Document généré le 18/05/2021

Maison du Patrimoine Médiéval Mosan à Dinant
Place Du Bailliage 16
Bouvignes - 5500
Téléphone de contact : +32 82 22
36 16

G. Focant-DPat

https://www.mpmm.be/
Plongez dans l'histoire mouvementée de la vallée de la Meuse
grâce à la Maison du patrimoine médiéval mosan, à Dinant.

C'est à Bouvignes, cité médiévale située à quelques kilomètres de
Dinant, que la Maison du patrimoine médiéval mosan (MPMM)
vous ouvre ses portes.
Elle vous invite à découvrir :
le fleuve

la ville
le château
l'homme et son milieu au Moyen Age
les fondations religieuses
et les rites funéraires.
Elle entend valoriser le cadre naturel, historique et patrimonial de
la vallée de la Meuse, ainsi que son fabuleux passé.
De nombreuses expositions permanentes et temporaires y ont
lieu.
Des maquettes, bornes multimédia, illustrations originales et
objets authentiques issus de fouilles archéologiques récentes sont
disponibles pour les visiteurs.

Pour les familles

Parcourez en famille la MPMM et menez une enquête
passionnante !
Depuis quelques semaines, quelqu’un rode la nuit dans la
MPMM. Il paraît que, de temps en temps, on voit une petite
lumière qui voyage dans les salles et ce, malgré le système
d’alarme ! Que se passe-t-il ? A l’aide d’un livret, partez à la
recherche de ce personnage mystère !
Livret disponible en FR/NL en vente sur place, au prix de
3,50€.

Détails pratiques
Durée de la visite : 2 h
Accès pour personnes à mobilité réduite : uniquement
au rez-de-chaussée et exposition temporaire

La vallée de la Meuse est aussi belle qu'historique. Découvrez ses
secrets à la Maison du patrimoine médiéval Mosan !
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