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Musée Monopoli | Flostoy, en province de Namur
Rue Du Musée 9
Flostoy - 5370
Téléphone de contact : +32 83 61
MT Condroz Famenne – Benoit Gillet

24 70
http://www.musee-monopoli.be

A Flostoy, le musée Monopoli rassemble des automates en tous
genres : qui bougent, qui chantent, qui étonnent et qui
interpellent la curiosité du visiteur.
Le Musée Monopoli doit sa création à Renato Monopoli (et n’a
donc rien à voir avec le jeu), un passionné de figurines,
automates, pianos mécaniques et voitures hippomobiles.
Il s'agit d'une collection unique en Belgique : tous les objets
exposés sont en état de fonctionnement et entretenus
régulièrement.

Que voir au musée Monopoli ?
Au cours des années et au fil de ses passions, Renato Monopoli a
accumulé de magnifiques objets rares, tels :
des automates de vitrine datant de 1850 à 1950,
destinés à capter le regard des passants
un grand nombre d'instruments de musique : pianos

mécaniques, orgues de barbarie, boîtes à musique,
orchestrions
des calèches datant du XIXe siècle
une cinquantaine de maquettes de bateaux faites à
la main
une importante collection de pipes
des jeux de café anciens.
Les visites sont sur rendez-vous uniquement.
Un musée vivant, à découvrir assurément !
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