
Trois maisons qui content
I t inéraire pédagogique et ludique

1. Des maisons

Trois maisons, trois lieux qui racontent une tranche de vie d’un patrimoine vivant et multiple.  Sur un parcours de 
1,7 km entre le centre de Dinant et Bouvignes, La Maison de la Pataphonie, La Maison de Monsieur Sax et la 
Maison du patrimoine médiéval mosan s’associent pour une découverte ludique.   

La Maison 
du patrimoine médiéval mosan

Abritée dans l’ancienne « Maison 
espagnole », la Maison du patri-
moine médiéval mosan (MPMM) 
est à la fois un musée et un centre 
d’interprétation.  Elle permet  de 
découvrir la vie quotidienne au 
Moyen Age en bord de Meuse. 
Des copies de vêtements du XVe 
siècle sont à la disposition des 
élèves. De plus, une exposition 
temporaire, renouvelée annuelle-
ment, permet d’aborder différents 
thèmes.
La MPMM se trouve dans le centre 
de Bouvignes, ville neuve fondée 
au XIIe siècle par le comte de 
Namur. Elle se blottit entre rochers 
et Meuse. De sa structure médié-
vale, elle a gardé de nombreux 
vestiges, tels que les portes de La 
Val et Chevalier, intégrées favora-
blement dans une rénovation 
urbaine récente. 
Surplombant la place du Bailliage, 
l’imposante église Saint-Lambert 
permet d’aborder l’architecture et 
l’art religieux au Moyen Age. A 
gauche de celle-ci se dresse un 
mur percé de deux baies, seuls 
vestiges du château comtal érigé 
par le comte de Namur dès le XIIe 
siècle.

La Maison 
de la Pataphonie

La Maison de la Pataphonie est un 
espace de découverte et de créa-
tion sonore, dans un univers où les 
objets et matériaux quotidiens 
deviennent instruments de 
musique. Voyager en Pataphonie, 
c’est se laisser surprendre par le 
chant des flûtes aquatiques ou la 
mélodie du jantophone, inventer 
ensemble des ambiances sonores 
ou des mélodies aux résonances 
insoupçonnées… Cet instrumenta-
rium unique, imaginé par le luthier 
sauvage Max Vandervorst, est 
ludique et accessible à tous. Et la 
baguette magique du guide-pata-
phon vous invite à réveiller le génie 
musical qui sommeille en vous!  
Anciennement Maison du Pléban, le 
lieu est classé au patrimoine pour 
son architecture du XVe siècle.

Crèvecœur, du haut de son éperon 
barré, domine l’ancienne cité.  Cette 
forteresse défensive et non résiden-
tielle fut construite au début du XIVe 
siècle pour répondre aux attaques 
dinantaises lancées depuis la tour 
Montorgueil, située sur l’autre rive 
de la Meuse. Symbole ostentatoire 
du pouvoir seigneurial au Moyen 
Age, le donjon a assuré un rôle 
défensif dans les nombreuses luttes 
entre les cités rivales: Bouvignes et 
Dinant. 

La Maison 
de Monsieur Sax 

Adolphe Sax, le génial inventeur du 
saxophone, dispose à Dinant, sa 
ville natale, d’un espace qui lui est 
entièrement dédié. Ce n'est pas un 
musée, mais un centre 
d’interprétation de sa vie et de son 
œuvre. La Maison de Monsieur 
Sax, c’est une invitation à découvrir 
un génie hors du commun, ses 
apports musicaux et ses tech-
niques révolutionnaires, ses inven-
tions étonnantes, ses défis perpé-
tuels, ses succès, ses faillites, sa 
vie riche et mouvementée. Une 
occasion unique de mieux perce-
voir le fabuleux destin du saxo-
phone. Et ce, à travers une scéno-
graphie originale et ludique qui 
ravira les yeux, mais aussi… les 
oreilles à travers des extraits musi-
caux ou des évocations sonores. 
Ce centre d’interprétation est situé 
au 37 de la Rue Sax, à l’endroit 
même où naquît Adolphe Sax en 
1814. Un Parcours des Anamor-
phoses, composé de sept totems 
aux profils contemporains évoque 
chaque instrument de la famille 
(sopranino, soprano, alto, ténor, 
baryton, basse et contrebasse). 



