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Mons

Mons

Capitale européenne de la culture en 2015, la ville de Mons
compte de nombreux musées faisant la part belle à la création
artistique actuelle ou ancienne, mais aussi à la science ou à
l’Histoire.
La ville se caractérise à la fois par son ancrage dans le passé
et par sa modernité. Son patrimoine architectural et ses ruelles
anciennes lui confèrent le charme des villes historiques.
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Cet héritage se parcourt et se visite : le beffroi, classé par
l’UNESCO, la Collégiale Sainte-Waudru, la Grand’Place,
le Jardin du Mayeur, le Château d’Havré…
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Le folklore local omniprésent témoigne de l’attachement que les
montois lui portent. La cité est aussi une ville dynamique qui ne
manque pas d’occasions de faire la fête…

VisitMons
Grand’Place 27 • 7000 Mons
+32(0)65 33 55 80 • visitmons.be

Transports en commun
Gare de Mons

Où dormir
Au petit Dragon

Van der Valk Hôtel Mons Congres

Ces chambres d’hôtes, labellisées pour la qualité professionnelle de l’accueil et la démarche éco-responsable,
sont l’endroit idéal pour un séjour en famille de 4 personnes. Elles sont situées un peu hors centre ville et vous
vous y sentirez comme chez vous grâce à une entrée et
un espace de vie indépendants.

Cet hôtel 4* flambant neuf de style cosy aux chambres
spacieuses et élégantes avec magnifique vue sur la ville,
est situé seulement à quelques minutes du centre. Packages, services et équipements raviront un large public.
Avenue Melina Mercouri 7 • 7000 Mons
hotelmons.eu

Rue de la Genièvrerie 49 • 7022 Harmignies
aupetitdragon.be

La Barrière Alezane
Mons Dragon House
Ce gîte citadin 3 épis situé au cœur de Mons sera votre
escale confort à deux pas de la Grand’Place et du piétonnier. En outre, son aménagement préservera votre autonomie et votre liberté.
Rue de la Grande Triperie 7 • 7000 Mons
monsdragonhouse.be

Dans une ferme rénovée, cette chambre d’hôtes 4 épis
située à 7 km de Mons est un mélange harmonieux
de style contemporain tout en respectant l’esprit des
lieux. Facilement accessible en voiture et en transports
en commun, c’est la situation idéale pour visiter Mons,
Binche et les petits villages environnants.
Rue de Vellerelle-le-Sec 1 • 7031 Villers-Saint-Ghislain
barriere-alezane.be

Auberge de Jeunesse
L’auberge de jeunesse est ultra-moderne, située à l’angle
d’une ruelle pavée et en-dessous du Beffroi. Mais aussi à
trois minutes de la Grand’Place et à seuleement 1 km de
la gare. Il vous sera donc aisé de rayonner à Mons et aux
alentours.
Rampe du Château • 7000 Mons
lesaubergesdejeunesse.be/mons

Maison d’hôtes Compagnons 11
Cette belle chambre d’hôtes 4 épis dans le centre historique de Mons privilégie le charme et le confort.
Elle se situe dans un quartier calme entre la gare et la
Grand’Place et à 5 ou 10 minutes à pied des principaux
lieux touristiques.
Rue des Compagnons 11 • 7000 Mons
compagnons11.be
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Auberge de Jeunesse
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À voir, à faire
1

BAM
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Installé dans un bâtiment contemporain et épuré, le BAM
est un espace de découverte de la création artistique sous
toutes ses formes. Il présente chaque année deux expositions d’ampleur internationale, permettant de découvrir un
artiste, un mouvement artistique ou une thématique en lien
avec ses collections qui se concentrent essentiellement sur le
XXe siècle. Le BAM accueille également de nombreux événements artistiques faisant écho à l’exposition du moment.

Maison Losseau

La Maison Losseau est un étonnant bijou Art nouveau en plein
centre de Mons. Cette ancienne maison de famille a été réaménagée par son propriétaire au tout début du XXe siècle selon les
goûts de l’époque et avec l’aide des meilleurs artistes et artisans.
Aujourd’hui, on peut encore admirer ses décors et son mobilier :
mosaïques de marbre, vitraux multicolores, lambris et mobilier
en bois précieux… Outre la maison classée, découvrez un Centre
d’Interprétation de l’héritage laissé par cet avocat montois. Une
scénographie adaptée, renvoyant à l’univers de la bibliothèque
et du cabinet de curiosités, vous permet d’aborder les préoccupations et les passions de Losseau, l’Art nouveau qu’il affectionnait, sa magnifique collection de médailles, l’épisode de la découverte de l’édition originale d’Une Saison en enfer de Rimbaud.

Rue Neuve 8 • 7000 Mons
bam.mons.be

Rue de Nimy 37-39 • 7000 Mons
maisonlosseau.be
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Musée du Doudou

Situé dans le Jardin du Mayeur, le Musée du Doudou vous invite à découvrir la Ducasse, bijou du patrimoine immatériel de
l’UNESCO et du folklore montois. Entrez dans son univers et assistez au combat légendaire entre saint Georges et le Dragon !
Jardin du Mayeur
Grand’Place • 7000 Mons
museedudoudou.mons.be
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Beffroi
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Reconnu par l’UNESCO, cet édifice de 87 mètres de haut est
l’unique beffroi de style baroque en Belgique. « El catiau », comme
l’appellent les Montois, fut érigé entre 1661 et 1669. Son toit est
caractéristique, en forme de bulbe central avec lanterneau accompagné de quatre petits bulbes d’angle. Il a servi de tour de
guet et d’horloge communale. Un centre d’interprétation consacré à l’histoire du beffroi et à ses liens étroits avec celle de la
ville y est installé. Il offre aussi une vue exceptionnelle sur la ville.

Place du Chapitre • 7000 Mons
tresorsaintewaudru.mons.be

Parc du Château • 7000 Mons
beffroi.mons.be
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Collégiale Sainte-Waudru

Cette impressionnante collégiale de style gothique fut
construite de 1450 à 1621. Elle vous émerveillera par ses splendides statues d’albâtre de Jacques Du Brœucq, par ses magnifiques vitraux du XVIe siècle et encore par son trésor, l’un
des plus beaux ensembles d’orfèvrerie religieuse de Belgique.
Cette collégiale recèle également d’autres joyaux bien ancrés
dans le folklore montois.

Mons Mémorial Museum
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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 témoignages, sur le quotidien des soldats et des civils. Ils interrogent les visiteurs de tous âges sur
les réalités multiples et complexes des phénomènes guerriers.

Parcours L’Art habite la ville à Mons

Découvrez les œuvres Street Art au travers d’un parcours de
presque 7 km, à pied ou à vélo à Mons et aux alentours. Elles
ont été réalisées dans le cadre du festival L’Art en ville.
Grand’Place 27 • 7000 Mons
visitmons.be

Boulevard Dolez 51 • 7000 Mons
monsmemorialmuseum.mons.be

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/mons
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