HORAIRES ET TARIFS

MOULIN MUSÉE
WINTENBERGER

Du mardi au dimanche d’avril à octobre, de 14h00
à 18h00 (dernière entrée à 17h).
- Uniquement sur rendez-vous en avril et en
octobre.
- Sur rendez-vous pour les visites le matin,
pour les groupes et les scolaires
Adulte: 5€ / Enfant (-14 ans): 2€
Groupes (minimum de 15 personnes): 3.50€, sur
réservation
Personne à mobilité réduite : nous contacter

POINT D’INFORMATION TOURISME
Ouvert toute l’année, du mardi au samedi, de
14h00 à 18h00

FRÉVENT
Plongez vous dans la vie rurale d’autrefois
Dive into rural life of yester-year

Traversez le jardin public
pour venir jusqu’à nous.
You’ll find us at the bottom
of the public garden.

April to October, Tuesday to Sunday 2pm-6pm
By appointment on Sundays, april and october, and for
groups and morning visits.
Guided tours with english spoken guide.
Adult:5€ / Children (-14): 2€ / Group:3.5€

TOURIST INFORMATION
All year 2pm-6pm, Tuesday to Saturday

Pour nous contacter
Place du Château, 62270 Frévent, 03.21.41.31.26
2 villes, 2 musées…

Un patrimoine à découvrir...
Moulin Musée Wintenberger
Place du Château 62270 Frévent
Musée des Arts et Traditions Populaires
Rue du Presbytère 62390 Auxi le Château

Tarif Adulte 6€ valable sur l’année

06.33.65.26.06

07.89.81.25.93

250m
@:
tourisme@villedefrevent.fr

Tourisme Frévent

une expérience
unique

Un moulin rempli d’histoire(s)

Des machines et des hommes

Dans ce musée, vous revivrez l’histoire et
la vie au moulin, vous découvrirez le
travail des champs au temps des
chevaux et la révolution des techniques
agricoles.
Inside the museum, you will experience the
life as a miller, and discover farming rural
life from horse driven machines through the
agricultural revolution to the first combined
harvesters.

Les machines Wintenberger
Vous suivrez l’histoire de la famille
Wintenberger à travers l’évolution de la
mécanisation agricole.
Discover the family Wintenberger through
the evolution of agricultural mechanisation.

Entrez dans l’aventure au travers d’animations
pour toute la famille
A unique family adventure adapted
for all ages.

Des expositions temporaires

Nos expositions uniques vous racontent
la passionnante histoire agricole de la
région.
Our unique exhibitions tell the passionate
story of agriculture in this region.

À voir à proximité
Ets WINTENBERGER

Le Château de Cercamp

Frévent 1837-1967

Les jardins de Séricourt
Circuit automobile de Croix en Ternois

