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Maison des Géants d'Ath, une visite de taille en
Wallonie
Rue De Pintamont 18
Ath - 7800
Téléphone de contact :
+32 68 68 13 00

ARTHURS H - Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut
http://www.maisondesgeants.be/
L'UNESCO a inscrit sur la liste du patrimoine immatériel les géants et animaux
fantastiques de neuf villes de Belgique et de France. Qui sont ces personnages qui
animent les fêtes ? Faites leur connaissance à la Maison des Géants de Ath.
Au cœur de la ville de Ath, le musée de la Maison des Géants, installé dans un hôtel de
maître de style Louis XV, invite le visiteur à un voyage captivant dans le monde des
personnages gigantesques.

Que voir à la Maison des Géants ?
Lors de votre visite, chaque sens sera sollicité :
Les techniques de fabrication d'un géant
Les différents systèmes de portage
La transmission de la fête de génération en génération
Quelques films documentaires richement illustrés présentant les fêtes
d'ici et d'ailleurs...
La Maison des Géants propose également des expositions temporaires sur des thèmes
variés.
Entrez dans le monde fabuleux des géants et découvrez des traditions pluriséculaires !
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