FORFAIT ARDOISIÈRE
MALMUNDARIUM + SCHIEFERSTOLLEN : 35,50€/PERS

MALMEDY

FORFAITS GROUPES

ATELIER CARNAVAL

ATELIER CUIR

Le Malmundarium et l’Ardoisière de Recht (Schieferstollen) vous feront découvrir un pan de l’architecture
régionale.
A votre arrivée au Malmundarium, un guide vous présentera l’ancien monastère de Malmedy, son cloître, ses
combles, sa magnifique charpente d’époque et ses différents ateliers. Après le repas, notre guide vous accompagnera dans votre autocar pour une visite commentée de
la région jusqu’à la mine touristique « Schieferstollen »
à Recht.

TRÉSOR
DE LA CATHÉDRALE

ATELIER PAPIER

HISTORIUM

EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

Vous pourrez y admirer les gigantesques salles où fut
exploité le schiste de Recht. Le guide vous expliquera
les caractéristiques géologiques de la région et le dangereux travail de la mine. La température constante de
la mine est de 7°C, de bonnes chaussures et des vêtements chauds sont conseillés.
Après la visite, possibilité de déguster une tarte à la cannelle avec un café (en option et sur demande).
TIMING

09h45
10h00
11h45
12h00
14h00
car
15h00

Accueil
Visite guidée du Malmundarium
Départ vers le restaurant
Repas 2 services (boissons non comprises)
Circuit commenté de la région dans votre autoVisite guidée de l’ardoisière

Place du Châtelet, 9 • 4960 MALMEDY

+32 (0)80.79.96.68
info@malmundarium.be

www.malmundarium.be

FORFAIT DE LA WARCHE
MALMUNDARIUM + CARRIÈRE DE LA WARCHE EN ACTI-

FORFAITS GROUPES

VITÉ 26€/PERS

INFOS PRATIQUES
• Groupes : min 20 pers
• Disponibles toute l’année (sauf forfait de la Warche,
uniquement les mardis et mercredis d’avril à octobre)
• Langues : fr, nl, de, uk
• Réservation obligatoire
• Programme tout compris : visite guidée du
Malmundarium + repas 2 services (+ circuit commenté
de la région dans votre car) + 2e attraction au choix
• Forfaits adaptables sur demande

ESPACE TOURISTIQUE
ET CULTUREL
Maison Villers : Chemin Rue, 11 • 4960 Malmedy
Le Malmundarium et la carrière de grès schisteux de la
Warche vous montreront les richesses de la pierre de
notre région.
La journée commence par la visite guidée du Malmundarium où vous découvrirez les différents ateliers et
les expositions temporaires. Après un repas du terroir,
vous partirez visiter l’exploitation de la carrière de grès
schisteux de la Warche EN ACTIVITE. Lors de la visite,
focus sur des points d’attention technique (extraction),
historiques ou d’intérêt biologique (faune et flore).
Ce forfait est uniquement disponible les mardis et mercredis d’avril à octobre.
Il s’agit d’une exploitation en activité, le port de chaussures adaptées est obligatoire (bottes ou chaussures de
marche ou de sécurité).

TIMING

09h45
10h00
11h45
12h00
14h30

Accueil
Visite guidée du Malmundarium
Départ vers le restaurant
Repas 2 services (boissons non comprises)
Visite guidée de la carrière en activité

Visitez le Malmundarium : seul, en famille, en groupe ou
avec votre classe. Le Malmundarium, un lieu de détente, un
lieu de découvertes pour tous. Deux niveaux, plus de 3000
m² et de nombreux centres d’intérêt sous le même toit: la
galerie «Mon’Art», l’atelier de la tannerie, l’atelier du carnaval, l’atelier du papier et sa fabrication, le trésor de la cathédrale et l’historium dans les combles.
Un équipement moderne d’accueil et de services sont mis à
la disposition des visiteurs : espace audio-visuel, bornes interactives, audio-guidage ainsi que des animations et visites
guidées à la carte.

