MAISON DU PATRIMOINE MÉDIÉVAL MOSAN



Gare à 1500 m



Parking voitures



Parking bus
1 places



Visa/MasterCard

Bouvignes, cité médiévale sur la Meuse. Ses maisons anciennes, son riche patrimoine, ses traditions artisanales et ses « batteurs de
cuivre ».
Au cœur de la vieille cité, poussez la porte et venez vous plonger dans l’histoire mouvementée de la vallée mosane.
La Maison du patrimoine médiéval mosan vous invite à découvrir le fleuve, la ville et le château, l’homme et son milieu au Moyen Age, les
fondations religieuses et les rites funéraires, la céramique et la dinanderie...
Exposition permanente et temporaire, maquettes, bornes multimédia, illustrations originales et objets authentiques issus de fouilles
archéologiques récentes.

Informations pour les individuels

Horaire
Tous les jours (sauf lundi) • Du 1/04 au 31/10 : de 10h à 18h • Du 1/11 au 31/03 : de 10h à 17h • Fermé les 24, 25, 31/12 et 1/01
Prix
4€
Visite guidée
Visite libre - Audioguides à disposition (FR, NL, EN)
Durée de la visite
1h30

Informations pour groupes

Prix
2€
Visite guidée
FR, NL, EN, DE (sur réservation): adultes à partir de 6€ • Scolaires à partir de 3€



50 Personnes maximum 2 €



30 Personnes maximum 30 € À proximité
Responsable
Audrey Questiaux
Téléphone
082223616
Fax
082223417
Email
info@mpmm.be
Ecoles (3-12 ans)

Description
La MPMM propose des activités pour les groupes scolaires à partir de la 3e maternelle. Animations possibles : visite guidée de la
MPMM, atelier créatif, visite de l'exposition temporaire (Quoi de neuf à Poilvache?), découverte de Bouvignes avec support
pédagogique, visite des ruines de Crèvecoeur, visite du site de Poilvache. A partir de 3€/élève.
Durée
90 minutes
Capacité
10 à 25 personnes
Prix
3€
Gratuités accordées
Entrée gratuite pour les groupes scolaires.
Langues disponibles
FR;NL;EN
Prix de la visite guidée
3€
Nombre de personnes par guide
25 personnes
Etudiant (>12 ans)

Description
Animations possibles : visite guidée de la MPMM, atelier créatif, visite de l'exposition temporaire (Quoi de neuf à Poilvache?),
découverte de Bouvignes avec support pédagogique, visite des ruines de Crèvecoeur, visite du site de Poilvache. A partir de 3€/
élève.
Durée
90 minutes

Capacité
10 à 25 personnes
Prix
3€
Gratuités accordées
Entrée gratuite pour les groupes scolaires.
Langues disponibles
FR;NL;EN
Prix de la visite guidée
3€
Nombre de personnes par guide
25 personnes
Association

Description
La Maison du patrimoine médiéval mosan vous invite à découvrir ses collections permanentes et vous propose également de
compléter votre visite : exposition temporaire (Quoi de neuf à Poilvache?), parcours dans Bouvignes, ruines de Crèvecoeur, église
Saint-Lambert, Poilvache...
Durée
90 minutes
Capacité
10 à 25 personnes
Prix
6€
Gratuités accordées
1 accompagnant gratuit par groupe de 15 personnes min.
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
6€
Nombre de personnes par guide
25 personnes
Senior

Description
La Maison du patrimoine médiéval mosan vous invite à découvrir ses collections permanentes et vous propose également de
compléter votre visite : exposition temporaire (Quoi de neuf à Poilvache?), parcours dans Bouvignes, ruines de Crèvecoeur, église
Saint-Lambert, Poilvache...
Durée
90 minutes
Capacité
10 à 25 personnes
Prix
6€
Gratuités accordées
1 accompagnant gratuit par groupe de 15 personnes min.
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
6€
Nombre de personnes par guide
25 personnes







T. 082/22.36.16
Place du Bailliage 16 - 5500 Bouvignes-Dinant
www.mpmm.be
info@mpmm.be
Facebook

E411, sortie Achêne, direction Dinant.
A partir de Dinant prendre la direction Namur par la N96 (rive gauche de la Meuse).
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