Durée estimée de la
visite : 2 à 3 heures

Location audio-guide
1€ par personne

Site accessible aux
personnes à mobilité
réduite

Café sur place

Parkings gratuits :
voitures sur place et
bus à 150 m du site

Boutique souvenirs
Prise de vue autorisée

Bus Pastel - lignes 1 & 3
arrêt ”Vieux Ménages”

Animaux non admis

A 15 minutes à pied
de la gare SNCF.

Locaux chauffés l’hiver

Envie d’une escapade autour du

HORAIRES D’OUVERTURE
Ouvert du 2/1 au 31/12, sauf les lundis :

- Du 2/1 au 30/4 et du 1/10 au 31/12 de 14 à
18 heures
- Du 2/5 au 30/9 de 9 à 12 heures et de 14 à
18 heures
- Ouvert les jours fériés de 14 à 18 heures, sauf
le 25/12 et 1/1
- Pour les groupes, ouvert tous les jours sur
rendez-vous
- Fermeture billetterie
à 17 heures

Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane,
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contactez l’Office de Tourisme du Saint-Quentinois
au 03 23 67 05 00
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Village des Métiers d’Antan

Plus de
50 thèmes
sur
3200 m2

Avis à la
population !
Plus qu'un musée, plus
qu'une simple exposition
d'objets, c'est un véritable
village, lieu exceptionnel que
vous n’oublierez jamais.

Au détour
d’une rue, une
collection de
voitures à
cheval et des
objets rares
ou insolites...

Des
animations
ponctuelles
donnent vie
à ce Village !

MUSÉE

Les métiers et savoir-faire d'autrefois s'offrent à
vous, le long des ruelles aux façades authentiques,
dont le réalisme vous séduira à coup sûr.
L'horlogerie, la bourrellerie, la forge, la laiterie…
et beaucoup d’autres de ces échoppes regorgent
de trésors enfouis, qui vous rappelleront de bons
souvenirs.

Motobécane : la célèbre marque française de renommée
internationale (devenue aujourd’hui MBK).
Le musée Motobécane, implanté dans son ancienne
usine, vous fera revivre les plus belles heures de la
marque aux deux têtes de Gaulois. Unique en France !
Partez à la découverte des fleurons qui retracent son
histoire et son évolution en cycles, motocyclettes et
motos.

Plus de 100

Laissez-moi vous conter…
Les histoires sont très nombreuses…
peut-être rencontrerez-vous des
personnages ravis d’échanger leurs
connaissances et d'initier les plus jeunes.
Vous voyagerez dans le temps et repartirez
la tête remplie de souvenirs, d'histoires et
d'anecdotes. Que du bonheur !

modèles rappellent
une étonnante et
brillante épopée
industrielle.

