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MMM | Mons Memorial Museum
Boulevard Dolez 51
Mons - 7000
Téléphone de contact : +32 65 40 53 20
Téléphone de réservation: +32 65 33 55 80

Ville de Mons - Mara de Sario

http://www.monsmemorialmuseum.mons.be

La Cité du Doudou vous invite à découvrir le Mons Memorial Museum ou MMM. Cet
espace muséal raconte l’histoire de la ville à travers les guerres.
Aménagé dans l’ancienne Machine à Eau, ce musée propose un parcours historique,
du Moyen Âge au Shape (OTAN), en passant par l’Ancien Régime et les Première et
Seconde Guerres mondiales.
Les objets exposés offrent un regard sensible, sous forme de témoignage, sur le
quotidien des soldats et des civils. Ils interrogent les visiteurs de tous âges sur les
réalités multiples et complexes des phénomènes guerriers.

Un char souvenir
Admirez un char Sherman M4A1 sur l’esplanade Dolez, en face du musée.

La Route de la Libération
Le MMM est reconnu membre de la Route de la Libération de l'Europe. Ce circuit du
souvenir international retrace des étapes importantes de l'histoire européenne
moderne.
Découvrez les conflits qui ont marqué l'histoire de Mons !
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