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Tournai

Tournai

Tournai est l’une des plus anciennes villes de Belgique. Elle garde
de nombreuses traces de son histoire multimillénaire dans son
architecture préservée.
Vous pourrez notamment visiter le plus vieux beffroi de Belgique
ainsi que la Cathédrale Notre-Dame, héritages de l’époque
médiévale tous deux inscrits sur la liste de l’UNESCO.
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Dans un tout autre style, le Musée des Beaux-Arts a été dessiné
par Victor Horta. Vous y découvrirez les tableaux de grands noms
de l’art, du Moyen Age à nos jours.
Héritière d’un riche folklore, Tournai est aussi une ville festive
avec son carnaval, ses géants, ses fêtes traditionnelles, ses
festivals… Cet héritage est à découvrir au Musée de Folklore et
des imaginaires.
Lors de votre visite, prenez le temps de flâner sur les rives de
l’Escaut et de boire un verre sur la Grand’Place, vivante et
conviviale !

Infos pratiques
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Visit Tournai
Place Paul-Emile Janson 1 • 7500 Tournai
+32(0)69 22 20 45 • visittournai.be

Transports en commun
Gare de Tournai

Où dormir
Floréal Le Panoramique

Hôtel Alcantara

Au sommet du Mont-Saint-Aubert, à cinq minutes de
Tournai et dominant un superbe panorama, ce domaine
de vacances vous accueille dans un cadre de verdure exceptionnel. Sa toute brasserie vous permet de déguster,
en toute décontraction, des valeurs sûres de la cuisine
belgo-française. C’est l’endroit idéal pour passer des
vacances familiales ou un week-end au grand air accompagné de jeunes enfants.

Cet hôtel 3* est situé en plein centre, au cœur du vieux
Tournai et à deux pas de la Grand’Place dans une maison du XVIIe siècle qui propose des chambres colorées au
design chic.

Auberge de Jeunesse
Installée dans l’ancienne académie de musique, en plein
centre-ville et entièrement rénovée, elle a gardé des
traces de son passé comme des tapisseries vieilles de 200
ans. Un bar et un restaurant se trouvent sur place.
Rue Saint-Martin 64 • 7500 Tournai
lesaubergesdejeunesse.be/tournai

Le Nid Cosy
Ce gîte citadin 3 épis est situé dans le centre historique
au 3e étage d’un immeuble ancien avec des chambres
entièrement rénovées et une superbe vue sur la ville.
Boulevard Bara 25 • 7500 Tournai
visittournai.be

Le Roc paisible
Situées au cœur de la campagne et à environ 10 km du
centre de Tournai, ces chambres d’hôtes 4 épis avec
terrasse et magnifique jardin peuvent accueillir 3 personnes. Elles sont décorées grâce à la passion de la propriétaire pour le vernissage.
Rue des Combattants 189 • 7531 Havinnes
lerocpaisible.be

Au Natur’Ailes des Collines
Ce meublé de tourisme 3 clés, à 10 km de Tournai, est un
éco-gîte construit en matériaux naturels et accessible
aux PMR. Il est le point de départ de nombreuses randonnées pédestres et cyclistes. Il offre une vue exceptionnelle
sur le moulin de Thimougies et les marais environnants.
Rue Saucelle 1B • 7533 Thimougies
aunaturailesdescollines.be/home

Floréal Le Panoramique
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Place du Mont-Saint-Aubert 2 • 7542 Mont-Saint-Aubert
florealgroup.be

Rue des Bouchers Saint-Jacques 2 • 7500 Tournai
hotelalcantara.be
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À voir, à faire
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Musée des Beaux-Arts

Le bâtiment dans lequel est installé le Musée des Beaux-Arts
est né du génie de l’architecture Art nouveau Victor Horta. Il a
été conçu pour abriter les très riches collections léguées par le
mécène Henri Van Cutsem. L’édifice en lui-même mérite une
visite, tant est originale la combinaison de salles rayonnantes
disposées autour d’un hall central polygonal. Les collections
quant à elles permettent aux visiteurs une approche globale
de l’histoire de la production picturale du XVe siècle à nos jours.
Elles regroupent notamment des trésors signés Roger van der
Weyden, Manet, Monet, Seurat, Ensor et Van Gogh.
Rue de l’Enclos Saint-Martin 3 • 7500 Tournai
mba.tournai.be
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Le Beffroi
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La Cathédrale Notre-Dame

