
www.mannaminne.se
Häggvik 109, 870 30 Nordingrå,  
+46+46((
kontakt@mannaminne.se

 – Anders Åberg

Heures d’ouverture 2019
4-26 mai sam-dim 12-16hrs
1-20 juin  journalier 12-18hrs
22 juin- 1 sept journalier 10-18hrs
2-29 sept sam-dim 12-16hrs

Prix
Adultes: 100 kr
Moins de 15 ans:  gratuit
carte d’abonnement: 250 kr
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Facebook: #mannaminne

Instagram: mannaminne_ hogakusten



En 1980 débutaient les travaux de construction du Café Mannaminne par l’artiste Anders Åberg et son épouse Barbro, avec l’aide de ses amis 
artistes, Lisa Carlsson et Dag Wallin. L’idée était d’ouvrir un café qui deviendrait un point de rassemblement pour le village avec et pour l’art, 
l’artisanat et la musique, loin de la grande ville - un moyen de faire voyager le monde à Nordingrå. Mannaminne, en collaboration avec de nom-
breux artistes et menuisiers, est devenue une entité en croissance constante, qui compte maintenant environ 50 maisons de près et de loin.  Ici, 
la nature et la culture rencontrent l’art et la technologie, localement et globalement, l’histoire et l’avenir, petit et grand. 

La Maison du Globe, le Pavillon Chinois, la Maison Estonienne, la Maison De L’accordéon, la Ferme Hongroise, le Musée D’art, la Grange 
Ronde, L’église Stave, la Maison Norvégienne avec auberge, la Maison de la Technologie, le Musée de l’Agriculture, la Chapelle des Minorités 
et le Musée du Littoral. L’hôtel Mannamine, Sestola Gård, est construit comme un manoir fi nlandais où chaque chambre est une œuvre d’art 
unique. Certaines maisons sont de la région, certaines de très loin, d’autres sont construites sur place, mais toutes sont remplies de décorations 
d’histoire culturelle ou d’expositions d’art.

Avec des objets collectés ou spécialement conçus tels que des bateaux, des tramways, un trombone (paper clip), un avion de chasse, des voitures 
et même un mammouth, Mannaminne est un lieu tout à fait unique pour les pensées et l’inspiration.

Le Café Mannaminne propose une fi ne pâtisserie et des plats simples. Vous trouverez de l’artisanat local dans la Boutique. 
À l’Hôtel Mannaminne, vous pouvez passer la nuit dans une œuvre d’art. Le Bed & Breakfast est situé à Maison Norvégienne. En plus, il y a  
trois cabanes simples.

N’oubliez pas de faire une promenade jusqu’au sommet de la montagne Stortorget. Là vous avez une des plus belles vues du patrimoine 
mondial de la Haute Côte. Une vue splendide sur les montagnes, la mer et les terres agricoles. Cette excursion est fortement recommandée!

 1
 2 Ungerska Huset
 3 Världsarvsmuseum
 4 Jordglobens Hus
 5 Minoriteternas Kapell
 6 Bagarstugan
 7 Sagobyn
 8 Uthyrningsstuga I
 9 Uthyrningsstuga II
 10 Uthyrningsstuga III
 11 Stavkyrkan
 12 Konstmuseum
 13 Norgehuset, museum och B&B

 14 Biblioteket
 15 Önlogen
 16 Timrad lada
 17 Dragspelshuset
 18 Estniska Huset
 19 Land du Välsignade-logen
 20 Lilla Mannaminne
 21 Musikpaviljongen med 

 22 Kinapaviljongen

 23 Café Mannaminne
 24 Spårvägsmuseum 24 Spårvägsmuseum
 25 Hantverkshuset
 26 Verktygsbod
 27 Lada med grästak
 28 Vägvisarna
 29 Rundlogen
 30 Räfsorna
 31 Smedjan
 32 Båthus I
 33 Båthus II
 34 Sliphuset
 35
 36 Kustmuseum
 37 Jordbruksmuseum
 38 Spårvagnshall I
 39 Snickeriet
 40 Lada från Rävsön
 41 Spårvagnshall II
 42 Teknikhuset

 43 Reningsverk
 44 Elins garage
 45 Bryggeriet/Rosteriet
 46 Elins hus
 47 Båthus III
 48 David & Goliat

Hôtel Mannaminne
Maison hongroise
Musée du patrimoine mondial
Maison du Globe
Chapelle des minorités
Boulangerie
Maison de conte de fées
Cabane à louer 1
Cabane à louer 2
Cabane à louer 3
Église Stave
Musée d’art
Maison de Norvège, musée et 
chambres d’hôtes
Bibliothèque
Grange à foin
Grange en bois
Maison de l’Accordéon
Maison d’Estonie
Maison de la Terre Bénie
Petite Mannaminne
Pavillon de musique avec 
Mammouth
le Pavillon Chinois

Café MannaminneCafé MannaminneCafé MannaminneCafé Mannaminne

Maison de l’EntréeMaison de l’Entrée

Musée de l’agricultureMusée de l’agriculture

 43 ReningsverkStation de purifi cation 43 ReningsverkStation de purifi cation
Le garage d’Elin
Brasserie / rôtissage
la Maison d’Elin
Maison du bateau 3
David et Goliath


