur place
Téléphone
061/55.00.55
Email
publics@piconrue.be

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







T. 061/55.00.55
Place en Piconrue 2 - 6600 Bastogne
www.piconrue.be
info@piconrue.be
Facebook

Une gare de bus TEC se trouve à 100 mètres.

Copyright 2021 Attractions & Tourisme asbl. Tous droits réservés - Site officiel - Avec le soutien de la Région Wallonne, du Commissariat
Général au Tourisme et de la Région de Bruxelles Capitale

