la Cité aux
cinq clochers
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Tournai,
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#Folklore
#Patrimoine
#EnCouple

Tournai est l’une des plus anciennes villes de Belgique. Elle garde de nombreuses traces de son histoire
multimillénaire. En terme de patrimoine, vous pourrez notamment admirer 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. Ne manquez pas non plus la halle aux draps, le pont des Trous, et, plus récents, les nombreux
bâtiments de style Art nouveau qui jalonnent les rues. Parmi eux, le Musée des Beaux-Arts a été dessiné
par Victor Horta. Ils participent au charme de cette ville dans laquelle il fait bon flâner. Héritière d’un riche
folklore, c’est une région festive avec ses carnavals et ses géants. Lors de votre visite, prenez le temps
de parcourir également la campagne et les villes environnantes qui, elles aussi, ont tant à vous proposer !
Tournai n’a pas fini de vous surprendre...
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INCONTOURNABLES

Tous deux reconnus au patrimoine de l’UNESCO,
ils s’élèvent dans le ciel et invitent les touristes à
regarder en l’air. La cathédrale aux cinq clochers,
de styles roman et gothique, est un véritable
bijou d’architecture médiévale. Elle fait l’objet
d’une restauration en profondeur. Le beffroi
quant à lui est le plus ancien de Belgique ! Au
sommet de ses 257 marches, vous découvrirez
un panorama à couper le souffler sur la ville et
les ses environs.
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La cathédrale Notre-Dame et
le beffroi de Tournai

walloniebelgiquetourisme.be/patrimoine-religieux
walloniebelgiquetourisme.be/patrimoine-architectural

La Grand-Place

La Grand-Place de Tournai est un véritable lieu de vie ponctué de cafés, commerces et restaurants.
Presque entièrement piétonne, elle vous invite durant les beaux jours à vous détendre en terrasse entre
amis, en famille ou en amoureux… Sa fontaine vous rafraichira par temps chaud, sous le regard vigilant de
la statue de Christine de Lalaing, princesse d’Espinoy !

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.
walloniebelgiquetourisme.be
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Le Musée des Beaux-Arts

Coup de cœur
Afin de découvrir la ville et son patrimoine en famille de manière ludique, procurez-vous le sac
de jeu en vente à l’Office du Tourisme et à l’Auberge de jeunesse. Il propose un circuit avec pour
mission : libérer la ville d’un mauvais sort ! Le sac contient divers ustensiles nécessaires pour mener
à bien cette aventure.
tournai.be
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Agenda
Ramdam Festival — Janvier
Le Ramdam, c’est le festival du film qui dérange. Durant dix jours, découvrez une série de films qui
font réfléchir ou qui choquent. Des films engagés, des films dérangeants et, dans certains cas, des
films « scandaleux », bref des films qui ne s’oublient pas et qui vous conscientisent.
ramdamfestival.be
Les rencontres d’accordéonistes — Mai
Chaque année, le temps d’une soirée printanière, l’accordéon envahit la ville. Baladez-vous
de bistro en bistro, de rue en terrasse animées, à la rencontre de musiciens, de comédiens et
de plasticiens. Laissez-vous emporter par les rythmes colorés des musiques de toute époque
et de toute contrée : classique, jazzy, musette, java, punk, manouche, traditionnelle, folk, paso
doble, tango... De quoi vous enivrer !
walloniebelgiquetourisme.be
Le carnaval — Mars
Ce carnaval, basé sur la créativité et l’imagination, change chaque année de thème. C’est une fête
populaire qui remporte un grand succès ! Des confréries et des chars déambulent dans les rues,
assurant l’animation. Au programme : spectacles, mascarades, lâché de ballons, jet des Pichous,
ces petits pains sucrés aux fruits appréciés des carnavaleux…
walloniebelgiquetourisme.be

À GOÛTER

OUVREZ L’ŒIL !

Le lapin perdu

Retrouverez-vous, au cœur du quartier des Douze Césars, Martine et son
chien Patapouf ? Cette jeune héroïne
d’une série de livres illustrés a fait
l’objet d’une sculpture rendant hommage à ses deux papas tournaisiens,
l’auteur Gilbert Delahaye et l’illustrateur Marcel Marlier.

À Tournai, le lundi suivant l’Épiphanie, il est
de tradition de manger le fameux lapin « à la
tournaisienne ». Lors de ce « lundi perdu », le
repas s’accompagne de tout un rituel. Le lapin
aux pruneaux et aux raisins est traditionnellement
cuit à l’eau. Il est servi avec des pommes vapeur.
walloniebelgiquetourisme.be

Le Tournaisien

Cet apéritif est produit à base de cerises. Il est
assez sucré, mais tellement gourmand.

La Tournay

© Ville de Tournai

La Tournay est la bière de la ville. Blonde, noire,
triple ou de Noël, elle est déclinée en différentes
couleurs et en différents types. Mais elle se
caractérise à chaque fois par la pureté des
ingrédients utilisés : de l’orge et du houblon
uniquement. Ces bières sont refermetées en
bouteille et ne sont ni pasteurisées ni filtrées. La
Tournay est la seule bière brassée dans l’entité
de Tournai, par la brasserie de Cazeau.

