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Musée du Doudou de Mons et Jardin du Mayeur
Grand Place
Mons - 7000
Téléphone de contact : +32 65 40
Serge Brison

53 25
Téléphone de réservation: +32 65

33 55 80
http://www.museedudoudou.mons.be
Situé dans le Jardin du Mayeur, le musée du Doudou vous invite
à découvrir la Ducasse rituelle et son riche univers, véritable
bijou du patrimoine mondial et du folklore montois.
Consacré à la Ducasse de Mons, reconnue patrimoine
immatériel par l’UNESCO depuis 2005, ce musée vous propose
une véritable immersion pour assister au combat légendaire
entre saint Georges et le Dragon.

Un musée, divers regards
Le parcours muséal vous invite à découvrir ce patrimoine
exceptionnel, mis en valeur à travers différents regards : historique,
anthropologique, scientifique, artistique, laïc ou religieux.
Entre réalité et imaginaire, il s’attache notamment à comprendre
et à valoriser les différents aspects de cette histoire universelle et
multiséculaire.

Le Jardin du Mayeur
Une visite au Musée du Doudou est aussi l'occasion de découvrir le
Jardin du Mayeur, réalisé en 1930 et abritant notamment la
célèbre Fontaine du Ropieur.
Vous voulez vivre et revivre la légendaire Ducasse de Mons ?
Poussez donc les portes du Musée du Doudou !
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