
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur la Ducasse d’Ath, sans oser le demander !

Saviez-vous qu’au 18e siècle, Goliath 

portait une perruque blonde et que son 

épouse se promenait avec un bichon ?

Les Montois ont-ils volé Gouyasse  un lundi de ducasse ?
Combien de feuilles sont utilisées pour 

le costume des hommes de feuilles ?

Quels géants de quartier ont failli être 
intégrés dans le cortège ?

Qui sont les personnages 
représentés sur le char de 

la ville ?
Que contient le tonneau de 

la cantinière des Bleus ?
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LA
DUCASSE

D´ATH

RéSERVEZ
VOTRE EXEMPLAIRE DèS

MAInTEnAnT !



Le contenu de ĺ ouvrage
------

En cette année 2014, la Maison des Géants a pris l’initiative d’éditer un nouveau livre consacré 
à la ducasse d’Ath. Depuis, le milieu des années ’90, aucun ouvrage réellement complet n’est 
paru sur ce sujet.
Cette publication, richement illustrée par de nombreux documents historiques et 
iconographiques, vise à dévoiler un large panorama de la fête d’Ath. La première partie 
retrace l’évolution de la Ducasse, de la fin du 14e siècle jusqu’à nos jours. La seconde partie 
présente la situation actuelle en ce début de 21e siècle.

Bulletin de souscription
------

Madame/Monsieur ………………………………………………………………………………

Adresse  …………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………….......

Téléphone ………………………………………………………………………………………....

Souhaite réserver en souscription  ….. (nombre) La ducasse d’Ath.  Passé & Présent, au prix 
de 29 €/pièce et verse ce jour la somme de …. x 29 €, soit ……………..… € sur le compte 
BE09 1430 8877 0057 de l’Office de Tourisme d’Ath (rue de Pintamont, 18 – Ath).
La réservation peut se faire directement auprès de notre service « Accueil ».
L’ouvrage sera disponible à partir du 1er août 2014.  à cette date, son prix passera à 34 €

Date et signature,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