2. Informations pratiques

Pour qui ?
- Pour le public scolaire de 8 à 12ans.

Timing :
- Activité d’une journée. Arrivée à 9h30, fin aux environs de 15h.

Groupe A:
9h30 – 10h45 Pataphonie
10h45 – 11h15 Parcours + Collégiale
11h15 – 12h00 Maison Sax
12h00 – 12h30 Repas
12h30 – 13h30 Ecluse + Bouvignes
13h30 – 14h45 Maison du patrimoine médiéval mosan
Groupe B
9h30 – 10h45 Maison du patrimoine médiéval mosan
10h45 – 11h45 Parcours écluse vers Dinant
11h45 – 12h15 Repas
12h15 – 13h00 Maison Sax
13h00 – 13h30 Collégiale
13h30 – 14h45 Maison de la Pataphonie

Prix : 
- 9€ / élève – gratuit pour les accompagnants.

Groupe :
Maximum 15 élèves par groupe et 2 groupes maximum.
Le repas de midi peut être pris dans un café de Dinant qu'il sera bon de contacter à partir des coordonnées 
ci-dessous:  Le Café Ardennais, Avenue Franchet d'Esperey, 4 ( face à la gare ), 082 22 33 50 ( fermé le mardi ).  
Consommation obligatoire d'une boisson.

Matériel nécessaire :
- Dossier Enseignant (à télécharger)
- Fiches questions Elèves (à télécharger)
- Plan de l'itinéraire (à télécharger)
- Crayon / gomme / fiches questions
- Pique-nique 
- Chaussures de marche

Activités :
- Etape Maison de la Pataphonie: Durée: 75 min / Visite animée / Fiche questions
- Etape Maison de Monsieur Sax: Durée: en fonction de l’enseignant  / Visite libre / Fiche questions
- Etape Maison du patrimoine médiéval mosan: Durée: 90 min / Visite animée / 
  Questionnaire indépendant remis lors de la visite

Entre ces 3 étapes du parcours, 2 escales jalonnent l’itinéraire.
- La Collégiale: découverte libre / Fiche questions
- L’écluse sur la Meuse à Leffe / Bouvignes: découverte libre / Fiches questions

Fiches questions :
Munis des fiches questions, les élèves trouvent les réponses en visitant les différentes escales du parcours.  
Les fiches, les plans et le dossier enseignant sont à télécharger sur www.mpmm.be  ou www.pataphonie.be. 
Aucun document papier ne sera distribué sur les sites des 3 maisons à l'exception d'un questionnaire à la 
MPMM. 



3. Comment utiliser au mieux cette activité

Cette journée de découverte peut être préparée en amont avec les élèves en classe.  Les sujets abordables sont 
nombreux et peuvent être en lien avec certaines matières du programme scolaire.  
- Lutherie sauvage & musique / Adolphe Sax / fonctionnement d'une écluse, d'une échelle à poissons / la vie, 
l'artisanat, le commerce et l'architecture au Moyen Age en vallée mosane/ …
- Les fiches questions et documents informatifs couvrent ces sujets qui peuvent être approfondis en fonction des 
intérêts de l'enseignant et des élèves.
- Le dossier enseignant, un document complet avec l'itinéraire, les réponses aux fiches questions et des informa-
tions supplémentaires sur les sujets abordés à destination de l'enseignant à télécharger.

4. Informations / réservation

Maison de la Pataphonie – www.pataphonie.be
Rue en Rhée, 51
B - 5500 Dinant
Réservation via le Centre Culturel Régional de Dinant 
Tél. : 00 32 82 21 39 39
Fax : 00 32 82 22 72 43 
info@ccrd.be 

Maison du Patrimoine Médiéval Mosan – www.mpmm.be
Place du Bailliage, 16
B - 5500 Bouvignes (Dinant)
Belgique
Tél. : 00 32 82 22 36 16
Fax : 00 32 82 22 34 17
info@mpmm.be


