Document généré le 16/09/2021

Le Musée Royal de Mariemont et son parc |
Morlanwelz
Chaussée De Mariemont 100
Morlanwez - 7140
Téléphone de contact : +32 64 21 21
Musée royal de Mariemont

93
http://www.musee-mariemont.be

Au cœur d’un splendide parc situé à Morlanwez, entre Mons et
Charleroi, le Musée royal de Mariemont présente les riches
collections rassemblées par son fondateur, Raoul Waroqué.

Le musée
S'y côtoient la Chine, le Japon, l’Egypte, la Grèce et la Rome

antiques, ainsi que le passé du Hainaut, de la préhistoire au
XXe siècle en passant par les civilisations gallo-romaines et
mérovingiennes.
L’espace muséal expose la plus belle collection au monde de
porcelaines de Tournai.
Expositions temporaires, activités, ateliers et visites guidées y
sont organisés.

Le parc du domaine
Reconnu comme patrimoine exceptionnel Parcs & Jardins en
Wallonie, le parc du XVIe siècle de style paysager anglais mêle
pelouses, étangs, massifs de frondaisons et arbres
multiséculaires, auxquels s'intègrent des sculptures
monumentales.
Depuis le milieu du XIXe siècle, le parc s'est enrichi d'espèces
exotiques qui en font le premier arboretum du Hainaut.

Escape room éphémère
Dans le cadre de son exposition « Le Monde de Clovis. Itinéraires
mérovingiens » et en valorisation de ses collections permanentes
autour des Mérovingiens, le Musée royal de Mariemont s’est
associé à Charlerooms pour créer une escape room inédite et
éphémère : « Le Secret de Warocqué. Malédiction mérovingienne
»!

Amateur d'histoire et de nature : bienvenue à Mariemont !
Visite virtuelle
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