
Contact 

+32 (0)15 29 06 60
info@kazernedossin.eu

Vous avez des questions à propos d’une réservation ?
Consultez nos questions fréquemment posées ou contactez reservaties@kazernedossin.eu.

Vous avez un feed-back à communiquer ?
Transmettez-nous vos remarques via notre formulaire de feed-back.

Vous souhaitez contacter un membre de notre équipe ?
Rendez-vous sur l’aperçu de l’équipe.

Adresse 

Kazerne Dossin
Goswin de Stassartstraat 153
2800 Mechelen

Déplacement

Kazerne Dossin est facilement accessible par les transports publics. Si vous venez en voiture, vous pou-
vez stationner dans le quartier. Le musée ne dispose pas de parking.

Informations pratiques Kazerne Dossin

À pied 

Depuis la gare de Malines-Nekkerspoel
(1,2 km depuis la gare – 15 min)

• A la gare, prendre la sortie en direction du 
centre de la ville.

• Longer le cours d’eau (la Dyle) en suivant la 
Frans Halsvest.

• Traverser le pont.
• Continuer dans la même direction en suivant la 

Edgard Tinellaan.
• Le musée Kazerne Dossin se trouve sur votre 

gauche. 

Depuis la gare de Malines
(2 km depuis la gare – 25 min)

• A la gare, prendre la sortie en direction du 
centre de la ville.

• Prendre la H. Consciencestraat et continuer 
toujours tout droit.

• jusqu’à la Grand-Place via la Graaf van Egmont-
straat, le Vijfhoek et le Bruul.

• Traverser la Grand-Place en oblique et prendre 
la Scheerstraat.

• Prendre à droite et se diriger via la Nieuwkerk 
et le Wollemarkt vers la Goswin de Stassart-
straat.

• Le musée se trouve du côté droit au bout de la 
rue.

En bus

Depuis la gare de Malines
Arrêt à 300m du musée – bus toutes les 20 min.

• A la gare de Malines, prendre la ligne de bus n° 
1 (centrumpendel-navette).

• Descendre à l’arrêt Van Hoeystraat qui se situe 
au croisement de la Goswin de Stassartstraat.

• Suivre la Goswin de Stassartstraat vers la 
droite.

• Le musée se trouve du côté droit au bout de la 
rue.

Pour le retour, prendre la ligne de bus n°1 à l’arrêt 
Stadsfeestzaal.

• Prendre la Goswin de Stassartstraat en sens 
inverse et prendre la 1ère à gauche, la Joden-
straat.

• Prendre à droite la Frederik de Merodestraat et 
continuer encore 200 m. jusqu’à l’arrêt situé à 
la hauteur de l’église Saint-Jean.



En voiture

Parking Tinel
Adresse: Edgard Tinellaan 6 – 700m depuis le 
parking – 9 min.

• Prendre la E19 et sortir à Mechelen Noord 
(sortie 9).

• Suivre la N16 en direction de Heist-op-den-
berg/Lier.

• Suivre la route P vers le parking Tinel.
• Sortir via le bâtiment « Sjampetterke ».
• Prendre la Kattenbleekstraat jusqu’à la Joden-

straat.
• Prendre à droite jusqu’à la Goswin de Stassart-

straat et tourner à droite.
• Le musée se trouve au bout de la rue du côté 

droit.

Parking de la Rode Kruisplein (actuellement fermé 
en raison de travaux de construction)
700m depuis le parking – 9 min

• Prendre la E19 et sortir à Mechelen-Noord 
(sortie 9).

• Suivre la N16 en direction de Heist-op-den-
berg/Lier.

• Suivre la route P vers le parking Rode Kruis-
plein.

• Longer à pied la Edgard Tinellaan (le long de la 
Dyle) jusqu’au croisement avec la Goswin de 
Stassartstraat.

• Le musée se trouve à votre droite.

Parking Grote Markt
850m depuis le parking – 10 min

• Prendre la E19 et sortir à Mechelen-Noord 
(sortie 9).

• Suivre la N16 en direction de Heist-op-den-
berg/Lier.

• Conduire jusqu’à la Grande Place.
• Marcher vers le nord-est de la Grande Place, 

en direction de la Scheerstraat.
• Tourner à gauche sur la Scheerstraat.
• Continuer vers le Wollemarkt.
• Tourner à droite sur la Goswin de Stassart-

straat.
• Suivre la Goswin de Stassartstraat.
• Le musée se trouve à votre droite.

