MUNDANEUM



Gare à 1200 m



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

Lieu unique en son genre, le Mundaneum, Label du Patrimoine Européen (2016) met en
valeur l’héritage et les idées de ses fondateurs, Henri La Fontaine et Paul Otlet.
Le bâtiment montois, perle de l’architecture Art Déco, abritant ce patrimoine reconnu par
l’Unesco (2013), est désormais un lieu modulaire à l’image de ses activités :
espace d’expositions temporaires, conférences, événements associatifs et d’entreprises, sans oublier son centre d’archives !
Le centre d’archives du Mundaneum conserve quelque 6 km courants de documents.
Outre les papiers personnels des fondateurs, Paul Otlet et Henri La Fontaine, et les collections de journaux, d’affiches, de cartes postales,
de plaques de verres et de petits documents rassemblés par eux ou leurs successeurs, le Mundaneum conserve des fonds d’archives
relatifs à trois thématiques principales : le pacifisme, l’anarchisme et le féminisme.
Le Mundaneum a pour objectifs la sauvegarde et la conservation de ces collections, ainsi que leur valorisation au travers d’expositions, de
publications et d’événements tels que des colloques, conférences.
 Exposition à découvrir jusqu'au 18 avril 2021: La Belgique dans tous ses états !

Informations pour les individuels

Horaire
Toute l’année. Du mer au ven : 13h-17h - le week-end : 11h-18h • Fermé : lundi, mardi, 25/12 et 1/01
Prix
adultes 7€ - 65+ : 5€ - demandeurs d'emploi / étudiants (<26) / enfants : 2€ • Gratuit le 1er dimanche du mois
Visite guidée
Visite guidée gratuite le 2e dimanche du mois
Durée de la visite
1h à 2h

Informations pour groupes

Prix
adultes 5€
Visite guidée
FR-NL-EN • 85€/groupe de min. 25 pers. pour visite guidée du Mundaneum (+ 2€ par adulte / senior ou + 1,25€ par enfant / étudiant
pour les expositions temporaires).
Autres informations utiles
Animation jeu de société Mundaventure (+ visite guidée possible) : 85€.



60 Personnes maximum 6 €


À proximité



60 Personnes maximum 6 €



60 Personnes maximum Possibilité de luncher sur place ou de commander des sandwichs sur demande
Responsable
Sébastien Laurent
Téléphone
065/315343
Email
info@mundaneum.be
Ecoles (3-12 ans)

Description
Au choix sur réservations : - Visite du Mundaneum (ses fondateurs, son histoire, lieu et collections) - Visite de l'exposition en cours Visite "Archives" Prix : 85€/groupe + 1,25€/pers.

Durée
60 minutes
Capacité
5 à 50 personnes
Prix
2€
Gratuités accordées
Rez-de-chaussée accessible gratuitement Gratuit pour l'accompagnateur
Langues disponibles
FR;NL;EN
Prix de la visite guidée
85 €
Nombre de personnes par guide
25 personnes
Etudiant (>12 ans)

Description
Au choix sur réservations : - Visite du Mundaneum (ses fondateurs, son histoire, lieu et collections) - Visite de l'exposition en cours Visite "Archives" Prix : 85€/groupe + 1,25€/pers.
Durée
60 minutes
Capacité
5 à 50 personnes
Prix
2€
Gratuités accordées
Rez-de-chaussée accessible gratuitement Gratuit pour l'accompagnateur
Langues disponibles
FR;NL;EN
Prix de la visite guidée
85 €
Nombre de personnes par guide
25 personnes
Association

Description
Au choix sur réservations : - Visite du Mundaneum (ses fondateurs, son histoire, lieu et collections) - Visite de l'exposition en cours Visite "Archives" - Animation Mundaventure (jeu de société) Prix : 85€/groupe + 1,25€/pers.
Durée
60 minutes
Capacité
5 à 50 personnes
Prix
5€
Gratuités accordées
Rez-de-chaussée accessible gratuitement Gratuit pour l'accompagnateur
Langues disponibles
FR;NL;EN
Prix de la visite guidée
85 €
Nombre de personnes par guide
25 personnes

Senior

Description
Au choix sur réservations : - Visite du Mundaneum (ses fondateurs, son histoire, lieu et collections) - Visite de l'exposition en cours Visite "Archives" Prix : 85€/groupe + 1,25€/pers.
Durée
60 minutes
Capacité
5 à 50 personnes
Prix
5€
Gratuités accordées
Rez-de-chaussée accessible gratuitement Gratuit pour l'accompagnateur
Langues disponibles
FR;NL;EN
Prix de la visite guidée
85 €
Nombre de personnes par guide
25 personnes







T. 065/31.53.43
Rue de Nimy 76 - 7000 Mons
www.mundaneum.org
info@mundaneum.be
Facebook

En voiture :
En voiture, en venant de l’autoroute E19 ou E42 : prendre la sortie MONS-GHLIN,
Suivre la route et passer au-dessus du pont de Ghlin, suivre la direction « Centre » (et non « Gare »).
Entrer dans le rond-point et prendre la 2ème sortie,
Aux feux de signalisation, prendre à gauche (Faculté UMons-Warocqué sur la gauche),
Emprunter la petite ceinture sur la voie de droite, à suivre jusqu’aux feux de signalisation,
Avant le carrefour (hôtel « Le Lido », Place Régnier au Long Col), tourner à droite, vous êtes dans la rue de Nimy.
Le Mundaneum se situe un peu plus haut sur la gauche (+/- 100 mètres).
En transport public :
A l'arrivée en gare de Mons, prendre le bus 15 ou 16 et stopper à la Place Régnier au Long Col. Ensuite prendre la Rue de Nimy. Le Mundaneum se situe un
peu plus haut sur la gauche (+/- 100 mètres).
Ou emprunter la navette City R qui passe toutes les 20 minutes : Arrêt MONS Delhaize (au bas de la Rue de Nimy) et remonter la rue sur environ 100 mètres,
le Mundaneum se situe sur la gauche.
Le Mundaneum est situé à 15 minutes de marche de la gare de Mons (direction Grand Place).
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