LA COLLECTION LA PLUS DIVERSIFIEE AU MONDE
Il était une fois... la collection Mahy, jamais égalée tant sa diversité est unique au monde!
Tout ce qui se rapporte à l'automobile et au transport routier depuis 1895 est présent à Mahymobiles.
Chaque engin a une histoire ou une anecdote, et tout y respire la passion.
Vous cherchez un lieu original? Vous organisez un rallye, une concentration, une réunion ou une
Assemblée Générale? Pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable et passer une journée à Mahymobiles!
Nos installations peuvent parfaitement vous convenir pour un moment récréatif et/ou studieux. A la carte:
visite guidée du musée, accueil café ou petit-déjeuner, lunch avec traiteur, dégustation d'une bonne bière
du terroir, etc. L'équipe de Mahymobiles vous propose du sur-mesure afin que votre journée soit un succès.
Petit historique de la collection Mahy:
Lorsque Ghislain Mahy achète en 1944 sa première voiture, il ne se doute pas que cette Ford T est la
première pièce d’une collection qui totalisera près de 1000 véhicules en l’an 2000. Ces ancêtres ont hanté
durant un demi-siècle l’ancien « Cirque d’Hiver » à Gand. Ensuite 200 joyaux mécaniques furent
transférés à « Autoworld », dans le cadre des prestigieux musées du Cinquantenaire à Bruxelles, où ils
sont toujours exposés.
En 1997, la ville de Leuze-en-Hainaut a racheté l’ancienne usine Ernaelsteen en vue d’y installer le futur
Musée de l’Auto et c’est ainsi que naquit « Mahymobiles ».
Le Musée expose en permanence plus de 300 véhicules. Ce patrimoine magnifique et inégalé illustre
l'évolution spectaculaire de l'automobile en 125 ans: voitures anciennes, voitures vedettes de cinéma et de
bandes dessinées, cabriolets, limousines, berlines de voyages, prototypes, camions de pompiers, bus,
camionnettes, autos à pédales, engins à vapeur, carrosses, traineaux...
Et encore…des jouets anciens et des centaines de miniatures, des bicyclettes et motos, une mini-piste
avec des go-karts pour les enfants, une galerie dédiée à l’évolution de la carrosserie et aux raids. Autre
fait inédit : une vue plongeante du haut des passerelles sur une partie des réserves, trésors cachés que
chaque visiteur rêve de voir. Grâce à ces réserves inépuisables (500 pièces), l'exposition est modifiée
régulièrement. Alors, faites passer le message et venez nous voir à Leuze-en-Hainaut !

Jours et heures d’ouverture en 2018
Pour les visiteurs individuels :
Pour les groupes : En dehors des jours
Avril, mai, juin et septembre : les jeudis et samedis
de 13 à 17h, les dimanches et jours fériés de 10 à 17h.
Juillet et août : du jeudi au lundi compris de 10 à 17h.
Dernière admission 1 heure avant la fermeture.

d’ouverture mentionnés pour les individuels, le
musée est ouvert, uniquement sur rendez-vous, à
n’importe quel moment de l’année pour des groupes
de minimum 25 personnes.

Visites guidées: uniquement sur rendez-vous, en FR, NL ou EN.
Particularités: musée accessible aux personnes à mobilité réduite, boutique Mahymobiles.
Cafétéria: lunch, service traiteur, pique-nique autorisé moyennant l’achat des boissons sur place.
Parking : vaste parking privé gratuit (voitures & autocars).
Accès en voiture : A8-E429 sortie n° 31 Leuze-en-Hainaut/Frasnes, puis N60 en direction de Leuze. Au
rond point tournez à droite en direction de Tournai (N7) et suivez la route sur 1,5 km. Tournez à gauche
juste après la pompe à essence « Total ». ATTENTION! Ne franchissez pas le chemin de fer, mais
continuez tout droit dans la rue Erna. Continuez sur 250 m, parking du musée à gauche.
Guidage par GPS : encodez Rue Erna ou Rue des Fabriques - Lat : 50°35’55.05’’N Long : 3°36’31.94’’E
Accès en train: ligne Schaarbeek - Mouscron, descendez à la gare de Leuze et traversez le tunnel qui passe
sous les voies, puis emprunter le chemin piétonnier qui longe les voies (Rue des Fabriques = Rue Erna). Le
musée se trouve à 800m de la gare de Leuze.
Distance: approximative de Leuze-en-Hainaut vers: Antwerpen 120 km, Bruxelles 80 km, Dunkerque 120
km, Gent 59 km, Liège 180 km, Lille 45 km, Tournai 20 km, Valenciennes 30 km.
A proximité du musée: Archéosite d’Aubechies, Château de Beloeil, Hôpital Notre Dame à la Rose, Parc
Pairi Daiza, Château d’Attre, Musée de la vie Rurale (Huissignies), Parc d’Enghien, Tournai…
MAHYMOBILES ASBL
Rue Erna 3
B 7900 Leuze-en-Hainaut

Tél. : +32.(0)69/35.45.45
E.mail : info@mahymobiles.be

En cas d’absence Tél. :+32.(0)477/91.17.68
Website : www.mahymobiles.be

Prix d’entrée Mahymobiles 2018
Du 1 avril au 30 septembre :
Individuel
Groupe minimum 15 pers.
Adulte
8,00 €
6,00 €
Enfant – 12 ans
5,00 €
4,00 €
Visite guidée sur réservation: supplément de 50,00 € par groupe de
max. 50 personnes, durée 1 heure.

