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Musée de la Foire et de la Mémoire de Saint-Ghislain

Onzième Rue 1a
Saint-ghislain - 7330
Téléphone de contact : +32 65 76
Jean-Philippe Gilliot

19 80
http://www.foire-memoire.be

Pas loin de Mons, ce musée atypique vous propose un voyage
dans l'histoire des foires et ducasses du Moyen Âge à nos jours.
Elles ont bercé notre enfance avec les inoubliables stands de
pêche aux canards, les carrousels, les autos-tamponneuses ou
encore les baraques à gourmandises. Retrouvez-les ici.

La Mémoire
Le département Mémoire réunit, stocke et rend accessible à la
consultation les témoignages de la mémoire collective et le
patrimoine saint-ghislainois. Il s'agit d'archives, d'affiches et de
produits manufacturés de l'essor industriel de Saint-Ghislain aux
XIXe et XXe siècles.
Laissez-vous mener dans l'univers de la fête foraine par un guide
passionné. Revivez les fêtes patronales d'hier et les ducasses
d'aujourd'hui. Rejouez aux jeux d'adresse d'une autre époque, les
loteries, théâtres de puces savantes, roulottes… Le tout baigné par

la musique.
Venez vous souvenir ou découvrir les ducasses d'autrefois.
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