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https://www.namur.be/fr/loisirs/culture/musees/les-bateliers/lesbateliers
Les Bateliers est un espace muséal au coeur de Namur qui
accueille le Musée des Arts décoratifs et, à terme, le Musée
archéologique.

Expo permanente 'Maison de famille'
Le Musée des Arts décoratifs, situé dans ce très bel hôtel de
maître classé au Patrimoine exceptionnel de Wallonie, vous
propose de découvrir la vie quotidienne dans un hôtel particulier au
XVIIIe siècle. Y cohabitent une famille aristocratique namuroise et
ses domestiques.
Cette plongée au Siècle des Lumières est agrémentée d’une
promenade dans un jardin d’inspiration française, sous le regard
bienveillant d’une ribambelle de putti allégoriques.

Evénements culturels
Expositions, animations, concerts et conférences rythment la vie de
cet îlot culturel relié au Musée provincial Félicien Rops et à la Maison
de la Poésie par les jardins publics des Bateliers et des Poètes.

Ne ratez pas ce pôle muséal lors de votre passage dans la
capitale wallonne !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique
qui vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique
Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu
pour responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la
collecte des données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la
reproduction de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle
sur ce document

