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Le Musée royal de Mariemont est un
lieu surprenant où l'Extrême-Orient
côtoie l'Égypte, la Grèce et la Rome
antiques, où le passé du Hainaut débouche sur une superbe collection
de porcelaines de Tournai. Le parc
offre, parmi les pelouses et les
fleurs, un ensemble unique de
bronzes japonais, des œuvres de
sculpteurs belges et les ruines du
château de Charles de Lorraine.
Nous vous proposons de découvrir
ce lieu d’exception via différentes
visites guidées (entre 1h30 et 2h)
• «Trésors de Mariemont»
Après une présentation de l’histoire
du Domaine, découvrez un florilège
des plus belles œuvres de chaque
collection. Un seul moteur : le coup
de cœur !
• « Parc historique, parc artistique »
Partez sur les traces des éléments
historiques du Parc et quelques-unes
des œuvres vous seront dévoilées.
• Exposition temporaire
Plusieurs fois par an, le musée organise des expositions temporaires,
sur des thèmes aussi variés que les
collections mêmes.
Vous pouvez passer une journée à
Mariemont en combinant deux visites
au choix.
Tarifs
(Important : un guide accueille maximum
25 personnes par groupe)
Groupe adultes : 100€/guide + 4€ pp
d’entrée au musée
Groupe seniors : 75€/guide + 2,5€ pp
d’entrée au musée
Groupe scolaire : 75€/guide

Journées thématiques
THÉ,

PARFUMS ET SAVEURS

SAVEURS DE CHINE

Nous vous proposons de redécouvrir les collections permanentes sous l’angle des saveurs
et effluves parfumées. Vases à
parfums, ustensiles de cuisine,
motifs décoratifs... témoignent
d’autres environnements olfactifs et gustatifs. Que sont le nard
et le cinnamone? Quel était le
rôle des parfums et des épices?
Dans quels contextes étaient-ils
utilisés? Comment voyageaientils? Quelles étaient leur valeur
symbolique... et pécuniaire? La
visite sera suivie d’un atelier olfactif qui vous propose une découverte sensorielle au travers
d'essences présentes depuis
l'égypte pharaonique jusqu'à
la Révolution industrielle. Pour
ce périple, un seul bagage,
votre nez!

De la Chine, berceau du thé et
de sa consommation, notre
voyage nous conduira jusqu’en
Europe et spécifiquement, à
Tournai. Par l’intermédiaire
des objets, nous parcourrons
l’histoire du thé, de son conditionnement et des ustensiles
nécessaires à sa consommation. La visite sera suivie d’un
atelier en guise d’introduction
à la culture chinoise du thé :
observer les couleurs et les
formes des feuilles, respirer et
reconnaître leurs parfums et
enfin goûter quelques thés
préparés pour vous, tout en
évoquant leurs origines et leur
histoire.

Journées combinées

Complétez votre visite à Mariemont avec un autre site

Journées combinées

Complétez votre visite à Mariemont avec un autre site

MARIEMONT ET LE
CHÂTEAU DE SENEFFE

MARIEMONT ET
LE BOIS DU CAZIER

10h-12h: Visite à Mariemont
(au choix: Trésors de Mariemont, Parc historique ou exposition temporaire).

10h-12h: Visite à Mariemont
(au choix: Trésors de Mariemont, Parc historique ou exposition temporaire).

12h15-14h15: Déjeuner libre

12h15-14h15: Déjeuner libre

14h30-16h: Visite du château
de Seneffe «Faste & Intimité».

14h30-16h30: Visite du Bois

12h15-14h15: Déjeuner libre

du Cazier.

14h30-16h: Visite de la Bras-

Découvrez le trajet journalier
des mineurs, depuis la loge
jusqu'à la recette en passant
par la salle des pendus et la
lampisterie. Les machines sur
le carreau du charbonnage
et les installations de surface
permettent de se rendre
compte du fonctionnement
de la mine et du travail des
ouvriers. L'Espace 8 août
1956 évoque l'immigration
italienne et surtout les circonstances de la Tragédie de
Marcinelle qui a coûté la vie
à 262 hommes.

serie St-Feuillien et dégustation.

Découvrez l’architecture intérieure du château conçu au
18e siècle: les zones d’apparat, celles des commodités et
les couloirs de circulation des
domestiques.
Vous pourrez admirer plus de
500 objets de la collection
d’orfèvrerie, mis en scène afin
de valoriser au mieux leur
fonction.

MARIEMONT ET
LA BRASSERIE
ST FEUILLIEN
10h-12h: Visite à Mariemont
(au choix: Trésors de Mariemont, Parc historique ou exposition temporaire).

