
Domaine de Chevetogne

Au cœur
          de vos loisirs

LE MUSÉE 
OÙ L’ON DEVIENT HÉROS
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P U B L I C  S C O L A I R E



Le MHiN, 
Musée d’Histoire(s) Naturelle(s). 
est le centre d’interprétation 
de la littérature jeunesse,  
étroitement liée à la nature. 

Décliné sur le principe du 
schéma actantiel/narratif, la 
formule magique des auteurs, le 
MHIN est idéalement situé dans 
les combles d’un château 19ème. 
C’est littéralement le « grenier 
aux histoires ».
Des décors dignes des plus 
beaux récits, 2000 livres, un 
théâtre,… mille et une aventures 
à vivre.

Le MHIN est l’outil fabuleux 
des enseignants pour aborder 
dès la 1ère primaire la lecture et 
l’écriture.
On y vit des histoires, on les 
invente et on se laisse inspirer 
par ce lieu hors du commun.

INFOS ET RÉSERVATION 
Isabelle Cupers : 083/68.72.55 
ou isabelle.cupers@province.namur.be

TARIF 
Haute saison : 3€ + prix d’entrée au parc
Basse saison : 6€ + libre accès au parc
(sous réserve de modification)

Durée de la visite : 2h 
Age : à partir de 6 ans
Capacité : maximum 30 personnes
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www.domainedechevetogne.be
 DomaineChevetogne

Le Fonds européen 
de développement régional 

et la Wallonie investissent 
dans notre avenir.

Le NEM est le musée  de la 
nature extraordinaire. C’est le 
centre d’interprétation du parc 
de Chevetogne, de la nature 
sauvage à la nature artialisée. 

Entre réel et imaginaire, le NEM 
permet,  dès la 1ère primaire, 
d’aborder la relation qui unit 
l’homme à son environnement. 
Conçu comme un cabinet 
de curiosités, il renferme des 
trésors insoupçonnés : le 
Minotaure, une sirène des mers 
du sud, des grenouilles réunies 
en cabinet, etc. 
Plus qu’un musée, c’est une 
invitation à entrouvrir les 
portes de l’imaginaire, de 
l’extraordinaire. On s’y étonne, 
on s’y questionne, on découvre 
et on s’émerveille. 

INFOS ET RÉSERVATION
Isabelle Cupers : 083/68.72.55 
ou isabelle.cupers@province.namur.be

TARIF 
Haute saison : 3€ + prix d’entrée au parc
Basse saison : 6€ + libre accès au parc
(sous réserve de modification)

Durée de la visite : 1h30 
Age : à partir de 6 ans
Capacité : maximum 30 personnes



nem  nature extraordinary museum

Domaine de Chevetogne

Au cœur           de vos loisirs

LE MUSÉE 
OÙ L’ON APPRIVOISE LA NATURE
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