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        LA  COLLECTION  LA  PLUS  DIVERSIFIEE  AU  MONDE 
 

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 plus de 1000 véhicules en l’an 2020. 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 depuis 1895: 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 grands-bis, bicyclettes, cyclomoteurs et motos. 

Grâce à ces réserves inépuisables (500 pièces), l'exposition est modifiée régulièrement. Alors, faites passer le 

message et venez nous voir et/ou nous revoir à Leuze-en-Hainaut ! 
 

 

Jours et heures d’ouverture en 2023 : du 1 avril au 30 septembre :  

Avril, mai, juin et septembre : jeudi, samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 17h. 

Juillet et août : tous les jours, excepté mardi et mercredi, de 10h à 17h. 

Dernière admission 1 heure avant la fermeture. 
 

 

Tarifs visiteurs individuels : adulte 15,00 € ; enfant -12 ans 10,00 € ; enfant -6 ans gratuit. 
 

Tarifs groupes : minimum 15 personnes : adulte 12,00 € ; enfant -12 ans 8,00 € ; enfant -6 ans gratuit. 
 

Visites guidées: sur rendez-vous, en FR, NL, EN et IT ; 50,00 € par groupe de max. 50 pers. ; durée 1h. 
 

Particularités: musée accessible aux personnes à mobilité réduite, une boutique Mahymobiles et un shop antique,  

jeux de détective gratuits pour les enfants. 
 

Cafétéria : boissons chaudes ou fraîches, pils 2,50 € p/b, bières régionales de 3 à 4,00 € p/b. 
 

Accueil pour groupes de min. 25 personnes : capacité 150 personnes, petit-déjeuner (café ou thé à discrétion +  

1 brioche) 6,00 € p/p, petit-déjeuner (café à discrétion + 2 brioches) 7,00 € p/p, goûter (café ou thé à discrétion + 

pâtisserie) 7,00 € p/p, dégustation de bières régionales (Moinette, Bush ou Brasserie à vapeur) 3 à 4,00 € p/p. 

Service traiteur buffet froid ou chaud, barbecue ou lunch baguettes garnies, sur demande. 
 

Forfaits journées : combinez votre visite de Mahymobiles avec un autre site de la Wallonie Picarde : 

Hôpital Notre Dame à la rose  à Lessines, Château de Beloeil, Brasserie Dubuisson à Pipaix, Château d’Attre, 

Brasserie à vapeur à Pipaix ou l’Archéosite à Aubechies. 
 

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, le parking du musée est 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 tournez à gauche et empruntez le chemin piétonnier en terre qui longe les voies (Rue des Fabriques 

= Rue Erna). Le musée se trouve à 800m de la gare de Leuze. 
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