Musée des Arts décoratifs (porcelaine)
Rue Saint-Martin 50 - 7500 Tournai
Point GPS : 50.603768, 3.386141
Téléphone : +32 69/33.23.53
Email : musee.histoire.arts.decoratifs@tournai.be
Conservateur : Thomas BAYET
Situé dans une dépendance de l’Abbaye Saint-Martin du XVIIIème siècle, le musée abrite une
collection des plus belles et des plus représentatives de porcelaines de Tournai des XVIIIe et
XIXe siècles, dont des pièces du fameux service dit "aux oiseaux de Buffon" réalisé à la
demande du Duc d'Orléans, également le travail des orfèvres et potiers d’étain tournaisiens
ainsi qu’une importante collection de monnaies frappées à Tournai du XIIe au XVIIe siècle pour
le compte de l’Evêché, des rois de France et d’Espagne.

Horaires
Le Musée des Arts décoratifs est uniquement accessible sur demande. Prendre contact
avec l'Office du tourisme.

Tarifs
Musée des Arts décoratifs : 2,10 € (individuel) - 1,60 € (groupes, séniors, jeunes*) - 1,00 €
(groupes scolaires**) ;
* groupes de minimum 20 personnes, séniors, jeunes de 6 à 18 ans.
** groupes scolaires venant hors de l'entité de Tournai.
Les tarifs peuvent être adaptés lors d'expositions temporaires.

Abonnements et pass
Le Pass donne droit à la visite du beffroi, au spectacle audiovisuel « Le couloir du temps » et à
trois musées au choix et est valable pendant un an : 10,40 €. Il est gratuit pour les enfants de
moins de 16 ans dont les parents ont payé chacun leur Pass.
Musée unique : Un abonnement pour 10 entrées dans le même musée et valable un an est
disponible au prix de 13,50 €.
Sept musées : Un abonnement pour 10 entrées dans les sept musées au choix et valable un an
est disponible au prix de 18,50 €.
Un supplément peut être demandé lors d'exposition temporaire.
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Il est possible de louer un audio-guide pour la visite du Musée d'Histoire naturelle au prix de
2,00 €.

Gratuités et article "27"
Gratuité tous les premiers dimanches de chaque mois.
Gratuité d'entrée aux membres de diverses associations liées aux musées sur présentation
d'une carte de membre : Conseil International de Musées (I.C.O.M.), Association Européennes
des Zoos et Aquariums (E.A.Z.A.), Musées et Société en Wallonie (M.S.W.), ASBL Société
d'Encouragement du Musée d'Histoire Naturelle de Tournai (S.E.M.H.N.), ASBL Tourisme et
Culture, Attraction Tourisme, Société tournaisienne de géologie, de préhistoire et d’archéologie
(S.T.G.P.A.), les amis du musée des Beaux-Arts, Les amis du musée de Folklore et des
Imaginaires (MUFIM).
Gratuité aux enseignants préparant une leçon et sur présentation d’une carte attestant leur
statut d’enseignant, aux enseignants accompagnants un groupe scolaire (sinon le tarif "groupe"
est appliqué aux détenteurs de la carte "prof").
Gratuité aux détenteurs d'une carte de presse.
Gratuité aux groupes scolaires de l'entité de Tournai.
Gratuité aux guides de l'Association des Guides de Tournai.
Article "27" : le tarif est de 1,25 € dans les musées.
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