Le Clovis

© Ville de Tournai

brasseriedecazeau.be
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Le Clovis est un gâteau créé à l’occasion
du 1500e anniversaire de la mort du roi
mérovingien Childéric, et du couronnement
de son fils Clovis à Tournai, alors capitale. Ce
dessert est à la frangipane, avec un fond de
confiture d’abricot et d’ananas. Il est terminé
par un glaçage saupoudré d’amandes
effilées. Un vrai régal !

COIN VIP
Charlie Dupont

Acteur originaire de la cité aux cinq clochés, Charlie Dupont débute sa carrière fin des années 90 en coécrivant et en jouant pour Faux Contacts, série de sketchs parodiques. Il a depuis joué dans des séries
(Seconde chance, Hard ), de nombreux films (Un petit boulot, Deux au carré, Il était une fois, une fois…),
mais aussi quelques pièces de théâtre.

Bruno Coppens

Né à Tournai, cet humoriste et comédien est l’auteur de plusieurs spectacles solo. Il a déjà eu l’occasion de
se produire au Montreux Comedy Festival en Suisse ou encore au Festival Juste pour rire à Montréal. On
le retrouve aussi chroniqueur radio sur France Inter ou encore sur la Première.

AUX ALENTOURS
Tournai est entourée de villes et villages au patrimoine et à la nature exceptionnels. Il faut citer par
exemple Ath, magnifique ville, avec ses différents musées ou encore Belœil avec son parc et son château.
L’hôpital Notre-Dame à la Rose, fondé au XIIIe siècle à Lessines, ainsi que le château d’Attre et son parc
méritent également le détour.

© www.wapinature.be-C. Cardon

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, bord de
l’Escaut, patrimoine industriel ancien, château
d’Antoing…
visitwapi.be

Maison des Géants d’Ath

Depuis le XVe siècle, les Géants sont ancrés dans le folklore athois. Ils étaient alors portés en procession
religieuse. Aujourd’hui, le cortège de la Ducasse d’Ath perpétue la tradition, transportant à dos d’homme
ces géants de plus de 100 kg. En 2005, l’UNESCO inscrit ces derniers sur la liste du patrimoine immatériel.
Découvrez-en davantage sur ces personnages à la Maison des Géants. Vous apprendrez notamment les
techniques de fabrication et de portage.
walloniebelgiquetourisme.be

Initialement forteresse médiévale, le château
de Belœil s’est transformé au fil des siècles en
château de plaisance. Il est propriété des Princes
de Ligne depuis le XIVe siècle. Il est doté de
nombreux meubles d’époque ainsi que d’une
riche collection d’objets d’art du XVe au XIXe
siècle. Son jardin à la française est entretenu de
manière à respecter son plan originel de 1664.
walloniebelgiquetourisme.be

© WBT-J.P. Remy

Château de Belœil
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LE SAVIEZ-VOUS ?
La ville de Tournai est la seule cité belge à avoir été anglaise. Effectivement, avant
d’appartenir aux Pays-Bas espagnols sous Charles Quint, la ville a été pendant
quelques années sous la domination anglaise. Lors de sa venue, Henry VIII ordonna la
construction d’une citadelle dont il reste encore aujourd’hui un morceau de mur que
l’on nomme la tour Henri VIII.

Coin photos
Tournai est l’une des plus anciennes villes de Belgique. Ville historique par excellence, berceau de
Clovis et de la dynastie des Mérovingiens, elle vous invite à la découverte de ses trésors. Parmi eux,
certains se prêtent tout particulièrement à une pause photo :

© www.wapinature.be - C. Cardon

SHOPPING

Le Moine Austère

Ce magasin est consacré à la bière belge. Vous
en trouverez un impressionnant assortiment :
trappistes, spéciales... Vous pourrez aussi vous
procurer des verres et d’autres accessoires en
rapport avec la bière.

Patisserie Quenoy

Depuis 1864, la famille Quenoy fait le bonheur
des gourmands ! Située non loin de la gare,
la maison a conservé sa décoration d’avantguerre aux influences Art nouveau. Adresse bien
connue des locaux, elle met en avant les produits
tournaisiens. Elle est d’ailleurs la dernière à
préparer les ballons noirs, bonbons tournaisiens
aux trois sucres.

le-moine-austere.over-blog.com

Favot Cafés

Depuis 1875, la maison Favot torréfie une
sélection des meilleurs cafés du monde au sein
de son magasin, en plein cœur de la ville. Vous
y découvrirez également une sélection de thés.
Installée dans une maison de style Louis XIV, la
boutique vous charmera tant par ses produits
que par son cadre.

patisseriequenoy.be

© Ville de Tournai

Spiridon Studio
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Devant le pont des Trous,
prestigieux vestige de l’architecture militaire médiévale