Parking périphérique – Navette Ville de Malines

Le samedi, vous pouvez profiter de la navette 
shopping gratuite de la Ville de Malines, entre un 
parking périphérique et la Grand-Place. Celle-ci est 
à 10 minutes de marche de Kazerne Dossin.

En autocar

• Prendre la E19 et sortir à Mechelen-Noord 
(sortie 9).

• Suivre la N16 en direction de Heist-op-den-
berg/Lier.

• Suivre la route P vers le parking Rode Kruis-
plein.

• Possibilité de déposer et embarquer les passa-
gers le long de la caserne sur la Edgard Tinel-
laan (zone « Drop off & pick up ») mais sans y 
stationner plus longtemps.

• Se stationner au parking pour autocar à la  
Douaneplein à Malines.



Accessibilité

Pour le musée, il est prioritaire de pouvoir accueillir tous les visiteurs, qu’ils soient à mobilité réduite, 
malvoyants ou malentendants.

Pour les visiteurs à mobilité réduite

• Les larges allées permettent de suivre l’ensem-
ble du parcours muséal. Le musée et le mémo-
rial sont pourvus d’ascenseurs.

• Aux étages -1 et +3, les sanitaires sont accessi-
bles aux chaises roulantes.

• Des chaises pliantes sont disponibles à cha-
que étage de l’exposition.

• Le musée met plusieurs chaises roulantes 
gratuitement à disposition. Il est possible de 
les réserver à l’accueil via reservaties@kazer-
nedossin.eu (minimum cinq jours à l’avance).

• Le personnel à l’accueil est à votre disposition 
pour vous assister.

• Les portiques de détection à l’entrée du musée 
sont d’une largeur de 82 cm. Il est possible 
d’emprunter la porte réservée à la sortie si 
nécessaire.

Pour les visiteurs malentendants

• Vous pouvez visionner le film d’introduction 
avec des sous-titres (FR-NL-ENG). Demandez 
plus d’informations à l’accueil.

• Si vous suivez une visite avec un guide, préve-
nez-le à l’avance. Il/Elle s’adaptera pour que 
votre visite se déroule dans les meilleures 
conditions.

• Les textes dans le musée sont très lisibles. La 
plupart des témoignages et extraits de films 
sont sous-titrés.

Pour les visiteurs malvoyants

• L’entrée est gratuite pour votre accompagna-
teur.

• Les chiens guides sont les bienvenus au 
musée et au Mémorial.

• Si vous suivez une visite guidée, avertissez le 
guide au préalable. Il ou elle tiendra compte de 
votre déficience et fera en sorte que votre visite 
se déroule dans les meilleures conditions.

Heures d’ouverture

Musée et Mémorial

Lundi  09:00 - 17:00
Mardi  09:00 - 17:00
Mercredi Fermé
Jeudi  09:00 - 17:00
Vendredi 09:00 - 17:00
Samedi 09:30 - 17:00
Dimanche 09:30 - 17:00
Jours de fermeture: le mercredi, les 24, 25 et 31 décembre, le 1er janvier, le 7 septembre 2021 (Roch 
Hachana), le 16 septembre 2021 (Yom Kippour).

La salle de lecture
Uniquement sur rendez-vous.

Tarifs

Exposition permanente : €12
Exposition temporaire : €10
Tarif duo : €16
Mémorial: gratuit



Possibilité de payement via bancontact, Maestro, Mastercard et Visa.

Remises

Jeunes (10-21 ans), étudiants, enseignants (carte PROF)

L’exposition permanente : €5
L’exposition temporaire : €5
Combi : €6

Enfants (-10), accompagnateurs de moins valides, ICOM, presse, Riebedebie, PassMusées*

L’exposition permanente : gratuit
L’exposition temporaire : gratuit
Combi : gratuit
*Achetez votre pass musées au guichet de notre musée ou en ligne.

Groupes (à partir de 15 personnes)

L’exposition permanente : €10
L’exposition temporaire : €8
Combi : €14
Guide : €95

Cartes de membre

Frères de la Charité, FED+/OCASC, Pluspas

L’exposition permanente: €10
L’exposition temporaire: €8
Combi: €14


