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Le Malmundarium | Une visite incontournable à
Malmedy
Du mercredi 01 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020.

Place Du Châtelet 9
Malmedy - 4960
Téléphone de contact : +32 80 79 96 68
http://www.malmundarium.be
© SI Malmedy

Le Malmundarium, l'ancien monastère de Malmedy, est un
espace de mémoire, d'art, d'histoire et de culture à visiter
absolument dans les Cantons de l'Est.
Vous y apprécierez autant la beauté des lieux qui ont été
magnifiquement restaurés, que le parcours muséal, interactif et
ludique.

A travers l'histoire de Malmedy
Sous un même toit, le Malmundarium réunit plusieurs espaces qui
vous emmènent à la découverte de l'histoire de Malmedy et de sa
région. Vous y retrouverez :
un centre d'information et de documentation
la galerie « Mon'Art »
le cloître et la cour intérieure
l'atelier du cuir et du carnaval
l'atelier du papier proposant une démonstration de fabrication
sur demande

le trésor de la cathédrale
l'Historium qui retrace 14 siècles d’histoire
Des expositions de prestige s’y tiennent également, ainsi que des
animations pour groupes et écoles.
Venez vous immerger dans le passé de la ville malmédienne
en visitant le Malmundarium !
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