Sur la Grand Place

© J. D’Hondt

Depuis le beffroi

Vous trouverez dans ce magasin de design des
accessoires de cuisine, des bijoux, des objets
de décoration, mais aussi du mobilier. Bref, tout
pour l’aménagement de votre intérieur ou pour
dégoter le cadeau idéal !
spiridonstudio.com

À TABLE !
L’Impératrice

Venez découvrir cette brasserie-taverne à quelques pas de la
Grand-Place. Ancienne auberge
de grande renommée, cette
adresse conviviale propose des
plats traditionnels et des produits du terroir, notamment 45
types de bières différentes.
limperatrice-tournai.zenchef.com

Moment Gourmand

Le Giverny

momentgourmand.be

restaurant-giverny.be

Auberge de Jeunesse

Le Nid Cosy

Le Moment Gourmand est un
petit restaurant chaleureux
proposant une cuisine française inventive. Soucieux du
respect des produits, les restaurateurs vous feront goûter
à des mets gourmands et créatifs qui se déclinent en fonction
des saisons.

Sur la rive droite de l’Escaut,
dans une ancienne maison de
maitre, le cadre de ce restaurant est chic et élégant ! La
cuisine y est conçue comme
universelle et se doit de faire
voyager. Chaque plat raconte
une histoire qui mélange le
beau et le bon.

OÙ DORMIR ?
Hôtel d’Alcantara

Venez séjourner dans cette
maison du XVIIe située dans le
centre-ville. Ses chambres sont
soigneusement aménagées et
décorées tout en couleurs. Vous
pourrez également profiter d’un
accueil personnalisé par l’équipe souriante et dynamique.
walloniebelgiquetourisme.be

Installée dans l’ancienne académie de musique, l’Auberge
de Jeunesse de Tournai se
situe en plein centre-ville. Entièrement rénovée, elle a su
garder des traces de son passé
comme certaines tapisseries
vieilles de 200 ans. Vous pourrez profiter d’un bar mais aussi
d’un restaurant.
walloniebelgiquetourisme.be

Le Nid Cosy est un gîte citadin,
situé dans le centre historique
de Tournai. Il vous ouvre ses
portes au troisième étage
d’un immeuble ancien. Les
chambres entièrement rénovées ajoutent la modernité au
charme de cette ancienne maison mansardée. Le petit plus
du gîte ? Il vous offre une vue
superbe sur la ville.
walloniebelgiquetourisme.be

BOIRE UN VERRE
Les quais

Sur les quais de l’Escaut, une
ambiance particulière règne
les soirs de fin de semaine.
Lieu de rendez-vous branché,
ces quais sont un lieu de passage incontournable pour une
fête réussie. Les bars de styles
et d’ambiances diverses vous
permettront de profiter d’une
chouette soirée le long de l’eau.

Aux Amis Réunis

Entrez dans le plus vieux café
de Tournai datant des années
1900 ! Atypique, ce lieu apprécié des habitants propose
un large choix de bières, dont
nombre d’entre elles sont produites dans la région. Qui dit
plus vieux café de la ville dit
décoration qui nous fait remonter le cours du temps. Ce
bar a conservé sa décoration
ancienne, mais aussi de vieux
jeux comme le « jeu de fer ».

Le Greco

L’œnobar de cet établissement
est spécialisé dans les vins
grecs. Mais vous y trouverez
également des cocktails et du
champagne, le tout agrémenté
de tapas appelées « pikiliès ».
Avec son long comptoir et sa
cave voutée, le lieu est à la fois
atypique et innovant.
legrecotournai.be

w Aux-Amis-Réunis
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Visit Tournai
Place Paul-Emile Janson, 1
7500 Tournai
+ 32 (0)69 22 20 45
info@visittournai.be
visittournai.be

À QUELQUES KILOMÈTRES
Amsterdam 293 km

Londres 311 km

Anvers 131 km

Luxembourg 280 km

Arlon 249 km

Maastricht 204 km

Bastogne 209 km

Metz 335 km

Bruxelles 95 km

Mons 49 km

Charleroi 92 km

Namur 118 km

Gand 80,5 km

Paris 241 km

Liège 174 km

Reims 222 km

Lille 27 km

Sedan 191 km

VILLES JUMELÉES
Tarija (Bolivie)
Mogi Das Cruzes (Brésil)
Troyes (France)

Villeneuve-d’Ascq
(France)
Bethléem (Palestine)
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ACCÈS ET TRANSPORTS
• Voiture
Depuis Bruxelles via l’A8 – E429
Depuis Liège et via la E429 et la A8
• Train
Gare de Tournai
• Avion
Liège Airport (164 km)
Aéroport de Bruxelles (106 km)
Brussels South Charleroi Airport (95 km)
• Bus
Ligne Z/ et Z – Gare/Centre
infotec.be
• Taxis
Taxis Charly : + 32 (0)69 22 28 79
Marquette/Albert Taxi : + 32 (0)69 35 20 81