Depuis 1873, la famille Friart
poursuit la fabrication de différentes bières parmi lesquelles la St-Feuillien et la
Grisette. La visite commence
par la découverte des installations (notamment la cuve de
brassage de 1893) et se termine par une dégustation.

MARIEMONT ET/OU
LE CENTRE DE LA
GRAVURE ET/OU
LA MAISON DE
L’IMPRIMERIE
Journée « Autour du livre et
de l’écrit »
Vous choisissez deux activités
parmi les trois suivantes
• Impressions
Visite interactive pour comprendre le fonctionnement des
machines d’imprimerie et de
typographie – Maison de l’Imprimerie
• Initiation à la gravure
Réalisation d’une matrice lino,
bois, plexi... et impressions sur
papier – Centre de la Gravure
• De tablette en tablette
Visite sur l’histoire des écritures
et du livre – Musée royal de Mariemont
10h30-12h: Visite 1
12h15-14h15: Déjeuner libre
14h30-16h: Visite 2

PROGRAMME

PROGRAMME

Matinée: visite «Parfums et sa-

Matinée: visite «le thé, de la
Chine à l’Europe» à travers les
collections permanentes (1h30)
Après-midi: atelier «le thé,
saveurs de Chine» (1h30)

TARIF

TARIF

TARIF

TARIF

TARIF

TARIF

POUR LA VISITE DES 2 SITES
(RESTAURATION NON COMPRISE)

POUR LA VISITE DES 2 SITES
(RESTAURATION NON COMPRISE)

POUR LA VISITE DES 2 SITES
(RESTAURATION NON COMPRISE)

POUR LA VISITE DES 2 SITES
(RESTAURATION NON COMPRISE)

Groupe adultes (max. 25 pers.):
100€/visite guidée + 135€/atelier
Groupe seniors (max. 25 pers.):
75€/visite guidée + 135€/atelier

Groupe adultes (max. 25 pers.):
100€/visite guidée + 135€/atelier
Groupe seniors (max. 25 pers.) :
75€/visite guidée + 135€/atelier

Groupe adultes: 16,5€ pp
Groupe seniors: 11,5€ pp
Chaque groupe comprend min. 15 et
max. 20 pers.

Groupe adultes: 15€ pp
Groupe seniors: 12,5€ pp
Chaque groupe comprend min. 15
et max. 25 pers.

Groupe adultes: 14€ pp
Groupe seniors: 11,5€ pp
Chaque groupe comprend min. 15 et
max. 25 pers.

Groupe adultes: 12€ pp
Groupe seniors: 10€ pp
Chaque groupe comprend min. 15
et max. 25 pers.

Rue d’Houdeng, 20 – 7070 LE ROEULX

Centre de la Gravure
Rue des Amours, 10 – 7100 LA LOUVIERE
Maison de l’Imprimerie
Rue Verte, 1b – 6530 THUIN

veurs» à travers les collections permanentes (1h30)
Après-midi: atelier olfactif par Olivier
Kummer, parfumeur (2 heures)

Pour cette journée thématique,
l’entrée au musée est offerte.

Pour cette journée thématique,
l’entrée au musée est offerte.

Rue Lucien Plasman, 7-9 – 7180 SENEFFE

Rue du Cazier, 80 – 6001 MARCINELLE
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INFORMATIONS PRATIQUES
Musée OUVERT tous les jours
sauf les lundis non fériés; de 10 h
à 18 h d’avril à septembre et de
10 h à 17 h d’octobre à mars.
Parc OUVERT tous les jours à
9 h d’avril à septembre, à 10 h
d’octobre à mars.
FERMÉ à 17 h de novembre à
mars, à 18 h d’avril à octobre
(19 h les dimanches et jours
fériés de mai à août). Accès
interdit aux chiens et aux vélos.
Entrée : 5€ (réductions possibles), GRATUITE les premiers
dimanches du mois.
Visites guidées (FR / NL / EN) organisées sur demande auprès
du service pédagogique :
sp@mariemont.be
064 27 37 84.
Parking : aisé à l’extérieur du
Domaine. Accessible aux personnes à mobilité réduite (parking près de l’entrée du Domaine,
ascenseur dans le musée).

Journées combinées

Complétez votre visite à Mariemont avec un autre site

MARIEMONT ET LA
COLLÉGIALE STE
GERTRUDE DE NIVELLES

MARIEMONT ET

9h30: Café de bienvenue à
Nivelles.

du 1er mai au 30 septembre

10h-11h30: Visite de la collégiale Ste Gertrude, son église,
sa crypte, son cloître, son
trésor et son sous-sol archéologique du 7e au 10e siècle.
12h-14h15: Déjeuner à Nivelles ou à La Terrasse de Mariemont.
14h30-16h30: Visite à Mariemont (au choix: Trésors de
Mariemont, Parc historique ou
exposition temporaire).

