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Musée de l'Auto Mahymobiles à Leuze-en-Hainaut
Du jeudi 16 avril 2020 au mercredi 30 septembre 2020.

Rue Erna 3
Leuze-en-hainaut - 7900
Téléphone de contact : +32 69 35 45 45
http://www.mahymobiles.be
© Mahymobiles - Jan D'Hondt

En Belgique, dans la province du Hainaut, le Musée
Mahymobiles vous invite à découvrir l'histoire de
l'automobile et du transport routier depuis 1895.
Le Musée expose, sur 6000 m², 300 véhicules de la célèbre
collection Mahy et illustre l'évolution spectaculaire de l'automobile
en 120 ans. La collection d'automobiles de la famille Mahy est d'une
variété inégalée et constitue un véritable patrimoine pour la
Belgique.
Mahymobiles vous propose un parcours à travers 6 salles où vous
pouvez admirer des voitures anciennes, des voitures vedettes de
cinéma et de bandes dessinées, des prototypes, des camions de
pompiers, cabriolets, limousines, motos, bicyclettes...
Découvrez également :
1 salle didactique où sont conservés châssis et moteurs.
1 collection de miniatures et 1 rétrospective dédiée aux 2 roues.
1 mini-piste pour enfants de 2 à 7 ans.
1 galerie dédiée à l'évolution de la carrosserie et aux raids.

Une visite originale au paradis de l'automobile !
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