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Musée du Cheval à Spa
Avenue Reine Astrid 77/b
Spa - 4900
Téléphone de contact : +32 87 77
J. Hertay

44 86
http://www.spavillaroyale.be

Venez découvrir, dans les anciennes écuries de la reine MarieHenriette, une exposition permanente des activités équestres de
Spa.
Le Musée spadois du Cheval conserve une importante collection
d'objets ayant un rapport avec le cheval, des attelages, une
maréchalerie et bien d'autres choses... Venez à la rencontre d'un
passé hippique exceptionnel et d'un animal étonnant que l'on
croit connaître, le cheval.
Vos enfants pourront visiter le musée tout en s'amusant, grâce à
un jeu-découverte gratuit. Profitez également en famille de
nombreuses activités et animations organisées tout au long de
l'année : Marmaille&Co, Journées du Patrimoine, Weekend du
Bois…
Ne manquez pas la visite du Musée de la Ville d'eaux situé
également sur le site de la Villa Royale.

À noter

Actuellement, seuls les rez-de-chaussée sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite, soit : l'exposition permanente, Spa
Story, l'entièreté du musée du Cheval et l'entièreté du parc.
L'entrée comprend tous les Musées de la Ville d'eaux.
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