
N’hésitez pas à nous contacter au 083/68.72.55 ou par e-

mail à visites.chevetogne@province.namur.be.  

Limite de réservation : 

 Avant le 22/12/2017 : la veille de la visite à 12h. 

 Du 23/12/2017 au 7/01/2018 : la veille de la visite à 16h.  

Merci de noter que pour les visites des mardis 26 décembre et 

2 janvier les réservations peuvent se faire jusqu’au dimanche 

16h. 

Pendant les vacances de Noël, pour toute réservation non 

annulée la veille avant 16h, la visite sera intégralement 

facturée. Attention, pour les visites des mardis 26 

décembre et 2 janvier l’annulation devra impérativement 

se faire le dimanche avant 15h. 

Accès aux musées 

Nous vous demandons de vous présenter 10 minutes avant le 

début de votre visite, à l’entrée du musée et de présenter vos 

tickets à la guide à votre arrivée : 

 MHiN : accès via la rampe à l’arrière du château, parking 

possible devant le château. 

 NEM : accès via la rampe située sur l’Esplanade près du 

Point Info. Parking conseillé dans la descente du mini-golf 

vers les étangs. 

Tarifs basse saison : attention, réservation obligatoire 

MHiN (visite guidée ou contée) : 6€/pers. (gratuit pour les 

moins de 4 ans). 

NEM (visite contée uniquement) : 3€/pers. (gratuit pour les 

moins de 4 ans). Entrée libre gratuite de 13h30 à 16h. 

Le paiement se fait à l'accueil du Domaine : bâtiment 

rouge avant les barrières. 

Infos et réservations 

Quelle que soit la saison à laquelle vous séjournez 

au Domaine, nous vous proposons toujours une 

activité à vivre en famille ou entre amis.  

Le Domaine concentre en un seul lieu et sur une 

vaste étendue toutes les attentes de la famille : des 

espaces de convivialité, des sentiers de promenade, à 

travers bois et jardins, des terrains de sport, de 

fabuleuses plaines de jeux, grandioses à l’échelle du 

site, mais aussi deux musées que nous vous invitons 

à venir découvrir. 

 

Retrouvez ici ce que nous vous proposons 

dans nos musées en cette fin d’année 

2017 et tout spécialement pour les fêtes 

de Noël et Nouvel An. 

 

Vivez la magie des fêtes dans nos musées ! Noël 

c’est aussi la féérie, l’enchantement et la 

convivialité… Venez en famille ou entre amis et 

découvrez les contes et légendes de Noël que nos 

animatrices-musées vous proposent au MHiN ainsi 

qu’au NEM en cette période de vacances. 



Le Musée d’Histoires Naturelles (MHiN) est un 

centre d’interprétation de la littérature pour l’enfance et la jeunesse. 
Entouré de fabuleux décors et objets, vous y (re)découvrez les plus 
beaux récits d’aventure de votre enfance. C’est aussi une fabuleuse 
bibliothèque !  

Famille/individuels : uniquement sur réservation (max. 25 pers.) 

Durée de la visite guidée : environ 2h 

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte 
majeur durant toute la durée de l’animation.  

Horaires basse saison (du 16 octobre au 30 mars) :  

Vacances de Noël : départ de visite à 10h30 le samedi 23, mardi 26, 
jeudi 28, samedi 30 décembre, mardi 2, jeudi 4 et samedi 6 janvier 
2018. 

Hors congés scolaires : départ de visite le mercredi à 14h et le week-
end à 10h30. 

MHiN : Venez vivre un moment privilégié et féérique au MHiN. Par 
petit groupe de 15 personnes maximum, avec notre animatrice, 
partez pour un voyage mystérieux. Les histoires se content et se 
racontent… 

Famille/individuels : uniquement sur réservation (max. 15 pers.) 

Durée de l’animation : environ 2h 

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte 
majeur durant toute la durée de l’animation. 

Horaires de la visite contée « MHiN » :  

Vacances de Noël : départ de l’animation à 10h30 le dimanche 24, 
mercredi 27, vendredi 29, dimanche 31 décembre, mercredi 3, 
vendredi 5 et dimanche 7 janvier 2018. 

Visite contée spéciale fêtes 

Fermeture annuelle : 25 décembre et 1er janvier. 

Le Nature Extraordinary Museum (NEM), est un 

centre d’interprétation de la nature dans tout ce qu’elle a de beau, de 
pittoresque et de sublime. On y fait connaissance avec des 
grenouilles réunies en cabinet, une sirène des mers du sud, le 
Minotaure. On explore une chambre de merveilles et on peut y 
consulter des centaines de livres passionnants…  

Au creux du jardin de l’Esplanade, se découvre « l’antre du délicieux 
savoir ». Ce musée hors du commun restaure l’imaginaire, le rêve, 
l’éthique, le sens tout simplement. 

Famille/individuels : le musée est en accès libre et son entrée est 
gratuite 

Horaires basse saison (du 16 octobre au 30 mars) :  

Vacances de Noël : de 13h30 à 16h. 

Hors congés scolaires : le mercredi et le week-end de 13h30 à 17h. 

NEM : Dans un cadre enchanteur et fabuleux et dans une 
atmosphère tamisée, nous vous invitons à découvrir le NEM 
autrement. Ecoutez, chuchotez, vous serez surpris par les 
fantastiques histoires qui vous y seront contées. 

Famille/individuels : uniquement sur réservation (max. 30 pers.) 

Durée de l’animation : environ 1h 

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte 
majeur durant toute la durée de l’animation. 

Horaires de la visite contée « NEM » :  

Vacances de Noël : début de l’animation à 16h00. 

Visite contée spéciale fêtes 

Fermeture annuelle : 25 décembre, 1er janvier et du 8 au 31 janvier 
2018. Fermeture exceptionnelle le 24 et le 31 décembre à 16h. 