OPTIONS:
Café-croissant avant la visite au Malmundarium + 3.5€
Repas 3 services au restaurant avec café offert + 7€

Maastricht

HEURES D’OUVERTURE:
De Pâques à Toussaint: 10h à 18h
De Toussaint à Pâques: de 10h à 17h
Fermé le lundi, excepté vacances scolaires belges
TARIFS:
• Adultes: 6€
• Seniors, étudiants, groupes: 5€
• Enfants (de 6 à 12 ans): 3€
• Gratuit pour les moins de 6 ans (sauf groupes scolaires)
• Familles (2 parents + enfants): 15€
• Groupes scolaires: 3€
• Abonnement annuel individuel: 15€
• Abonnement annuel familial: 25€
• Visite guidée d’un atelier au choix (1h):
30€/groupe (max 20 pers)
• Visite guidée complète du site (2h):
50€/groupe (max 20 pers)

Place du Châtelet, 9 • 4960 MALMEDY

+32 (0)80.79.96.68
info@malmundarium.be

www.malmundarium.be

FORFAIT BRASSICOLE

FORFAIT HISTORIQUE

FORFAIT MÉDIÉVAL

MALMUNDARIUM + BRASSERIE DE BELLEVAUX : 35€/PERS

MALMUNDARIUM + BAUGNEZ 44: 36,50€/PERS

MALMUNDARIUM + CHÂTEAU DE REINHARDSTEIN

Le Malmundarium et la brasserie de Bellevaux vous
proposent une journée de culture, de découvertes et de
convivialité.

Le Malmundarium et le musée Baugnez44 historical center
vous feront revivre l’histoire de Malmedy.

Le Malmundarium et le château de Reinharstein vous présenteront une belle synthèse de l’histoire régionale.

Après une visite guidée du Malmundarium qui retrace
l’histoire de Malmedy depuis sa fondation en 648 par
Saint-Remacle à nos jours, sa vie industrielle avec les ateliers
du papier et du cuir et son folklore avec le fameux carnaval,
vous dégusterez un repas du terroir au restaurant. Avant de
rejoindre le village de Baugnez, un guide vous fera un circuit
commenté de la région dans votre autocar. Ensuite, vous
visiterez le musée qui retrace la bataille des Ardennes. Tout
au long de votre parcours, l’audio guide vous donnera des
informations nécessaires afin de mieux comprendre ce
qu’était l’Offensive.

La journée débute par la visite de l’ancien monastère de
Malmedy où le guide mettra tout particulièrement l’accent
sur l’historium, qui illustre 14 siècles d’histoire. Après le repas et la visite guidée de la région dans votre autocar, vous
visiterez le château de Reinhardstein. Ce château fort du
Moyen-Age situé dans la vallée de la Warche, trouve son
origine en 1354 sous le régime du Duché de Luxembourg.
Entièrement reconstruit vers 1960, il revit depuis en tant
qu’attraction touristique 3 étoiles.

La journée débute par une visite guidée des ateliers et
expositions temporaires du Malmundarium. Après un bon
repas au restaurant, un guide vous fera découvrir la région
dans votre autocar pour ensuite vous mener à la Brasserie
de Bellevaux. Après la visite guidée, vous saurez tout de
l’installation brassicole, des ingrédients à la base de la bière
de Belleaux et les différentes étapes du brassage.
Et pour bien terminer la journée, vous dégusterez une
bière artisanale sur la terrasse en été ou dans l’ancienne
étable, devenue salle de dégustation.

Lorsque vous aurez terminé la visite du rez-de-chaussée,
celle-ci se poursuivra à l’étage avec un film documentaire de
25 minutes retraçant la Bataille des Ardennes.
TIMING

09h45
10h00
11h45
12h00
14h00
15h30

Accueil
Visite guidée du Malmundarium
Départ vers le restaurant
Repas 2 services (boissons non comprises)
Circuit commenté de la région dans votre autocar
Visite guidée de la Brasserie de Bellevaux
+ dégustation

TIMING

09h45
10h00
11h45
12h00
14h00
15h30

Accueil
Visite guidée du Malmundarium
Départ vers le restaurant
Repas 2 services (boissons non comprises)
Circuit commenté de la région dans votre autocar
Visite du musée Baugnez44 historical center
avec audio-guide

39€/PERS

Le parking se trouve à 600 mètres du château. Prévoir +/10 minutes de marche.
Le château n’est pas accessible aux personnes à mobilité
réduite.

