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LE PETIT MUSEE VIVANT DE LA PHARMACIE
Rue Du Marquis 1
Leers-et-fosteau - 6530
Téléphone de contact : +32 71 59 23
Albin Van Hoonacker

44
http://www.chateaufosteau.be

Un petit musée vivant qui présente la pharmacie dans son aspect
de la fin du 19e siècle et regorge d'objets pharmaceutiques
d'époque. Vous pourrez y découvrir des meubles impressionnants
comme le grand comptoir de 3,5 mètres de long derrière lequel
officiait Armand Soupart ou encore un meuble garni de 66 tiroirs
avec plaques émaillées et boutons de faïence dans lesquels on
rangeait les différentes herbes médicinales ou autres. Nous vous
invitons à découvrir la qualité de ce patrimoine pharmaceutique
exceptionnel.
Le château est fermé le mardi, le mercredi et les jours de Noël et
Nouvel An.
Visite guidée du Château, du Petit Musée Vivant de la Pharmacie,
de la Chambre Souvenir du Général Reille et du Parc par le
propriétaire uniquement sur demande. Durée : 1h15. Groupe de 25
personnes minimum : 4€ pp.
Château, Petit Musée de la Pharmacie et jardins : € 3,- pers. - € 2,/étudiants et séniors.
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