
Le hall d’entrée
Pavement original en marbre, escalier en chêne 
avec sa rampe sculptée, statues antiques,...  
Un décor soigné pour accueillir les visiteurs.
À voir  :  le/la géant(e) de la saison, les quatre 
Allégories

L’historial
Les géants sont apparus dans les processions 
religieuses à la fin du moyen âge. De l’Allemagne 
au Portugal, de l’Espagne à la France, ils se sont 
répandus dans toute l’Europe. Génération 
après génération, ils ont traversé l’histoire 
jusqu’à aujourd’hui.
À voir  : les gravures anciennes représentant les 
géants d’Europe

La salle de Portage
Dans un panier gigantesque, les visiteurs 
découvrent l’importance des hommes et des 
femmes qui se cachent sous les géants. Les 
porteurs donnent vie aux mannequins d’osier. 

La salle Ducorron
Le peintre athois Julien Ducorron (1770-
1848) a laissé plusieurs œuvres dans cette 
maison, dont une grande toile avec un paysage 
d’Italie. Il est le représentant des artistes qui 
ont créé des géants.
À voir  : le dressing avec les vêtements 
gigantesques

La Villa italienne
Les boiseries et le parquet en marqueterie 
témoignent du savoir-faire des artisans qui ont 
réalisé le décor de cette salle. La Villa italienne 
accueille les expositions temporaires de la 
Maison des Géants.

Le grand salon
En tête à tête avec les géants. On dit que 
l’âme des géants tient dans leur tête. Pour 
donner vie à ces personnages, les sculpteurs 
rivalisent d’adresse en utilisant des matériaux 
et techniques divers : bois, plâtre, polyester, …
À voir :  une sélection de têtes de géants

La verrière 
Au début du 20e siècle, Léon Cambier fait 
édifier cette verrière dans un esprit art 
nouveau. La grotte artificielle en rocaille 
contribue à créer une atmosphère particulière. 
L’occasion d’apprécier les géants en grandeur 
nature.

L’orangerie
L’ancienne orangerie accueille la collection des 
géants d’Europe et une salle de projection. 
Différents documentaires sont proposés.
À voir : Lydéric (Lille), le Drac de Vilafranca del 
Penedès (Espagne, Catalogne)



Les géants (Goliath, le Cheval Bayard et les autres) 
participent aux festivités de la Ducasse d’Ath depuis 
plus de cinq siècles. Chaque année, le quatrième week-
end d’août, la ville vit au rythme de ces personnages 
gigantesques et accueille plusieurs dizaines de milliers 
de spectateurs. Depuis 2005, la fête est inscrite sur la 
Liste représentative du patrimoine culturel immatériel 
de l’Humanité par l’UNESCO.

La Maison des Géants permet de découvrir et de décoder 
tous les aspects de l’univers des géants : leurs origines, 
leurs évolutions, les secrets de fabrication, le rôle des 
acteurs de la fête (porteurs, figurants, musiciens, …). 

Le musée s’étend sur les deux niveaux  du Château 
Cambier ; le visiteur passe d’une thématique à l’autre 
en parcourant le dédale des pièces de ce remarquable 
bâtiment. 

Le musée occupe un bel hôtel de maître classique, bâti 
vers 1775 à l’initiative d’un riche marchand-orfèvre, 
Louis-Emmanuel Delwarde. Au début du 20e siècle, 
Léon Cambier, un industriel, fait construire la Villa 
italienne, qui associe les styles néo-renaissance et art 
nouveau, prolongée par une verrière et une orangerie. 
Cette belle propriété, entre cour et jardin, constitue un 
havre de paix, au cœur du centre historique d’Ath.
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Bienvenue à la Maison des Géants ! infos pratiques Afin de respecter la sécurité des visiteurs et du 
personnel des musées, voici les mesures mises en place.

• Les paiements se font uniquement de manière 
électronique (terminaux bancontact, avec paiement 
sans contact disponible) ;

• Le port du masque est fortement recommandé. Le 
musée ne fournissant pas de matériel de protection, 
nous vous invitons à prendre vos masques personnels ;

• Un plan de visite sera disponible afin de vous guider 
dans le musée ;

• L’ascenseur est uniquement accessible aux personnes 
à mobilité réduite ;

• La boutique est également ouverte. Si vous désirez 
faire un achat, nous vous demandons de le faire lors 
de votre entrée au musée ;

• Les vestiaires ne sont pas accessibles ;
• Nous vous rappelons que la distanciation sociale 

d’1,5 mètre avec les autres visiteurs est essentielle 
lors de votre visite.

Les mesures à suivre décrétées par le gouvernement 
fédéral restent bien entendu d’application :

• Restez à la maison, surtout si vous êtes malade et 
contactez votre médecin ;

• Lavez vos mains avec de l’eau et du savon régulièrement ;
• Tenez une distance d’au moins 1,5 mètre des 

personnes qui ne sont pas de votre famille ;
• Limitez vos contacts sociaux physiques ;
• Portez un masque dans les transports en commun et 

les lieux publics fréquentés ;
• Utilisez à chaque fois un nouveau mouchoir en 

papier et jetez le dans une poubelle fermée. Eternuez 
à l’intérieur de votre coude si vous n’en avez pas à 
disposition.