LE PETIT TRAIN DU
BONHEUR - REBECQ
9h30 : Café de bienvenue à
Rebecq.
10h-11h30: Voyage en douceur à bord du “Petit Train du
Bonheur”.
Parcours à bord d’un petit
train touristique à la découverte de points de vue remarquables le long de la Senne et
à travers la «Vallée des Oiseaux». Une autre manière
d’explorer la région; une incursion nostalgique au cœur
du Roman Païs.
12h-14h15: Déjeuner à Rebecq ou à La Terrasse de Mariemont.

Boutique: accessible aux horaires d’ouverture du musée, fermeture un quart d’heure avant le
musée.

14h30-16h30: Visite à Mariemont (au choix: Trésors de
Mariemont, Parc historique ou
exposition temporaire).

Brasserie: accessible à partir de
11 h (réservation conseillée au
064 27 37 63).

Journées combinées

Complétez votre visite à Mariemont avec un autre site

MARIEMONT, MOULINS
D’ARENBERG ET
MAISON DE LA BIÈRE

DÉCOUVRIR DANS LES
ENVIRONS

9h30 : Café de bienvenue à
Rebecq

Le musée se situe, en voiture
ou en car, à

10h-11h30: Visite des Moulins
d’Arenberg et de la Maison de
la Bière avec dégustation. Le
Grand moulin d’Arenberg a
conservé son imposante machinerie qui est actionnée par
une roue à aubes. Le Petit
moulin d’Arenberg propose
une démonstration de meunerie ancienne et la Maison de
la Bière vous invite à un parcours sur les mystères de la
fabrication de ce fameux
breuvage. Une dégustation
clôture votre visite.
12h-14h15: Déjeuner à Rebecq ou à La Terrasse de Mariemont.
14h30-16h30: Visite à Mariemont (au choix: Trésors de
Mariemont, Parc historique ou
exposition temporaire).

MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
Établissement scientifique de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
Chaussée de Mariemont, 100
B-7140 Morlanwelz
Tél.: 0032 (0)64 21 21 93
Fax: 0032 (0)64 26 29 24
www.musee-mariemont.be
ACCÈS
E19: sortie 20 (Feluy), direction:
Thuin par N59 puis Mariemont.
E 42 : sortie 18b (Chapelle-lezHerlaimont), direction : Thuin par
N59 puis Mariemont.
Gares : de La Louvière-centre : bus
82, de La Louvière-sud : bus 30,
direction : Morlanwelz. Arrêt : La
Hestre-écoles.

TARIF
POUR LA VISITE DES 2 SITES
(RESTAURATION COMPRISE – BOISSONS
NON COMPRISES)

POUR LA VISITE DES 2 SITES
(RESTAURATION COMPRISE – BOISSONS
NON COMPRISES)

Groupe adultes et seniors: 40€ pp
Chaque groupe comprend min. 15 et
max. 20 pers.

Groupe adultes et seniors: 40€ pp
Chaque groupe comprend min. 15
et max. 20 pers.

Groupe adultes et seniors: 40€ pp
Chaque groupe comprend min. 15 et
max. 20 pers.

Rue du Pont, 82 – 1430 REBECQ

Les Moulins d’Arenberg
Rue Docteur Colson, 8 – 1430 REBECQ
La Maison de la Bière
Ruelle du Tonnelier, 1 – 1430 REBECQ

Retrouvez-nous sur
Grand Place – 1400 NIVELLES

avec le soutien du Commissariat général au
Tourisme de la Région wallonne

TARIF

TARIF
POUR LA VISITE DES 2 SITES
(RESTAURATION COMPRISE – BOISSONS
NON COMPRISES)

AUTRES SITES À

• 15 minutes de Keramis
(La Louvière)

• 15 minutes du Musée
Ianchelevici (La Louvière)
• 20 minutes de Bois du Luc
(Houdeng-Aimeries)

• 20 minutes du Musée du
Carnaval et du Masque (Binche)
• 20 minutes du Musée de la
Photographie (Charleroi)
• 25 minutes de la ville de
Thuin
• 30 minutes de la Distillerie
de Biercée (Thuin)
• 30 minutes du Mac’s / Grand
Hornu (Hornu)
• 50 minutes de l’Hôpital NotreDame à la Rose (Lessines)

