Package Mahymobiles –
Musée de la Vie Rurale à Huissignies
De Leuze-en-Hainaut à Huissignies – programme de la journée :
10h00: Faites le tour du monde d’un siècle d’automobiles à Mahymobiles.
La collection Mahy est assurément l’une des plus
intéressantes au monde tant par le nombre (près
d’un millier de véhicules) que par la variété.
Découvrez l’histoire mondiale de l’automobile
de 1895 à nos jours et devenez un as de la
mécanique en visitant la salle didactique.
Mahymobiles vous convie également à la
découverte de l’espace miniatures, la
rétrospective des 2 roues, la mini-piste destinée
aux enfants, la galerie dédiée à l’évolution de la
carrosserie et aux raids.

12h30 : Repas au Musée de la Vie Rurale de Huissignies ou
au restaurant « Le Moulin de la Hunelle » à Chièvres.
14h30 : Visite guidée du Musée de la vie rurale à Huissignies.
Toutes les traces de la vie agricole et
artisanale d'antan disparaissent très
rapidement. Soucieuse de conserver des
témoignages de la vie rude et des travaux
pénibles d'autrefois, une "Association pour
la Sauvegarde du Patrimoine" a été fondée
en 1980. Cinq ans plus tard, elle ouvre un
"Musée de la vie rurale" dans lequel elle
reconstitue avec un maximum d'objectivité
et d'authenticité différentes facettes de la
vie de nos aïeux. Le cabaret "Au
barbechin", estaminet meublé à l'ancienne
permet de terminer la visite en dégustant,
comme il se doit, une bonne bière
artisanale de la région.
Aujourd'hui, au travers plus de 40 locaux et ateliers complètement aménagés, le musée constitue une
maison de la mémoire collective de la vie rude de nos aïeux. On y retrouve aussi bien les activités
agricoles et artisanales que les différents aspects de la vie familiale, associative ou culturelle.

Renseignements pratiques 2018
Nom du package

Mahymobiles - Musée de la vie rurale à Huissignies.

Localité

Leuze-en-Hainaut, Huissignies et Chièvres.
Distance de Leuze-en-Hainaut à Huissignies : 16 km, +/- 20 minutes.

Validité du forfait

Du 1 avril au 31 octobre, tous les jours, sur réservation.

Programme de la journée et prix par personne :
10h00 Accueil café + brioche à Mahymobiles
(Facultatif)
10h30 Visite guidée de Mahymobiles
1 guide par groupe de max. 50 personnes.
12h30 Repas au Musée de la Vie Rurale de Huissignies.

4,00 € p/p
6,00 € p/p
+ 50,00 € / groupe

Même repas pour tous les participants du groupe.

Apéritif : mousseux ou kir
1,50 € p/p
Repas chaud + café compris, boissons non comprises : au choix :
15,00 € p/p
- Jambon braisé, sauce aigre-doux, légumes de saison, croquettes ou gratin dauphinois.
- Rôti de porc ardennais, sauce grand-mère, gratin de courgettes ou légumes de saison,
croquettes ou gratin dauphinois.
- Paupiettes de dinde, assortiment de fruits, croquettes ou gratin dauphinois.
Menu « petit prix » : Assiette du terroir + pain + café
9,00 € p/p
ou Repas au restaurant « Le Moulin de la Hunelle » à Chièvres.
Repas trois services hors boissons
14,00 € p/p
Même repas pour tous les participants du groupe.
Entrée au choix :
Croustade aux champignons ou Potage du jour
Plat au choix :

Bouchée à la reine, purée
ou
Côte de porc à l’berdouille, salade, croquettes
Dessert au choix :

Tarte aux pommes ou Crème vanille aux spéculoos
14h30 Visite guidée du Musée de la vie rurale à Huissignies

2,50 € p/p

16h00-16h30 : Goûter : tarte + café (facultatif)

3,00 € p/p

Capacité

Minimum 25 et maximum 100 visiteurs.

Parking

Vaste parking privé gratuit à chaque arrêt (voitures & autocars).

Particularité

Paiement
Réservations

Réservation obligatoire au moins 15 jours avant la date de la visite.
Les prix indiqués sont valables en dehors des événements particuliers et
expositions temporaires. Visites guidées FR et NL.
Accessible aux personnes à mobilité réduite. Cafétéria à chaque site.
En espèces, à l’accueil de chaque site.
Bancontact/Visa uniquement à Mahymobiles.

 Mahymobiles
Rue Erna 3, B - 7900 Leuze-en-Hainaut
+32/(0)69/35.45.45
 info@mahymobiles.be
www.mahymobiles.be


Adresses

Musée de la vie rurale, Rue Augustin Melsens 28, B-7950 Huissignies.
Tél. +32/(0)69/68.94.00 musee.vierurale@skynet.be

www.officedutourismechievres.be/otchievres/MuseeVieRurale.asp
Restaurant Le Moulin de la Hunelle, Rue d’Ath 90, B-7950 Chièvres
Tél.+32/(0)68/65.67.67 Fax.+32(0)68/65.67.50 www.moulin-de-la-hunelle.be
info@hunelle.be

