- Visitez nos Musées en famille Espace Muséal (le Phare) - Andenne
Extrait du site web :
« Parcourez plusieurs millénaires d’histoire
humaine à travers une scénographie moderne,
ludique et interactive adaptée tant aux enfants
qu’aux plus grands ! Découvrez les vestiges
préhistoriques uniques de la grotte Scladina, et le
savoir-faire des artisans, des industriels et artistes
céramistes d’Andenne. »
Mardi > dimanche :
10.00 > 18.00
Sur réservation

Bon plan : Commencez votre visite à
la Collégiale pour arriver au Phare grâce
au GeoQuizz : www.geoquizz.com

Pour les enfants : En vadrouille dans
l’EMA (Carnet à l’entrée (3€)) (6-12 ans)
Site : https://lephare-andenne.be

Maison du Patrimoine Médiéval Mosan (MPMM) – Bouvignes
Extrait du site web :
"Au coeur de la cité médiévale de Bouvignes, (…),
venez vous plonger dans l’histoire mouvementée de
la vallée mosane et remontez le cours de son
fabuleux passé !"
Mardi > dimanche :
10.00> 18.00
Sur réservation
Pour les enfants : 2 enquêtes à mener dans
la MPMM (carnets à l’entrée (3,50€))
(Apd 7 ans)
Site : https://www.mpmm.be

Bon plan : Avant ou après votre visite, découvrez
l’ancienne cité médiévale de Bouvignes grâce à
l’application Izi Travel. N’oubliez pas non plus de
visiter les ruines de Crevecoeur, perchées au sommet
du village !

TreMa – Musée des arts anciens - Namur
Extrait du site web :
"Le TreM.a – Musée des Arts anciens du
Namurois, accueille des œuvres d’art du Moyen
Âge et de la Renaissance."
Mardi > dimanche :
10.00 > 18.00
Sur réservation
Pour les enfants : Le mini-fouineur
(4- 6 ans) et le petit explorateur (712 ans) aideront les enfants à
visiter le musée
(Carnet gratuit à l’entrée)
Site : www.museedesartsanciens.be

Musée de la fraise – Wépion
Extrait du site : "...il a réaménagé son
parcours permanent afin de permettre
aux visiteurs de découvrir la fraise sous
divers aspects thématiques : histoire,
gastronomie, art de la table, art et
folklore, agriculture et commerce."
Mardi > vendredi :
13.00 > 17.00
Sur réservation
Pour les enfants : Enquête à mener
avec Fragolo
(Carnet gratuit à l’entrée - Apd 6 ans)
Site : www.museedelafraise.com

Bon plan : Avant ou après votre visite, profitez
d’une belle petite promenade au bord de l’eau sur
le ravel et admirez les villas mosanes !

Musée Rops – Namur
Extrait du site web: "...Plus de cent ans après la mort de
l’artiste, le musée qui porte son nom s’exporte bien au-delà
des frontières de son pays natal. Avec des expositions
monographiques dans plus de 10 pays européens, ..."
Mardi > dimanche :
10.00 > 18.00
Sur réservation
Pour les enfants : Rops and Roll, carnet à
l’entrée (5€) - 8>12 ans

Site :http://www.museerops.be/

Nam-IP (Musée de l’informatique) – Namur
Extrait du site : "Le musée NAM-IP est conçu
avant tout comme la présentation et la mise en
valeur de Collections d’informatique pionnière
belge.
Chaque Collection mettant en évidence ce qui
semble être le plus original, le plus rare et le plus
significatif pour l’histoire de l’informatique et de
son impact sur la société."
Mardi > samedi :
10.00 > 17.00
Sur réservation
Site : www.nam-ip.be

Waulsortium – Waulsort
Extrait du site web :
"Avec son église du XIe siècle, ses petites
maisons en pierre du pays (1650-1900) et ses
somptueuses villas mosanes de la Belle Epoque,
Waulsort vous accueille à l’abri de ses ruelles
pavées, au sein d’un écrin de bois et de falaises
au caractère sauvage."
Sur réservation - Visites guidées pour groupe ou
famille (4 pers max) + escape game extérieur
possible : Mission 1900
Site : https://www.waulsortium- virtuel.be/

Maison Sax- Dinant
Découvrez le destin d’Adolphe Sax, le génial
inventeur du saxophone !
Ne manquez pas de vous photographier à ses
côtés pour un super souvenir !
Tous les jours : 09.00 >19.00
Site : http://sax.dinant.be

Bon plan : Apprenez-en plus sur la Collégiale de Dinant
et le saxophone grâce au GeoQuizz : www.geoquizz.com

Musée du train miniature - Heer Agimont

Extrait du site web :
« Ce spectacle ferroviaire et
miniature est l’œuvre d’un passioné
de trains et maquettes »
Tous les jours : 14.00>18.00
Sur réservation
Site : https://tmhm02.skyblog.com

ReGare - Fosses-la-Ville
Extrait du site web :
« Du Lac de Bambois à la Marche St Feuillen, de
son passé romain à ses fameux Chinels, de ses
villages vallonnés à sa Collégiale millénaire,
ReGare (sur Fosses) vous fait découvrir l'histoire,
le folklore, la nature et le patrimoine fossois. »
Sur réservation
https://www.regare.be

Bon plan : Apprenez-en plus sur la Collégiale de Fosses et la place
du chapitre grâce au GeoQuizz : www.geoquizz.com

Pôle muséal « les Bateliers »
Musée archéologique et des Arts décoratifs – Namur
Extrait du site web : « Situés en plein cœur
de Namur, Le Pôle muséal des Bateliers
accueillera d'ici 2022-2023 deux institutions
muséales de la Ville, le futur Musée
archéologique et le Musée des Arts
décoratifs. En attendant, expositions,
conférences sont au programme !
Mardi > samedi : 10.00>18.00
Dimanche et jours fériés : 13.00>18.00
Sur réservation

Tour d’Anhaive – Jambes

Centre d’archéologie, d’art et
d’histoire de Jambes.
Mardi > dimanche : 13.30 > 17.30
Sur réservation
Site : www.anhaive.be

Musée archéologique de la Haute-Meuse – Godinne
Extrait du site web :
« 6 salles invitent à "une promenade archéologique"
dans la vallée de la Meuse. Le visiteur découvrira
une exceptionnelle sélection d'outils, d'armes, de
parures, d'ossements humains allant de la
Préhistoire à l'Antiquité. »
Mardi > vendredi : 13.30 > 17.30
Sur réservation

Musée du souvenir - Haut le Wastia

Extrait du site :"Apprenez-en plus sur les Batailles
de la Meuse, Mai 1940 à Haut-le- Wastia"
Sur réservation
Site : http://www.museedusouvenirmai40.be/

Commandos museum – Flawinne
Extrait du site :"Créé en 1980, le "COMMANDO
MUSEUM" illustre l’histoire des Commandos
belges depuis 1942, année de leur création en
Grande-Bretagne, jusqu’à nos jours."
Samedi :
13.00 > 18.00
Sur réservation
Site : http://www.cdomuseum.be/

