MUSÉE DE LA FRAISE ET JARDIN DES PETITS FRUITS



Parking voitures



Parking bus
2 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie



Chiens admis

Au Musée de la Fraise, venez vous plonger dans l'histoire séculaire de la fraise, indissociable de la vie wépionnaise, et y découvrir son
histoire, sa gastronomie, sa culture, sa production et son commerce.
Promenez-vous dans le monde enchanteur du Jardin des petits fruits: suivez le guide et apprenez à reconnaître quelques-unes des
nombreuses espèces et variétés proposées, indigènes ou exotiques.
Regardez, respirez, goûtez les délices que nous offre la nature dans ce magnifique jardin de 60 ares !
Nous vous proposons également une boutique de terroir riche de produits locaux à base de fraises et d'autres productions namuroises.

Informations pour les individuels

Horaire
Du 1/04 au 30/09 : tous les jours (sauf lundis non fériés) 11h-18h. • Du 1/10 au 31/03 : le dimanche et du mardi au vendredi 13h-17h
• Fermé les 24, 25, 26, 31/12 et 1/01.
Prix
adultes 5€ • 65+, étudiants, enfants: 4€ • enfants (<6) gratuit
Durée de la visite
1h30

Informations pour groupes

Prix
4€ pp. visite guidée incluse (min. 10 pers.)
Visite guidée
FR, NL, EN - 1h30
Autres informations utiles
Matériel didactique pour les groupes scolaires • Dégustation de produits à la fraise • Fêtes d'anniversaire.



50 Personnes maximum 20 € À proximité



20 Personnes maximum Au Jardin des petits fruits (abri prévu en cas de pluie)
Responsable
Fulster Françoise
Téléphone
081 46 20 07
Fax
081 46 20 07
Email
info@museedelafraise.eu
Association

Description
Visite guidée du Musée de la fraise et du Jardin des petits fruits Découverte accompagnée du Musée de la fraise et de la richesse
du terroir wépionnais et de la diversité des variétés présentes au Jardin (fraises, mûres, cassis, groseilles, raisins, framboises,
myrtilles, pommes, poires, prunes, ...)
Durée
90 minutes
Capacité
10 à 50 personnes
Prix
4€
Gratuités accordées
chauffeur - enseignant
Langues disponibles
FR;NL;EN
Prix de la visite guidée
4€
Nombre de personnes par guide
25 personnes
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