Les 10 Forfaits
d’un jour pour
groupes min. 25 p.

Sites
&
Restaurants

A la découverte du
pays de Leuze

Château de Beloeil
Relais du Maréchal
Mahymobiles
Pack Bush-Mobiles
Mahymobiles
Taverne Trolls&Bush
Brasserie Dubuisson
Pack Mahymobiles
Mahymobiles
Hôpital Notre-Dame à Le Tramasure
la Rose
Hôpital Notre-Dame
Pack Mahymobiles
Mahymobiles
Château Attre
Moulin de la Hunelle
Château d’Attre
Pack Archéo-Mobiles Archéosite
2 restaurants au choix
Mahymobiles
Pack MahymobilesMahymobiles
Brasserie des Légendes Au Chaudron Légendes
Site Quintine
Brasserie des Légendes
Pack MahymobilesMusée de la Vie Rurale
de Huissignies
Pack MahymobilesBrasserie de Gallaix

Mahymobiles
Moulin de la Hunelle
Musée Vie Rurale
Mahymobiles
Brasserie de Gallaix

Pack Mahymobiles-

Mahymobiles
Moulin de la Hunelle
Musée Base Aérienne
Mahymobiles
Brasserie de Pipaix

Musée International de la
Base Aérienne de Chièvres

Pack Mahymobiles –
Brasserie à vapeur

Services cafétéria

Sur réservation pour groupes

Accueil café
café ou thé
Accueil petit-déjeuner
café ou thé à discrétion + 1 brioche
Accueil petit déjeuner
café ou thé à discrétion + 2 brioches
Pause café
café ou thé + patisserie
Dégustation bière régionale
Bush ou Moinette ou Rosam
Service traiteur ou lunch baguettes garnies

Le forfait comprend

Type Forfait

Repas hors boissons

Menu

Les entrées des 2 sites,
l’accueil café, visite en
petit train du parc, le repas
Les entrées des 2 sites, le
repas, la dégustation de
bières Bush
Les entrées des 2 sites et le
repas

* Touristique

Prix/
pers.

Les entrées des 2 sites et le * Repas 3 services
repas
Les entrées des 2 sites, la
dégustation de Cervoise et
le repas
Les entrées des 2 sites, la
dégustation d’une bière
Quintine et le repas

* Repas 3 services
Taverne St. Géry
Moulin de la Hunelle
* Menu « 3 Saveurs »
Repas 2 services :
* Menu Lunch
* Menu du Brasseur
Les entrées des 2 sites et le * Assiette du terroir
repas
* Repas au Musée
* Repas au Moulin
Les entrées des 2 sites, la * Repas avec traiteur
dégustation 1 bière Rosam
cafétéria du musée
et le repas
Les entrées des 2 sites et le * Repas 3 services
repas

Les entrées des 2 sites, le * Repas avec traiteur
repas, la dégustation, une
cafétéria du musée
bouteille de bière de 75cl
* Tarifs cafétéria et menus : sous réserve de modifications durant la saison 2018.

2,00 € p/pers. *
4,00 € p/pers. *
5,00 € p/pers. *
5,00 € p/pers. *
de 2,50 à 3,00 € *
sur demande

Nombres de
personnes

Validité

34,00 €

50,00 €
+ 50,00 €

21,20 €
25,20 €
38,00 €
26,90 €
28,40 €

50,00 €
50,00 €
+ 55,00 €

27,00 €

50,00 €

Min 25 - Max 50

Du 1 avril au 31
octobre

50,00 €

Min 25 – Max 80

Du 1 avril au 31
décembre.

50,00 €

Min 25 – Max 120 Du 1 avril au 31
décembre.

50,00 €

Min 25 – Max 100 Du 1 avril au 31

Autres menus
disponibles sur demande

* Tartine campagnarde
* Table Campagnarde
* Trolls&Bush
* Repas 2 services
* Repas 3 services

Prix Guides
Groupe de
25 à 50 p.

Prix par personne

31,50 €
25,50 €
31,00 €
32,50 €
17,50 €
23,50 €
22,50 €
28,50 €

Min 25- Max 100

Du 1 avril au 31
octobre, tous les
jours.
Min 25- Max 100 Du 1 avril au 31
Maximum 50 pour
décembre, du
Brasserie Dubuisson mardi au samedi.
Min 25 - Max 100 Du 1 avril au 31
décembre.

octobre
50,00 €

Min 25 – Max 30

Du 1 avril au 30
septembre

23,00 €

50,00 €

Min 25 – Max 55

Du 1 avril au 31
octobre

33,50 €

50,00 €

Min 25 – Max 50

Du 1 avril au 31
octobre

N’hésitez pas à nous contacter pour tout autre renseignement ou demande personnalisée dans la Wallonie Picarde.
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