
HORAIRE DES MUSEES ET SITES TOURISTIQUES - 2018 
 
 

Office de Tourisme et Maison des Géants (rue de Pintamont,18 - 068/68.1300)   
 
Horaire : du mardi au vendredi de 10 à 17 heures (> 18 heures du 1/6 au 30/9).  
    WE et fériés de 14 à 18 heures 
    Fermé les lundis, les dimanches en décembre et janvier et entre Noël et le Nouvel An  
 

 Adultes 60 + Etudiants Réductions -5 ans 

Individuels 6 € 5,5 € 5 € 5 € Gratuit 

Groupes (15 à 25 pers)      5 €/pers. 3,5 €/étud.   

Groupes guidés (15 à 25 pers)  7,5 €/pers. 5,5 €/étud.   

 

• Durée de la visite : 1 h 30 (en Français, en Néerlandais ou en Anglais).  

• Pour les groupes sur réservation (une formule par groupe) : café/biscuit : 2,5 €; café/croissant : 
3,5 €; café/tarte à masteilles : 4,5 €; bière Gouyasse/tarte : 5,5 € 

• Pour les groupes scolaires (sur réservation) : visites et animations/ateliers. Espace pique-nique 
mis à disposition. 

 
 

Espace gallo-romain (rue de Nazareth, 2 - 068/68.1320) 
 
Horaire : du mardi au vendredi de 10 à 12 h et de 13 à 17 heures (le lundi sur réservation).  
    WE et fériés de 14 à 18 heures (fermé le 4e WE d'août) 
    Du 1er octobre au 31 mars : fermé les WE et du 25 décembre au 1er janvier inclus  
Visites guidées : chaque 1er dimanche du mois à 15 heures (entrée gratuite + 1 €/pers. > guide). 
 

 Adultes 60 + Etudiants Réductions Familles - 5 ans, Cartes 
Prof 

Individuels 6 € 5,5 € 5 € 5 € 14 € Gratuit 

Individuels guidés 10 €/pers 9,5 €/pers.    

Groupes (min. 15) 5 €/pers. 3,5 €/étud.    
Groupes guidés  7,5 €/pers. 6,5 €/étud.    

Ateliers (15 à 25) 4 €/part.  3,5 à 4,5 €    

 

• Pour les groupes scolaires (sur réservation) : espace pique-nique, visites animées, ateliers 
(cuisine, poterie, tissage, parfums et bains), animations (Touchatou, Trivial pursuit, Les cinq 
sens) : de 3,5 à 4,5 €. 

• Service proposé aux groupes sur réservation : café/biscuit : 2,5 € 
 
 

Tour Burbant (rue du Gouvernement - 068/68.1300)  
 
 Visites guidées toute l'année sur rendez-vous pour les groupes. Durée : 1 h 30 
 

 Adultes 60 et + Enfants/Scolaires Enseignants 

Individuels 3 € 2,5 € gratuit 
Groupes guidés (>15 à 25 pers) 4,5 €/pers. 3,5 €/étud. gratuit 
Animation "Bâtisseurs de ville"   3,5 €/étud.  

 

• Pour les groupes scolaires (sur réservation) : la visite peut être complétée par l'animation 
"Bâtisseurs de Ville" qui explique la naissance d'une ville au moyen âge et son évolution via un 
jeu de rôle autour des maquettes d’Ath (durée : 2 heures – public cible : 9 à 15 ans). 

 



 

Découverte commentée des villages en car – durée : 2 h (068/68.1300) 
 
Sur rendez-vous : pour les groupes de min. 20 personnes en bus : 3 €/personne (guide compris) 
Pour découvrir le patrimoine de nos campagnes au gré des chemins pittoresques. 
 
 

Tour de ville pédestre commenté – durée : 1 h 30 (068/68.1300) 
 

 Adultes Enfants/Scolaires Enseignants 

Individuels (< 15 pers.) 3 € 2,5 € gratuit 
Groupes (>15 à 25 pers) 2,5 €/pers. 2,5 €/étud. gratuit 

 
Le circuit-ville habituel comprend : l'hôtel de ville et la grand'place, les abords de la Tour Burbant, 
l'église Saint-Julien, l'église Saint-Martin (son calvaire et sa mise au tombeau polychrome), les vestiges 
des fortifications de Vauban (pont à la Herse et bastion de Flandre), les vieux quartiers. 
 
 
Musée de la Pierre de Maffle (chaussée de Mons, 419 - 7810 MAFFLE - 068/68.1330) 
 
Horaire (du 1/7 au 30/9) : dimanches et fériés de 14 à 18 heures 
                                       + en juillet et en août : du mardi au vendredi de 14 à 17 heures 
 Visites guidées toute l'année sur rendez-vous pour les groupes. 
 

 Adultes Enfants/Scolaires Enseignants 

Individuels 3 € 2,5 € gratuit 
Groupes guidés (> 15 à 25) – 1 h 30 4,5 €/pers. 4 €/étud.  gratuit 
Groupes guidés (> 15 à 25) – 2 h 5,5 €/pers. 5 €/étud.  gratuit 

 

• Pour les groupes scolaires (sur réservation) : la visite peut être complétée par l'animation 
« L’apprenti tailleur de pierre » (durée : 2 h 45, public cible : 8 à 12 ans), coût : 8 €/élève.  Une 
journée complète est également proposée aux classes (6 h) pour 11 €/élève. 

 
 
La « Brasserie des Géants » - Durée : 1 h 30 (rue du Castel, 19 - IRCHONWELZ – 068/28.79.36) 
 
Horaire : groupes toute l'année sur rendez-vous. Capacité d'accueil : 80 personnes 
 

 Adultes Scolaires + dégustation Enseignants 

Groupes guidés (moins de 20) 110 €/groupe 4,5 €/pers.(3,5 si soft) gratuit 
Groupes guidés (20 à 60 pers.) 5,5 €/pers. 4,5 €/pers.(3,5 si soft) gratuit 

 


