MAISON LOSSEAU



Gare à 1000 m

Léon Losseau (1869 - 1949) était un avocat montois, bibliophile, photographe, membre de nombreuses sociétés savantes. Il transforma sa
demeure en un joyau Art Nouveau, doté de tout le confort concevable à l'époque.
Aujourd’hui, les passants sont souvent intrigués par le portail métallique de cet hôtel particulier de facture assez classique. Peu d'entre eux
se doute qu'en franchissant les portes, ils seront invités à découvrir un jardin dont les fleurs - orchidées, chardons, aubépines... - sont
déclinées, des sols aux plafonds, dans chaque pièce de la maison.
La demeure doit beaucoup de son charme au talent des architectes, décorateurs et artisans choisis par Losseau, qu'il s'agisse de Paul
Saintenoy, d'Henri Sauvage, d'Emille Gallé ou d'autres.
Longtemps fermée, puis inscrite sur la Liste du Patrimoine exceptionnel de Wallonie, elle est l’objet d’un important travail de restauration et
de mise en valeur, conduit par la Province de Hainaut.

Informations pour les individuels

Horaire
Du mercredi au vendredi de 10h à 18h • Samedi de 13h à 18h • Dimanche de 10h à 17h
Fermé les jours fériés et du 20 décembre 2021 au 2 janvier 2022
Prix
adultes 5€ • 60+ / étudiants (<26) / enfants: 3€ • enseignants munis de leur carte et les demandeurs d'emploi: 3€ • étudiants de
l'UMONS : 2,50€ • Article 27 : 1,25€
PassMusées et Pass Hainaut acceptés
Collectionneurs d'idées (combiné Maison Losseau + Mundaneum) : 8€
Tickets combinés Maison Losseau et CID (Le Grand-Hornu) : 9€
Durée de la visite
1h

Informations pour groupes

Horaire
Lundi 0:00 - 0:00
Mardi 0:00 - 0:00
Mercredi 10:00 - 18:00
Jeudi 10:00 - 18:00
Vendredi 10:00 - 18:00
Samedi 13:00 - 18:00
Dimanche 10:00 - 17:00
Prix
4€ • Groupes scolaires (<12): 1€
Visite guidée
FR, NL, EN, DE - 25 pers. max. • 90€ pour la Visite du Centre d'Interprétation et de la maison classée sur demande à
reservations.losseau@gmail.com ou au 065/39.88.80
110€ pour la Visite guidée "Collectionneurs d'idées" (Maison Losseau + Mundaneum) disponible sur demande à
info@mundaneum.be ou au 065/31.53.43 • 110€ pour la Visite guidée Maison Losseau et Centre d'innovation et de Design (Le
Grand-Hornu). Réservation obligatoire à reservations@grand-hornu.be
Autres informations utiles
Boutique.
Responsable
Lara Frapiccini
Téléphone
065/398.880
Email
reservations.losseau@gmail.com








T. 065/398.880
Près de la Grand Place
Rue de Nimy 39 - 7000 Mons
www.maisonlosseau.be
reservations.losseau@gmail.com
Facebook

La Maison Losseau est située au cœur de la Ville de Mons, à un jet de pierre du Mundaneum et de la Grand Place de Mons. Le site est accessible de façon
aisée via les transports en commun, et au départ de la Gare de Mons qui se situe à 1 km environ.
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