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Maison Léon Losseau, trésor de l'Art nouveau à Mons

Rue De Nimy 37
Mons - 7000
Téléphone de contact : +32
Fondation Losseau - photo WBT - J.P. Remy

65 39 88 80

http://www.maisonlosseau.be
De passage à Mons ? Ne manquez pas la visite de la Maison
Losseau, joyau d'architecture Art nouveau situé au cœur de la
Cité du Doudou.
Outre la maison classée, découvrez un Centre d'Interprétation de
l'héritage laissé par cet avocat montois.
Une scénographie adaptée, renvoyant à l’univers de la
bibliothèque et du cabinet de curiosités, vous permet d’aborder :
les préoccupations et les passions de Losseau
l’Art nouveau qu’il affectionnait
sa magnifique collection de médailles
l’épisode de la découverte de l’édition originale d’Une
Saison en enfer de Rimbaud.

Centre de littérature hennuyère

Au deuxième étage, un riche centre de littérature hennuyère
accueille les passionnés de littérature et d’histoire du Hainaut :
espaces de consultation et de lecture confortables
lieu consacré à la BD et à la littérature pour la
jeunesse
fonds Léon Losseau, Charles Plisnier et Claire Lejeune.
Une visite de la Maison Léon Losseau suffira à vous émerveiller !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Etienne CLAUDE, Directeur Général
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