La cathédrale aux cinq clochers est un véritable bijou d’architecture médiévale reconnu par l’UNESCO. Elle impressionne
par ses dimensions : 134 m de long et 67 m de large au niveau
du transept. Les plus hautes tours font 83 m. La nef et le transept ont été construits au XIIe siècle dans un style roman tandis que le chœur, achevé en 1254, est de style gothique. Elle fait
l’objet d’une restauration en profondeur depuis plusieurs années mais reste ouverte. La salle des Trésors (entrée payante)
vous dévoile de magnifiques pièces d’orfèvrerie.
Place de l’Evêché 1 • 7500 Tournai
cathedrale-tournai.be
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Musée de Folklore et des Imaginaires

Ce beffroi, reconnu par l’UNECO, est le plus ancien de Belgique ! Tournai devient très tôt une puissance indépendante,
fait rare dans la région. Cela explique la construction précoce
de ce symbole des libertés urbaines, probablement à la fin du
XIIe siècle. Il a servi de tour de guet, de prison, de clocher, d’hôtel de ville… Au sommet de ses 257 marches, vous découvrirez
un panorama à couper le souffle sur la ville et ses environs. Des
panneaux didactiques expliquent l’histoire du bâtiment.

Ce sont tous les aspects de la vie tournaisienne de 1800 à nos
jours qui sont illustrés dans ce musée : les métiers anciens,
les loisirs, la religion, le folklore, la mode… Il présente une
large collection d’objets et de reconstitutions. Vous pourrez
ainsi vous plonger dans le passé tournaisien et déambuler
entre une pharmacie, une école, une friterie ambulante, un
cabaret… Ne manquez pas le grand plan en relief de la ville
datant de 1701 !

Vieux Marché aux Poteries • 7500 Tournai
visittournai.be

Réduit des Sions 36 • 7500 Tournai
mufim.tournai.be
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Musée des Sciences Naturelles

Ce musée fondé en 1828 propose un parcours moderne et
didactique tout en conservant l’ambiance des cabinets de
curiosité du XIXe siècle. On y trouve de nombreux animaux
naturalisés aussi rares qu’extraordinaires, mais aussi des
animaux vivants dans des habitats reconstitués au sein
du vivarium. Le plus impressionnant est sans doute la serre
aux papillons, volant au contact direct des visiteurs. Le
musée a également dans ses missions la sensibilisation à la
conservation de la nature.
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Circuit d’interprétation du cœur historique de Tournai

Ce parcours vous invite à découvrir la ville de la meilleure
façon qu’il soit : à pied ! Le circuit de 2 km débute par une visite
à l’Office du Tourisme où vous visionnez un film retraçant
2000 ans d’histoire en 20 minutes. La suite de la promenade
est balisée et agrémentée de panneaux explicatifs. L’itinéraire
passe par le beffroi, la Grand-Place, la Tour Saint-Georges, le
Fort Rouge, la cathédrale, l’Escaut et la Place Saint-Pierre.
visittournai.be

Cour d’Honneur de l’Hôtel de ville
Rue Saint-Martin 52 • 7500 Tournai
mhn.tournai.be
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Promenade vélo aux alentours de Tournai

On dit de Tournai que c’est une ville à la campagne. Cette
balade le prouve ! En suivant les points-nœuds, parcourez les
alentours de la cité. Vous découvrirez ainsi des paysages variés et étonnants : cœur historique de la ville, RAVeL et vallée
de l’Escaut, patrimoine industriel ancien, châteaux, bocages
et fermes de caractère… Vous trouverez à l’Office du Tourisme
des circuits disponibles gratuitement ainsi que des vélos classiques ou électriques à louer.

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/tournai

visittournai.be
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