TIMING

09h45
10h00
11h45
12h00
14h00
15h30

Accueil
Visite guidée du Malmundarium
Départ vers le restaurant
Repas 2 services (boissons non comprises)
Circuit commenté de la région dans votre autocar
Visite guidée du château de Reinhardstein

FORFAIT NATURE ET CULTURE

FORFAIT DÉCOUVRIR MALMEDY

FORFAIT PRINCIPAUTÉ

MALMUNDARIUM + PROMENADE GUIDÉE EN FAGNE 30€/PERS
MALMUNDARIUM + EXPOSITION FANIA
+ SENTIER DIDACTIQUE 33€/PERS

MALMUNDARIUM + VILLE ET MAISON VILLERS

ABBAYE DE STAVELOT + MALMUNDARIUM

30€/PERS

34.90€/PERS

Ce programme vous permettra de découvrir le patrimoine
architectural de Malmedy.

L’Abbaye de Stavelot et l’ancien monastère de Malmedy
vous proposent une journée au cœur de l’ancienne Principauté. Durant plus d’un millénaire, de sa fondation par
Saint-Remacle à la Révolution française, la Principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy exerça son influence économique, politique, religieuse et artistique sur un vaste territoire dépassant largement les frontières de la Belgique, de
la Loire à l’Empire germanique.

Le Malmundarium et la Maison du parc à Botrange vous
feront découvrir le patrimoine naturel exceptionnel de la
région.
Les 2 versions commencent par la visite guidée du Malmundarium, ancien monastère magnifiquement restauré. Ensuite, départ vers la Maison du Parc à Botrange où un repas
régional vous sera servi au restaurant « Fagn’étéria ».
L’après-midi, deux possibilités s’offrent à vous :
- Soit une promenade guidée dans les Hautes Fagnes, milieu magnifique et unique. La durée de la marche est de 3h
maximum. Prévoir des vêtements et des chaussures en
fonction du temps. Possibilité de louer une Joëlette pour
les PMR.
- Soit une visite guidée de l’exposition Fania. Après cette
visite, vous pourrez découvrir librement le sentier didactique : parcours ludique et interactif de 700m (accessible
aux PMR.
TIMING

09h45
10h 00
11h45
12h15
14h00

Accueil
Visite guidée du Malmundarium
Départ vers le restaurant
Repas 2 services (boissons non comprises)
Promenade guidée dans les Fagnes
OU
Visite guidée de l’exposition Fania
+ sentier didactique

La visite guidée de l’ancien monastère, lieu de découvertes
pour tous, avec ses ateliers de la tannerie, du carnaval, du papier, le trésor de la cathédrale, l’historium et ses expositions
temporaires, sera suivie d’un repas traditionnel. L’après-midi
sera consacré à «l’itinéraire de la mémoire» qui illustre le patrimoine culturel et architectural de la ville.
La journée se terminera par la visite guidée de la Maison
Villers, ancienne maison patricienne d’une famille de tanneurs,
construite en 1724. Entièrement restaurée et meublée, elle
est classée «patrimoine exceptionnel de Wallonie».

Votre journée commence par la visite du Musée historique
de l’Abbaye de Stavelot. Après un repas « principautaire » à
l’abbaye de Stavelot , en route vers Malmedy avec un guide
dans votre autocar, où une visite guidée du Malmundarium,
espace touristique et culturel, vous attend.
La journée se termine par un temps libre au centre-ville,
pour du shopping, déguster un baiser de Malmedy ou encore savourer une tarte artisanale.
Les réservations se font à l’abbaye de Stavelot
www.abbayedestavelot.be - T. +32(0)80 88 08 78
groupe@abbayedestavelot.be

TIMING

09h45
10h00
11h45
12h00
14h00
16h30

Accueil
Visite guidée du Malmundarium
Départ vers le restaurant
Repas 2 services (boissons non comprises)
Visite guidée de la ville de Malmedy
et de la Maison Villers
Temps libre au centre-ville

TIMING

10h00
10h30
12h30
14h00
15h00
16h30

Accueil café
Visite guidée du Musée historique
Repas principautaire
Circuit commenté de la région dans votre autocar
Visite guidée du Malmundarium
Temps libre au centre-ville

