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ZOOM SUR LA VILLE

•  Population : >95.000

•  Province : Hainaut

•  Code postal : 7000

• Superficie : 146,53 km2 

• Gentilé : Montois(e)

#Culture

#UNESCO

#EnFamille
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« Mons vaudra peut-être que 
je t’en reparle, car c’est une 
ville charmante. »

— Victor Hugo

La ville de Mons vous charmera par ses divers atouts ! Capitale européenne de la culture en 2015, elle 
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. 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… 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… Mons n’a pas fini de vous surprendre !
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La 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 Broeucq, 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.

walloniebelgiquetourisme.be

Le 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 ! 

walloniebelgiquetourisme.be

Le beffroi
Reconnu au patrimoine mondial de l’humanité 
par l’UNESCO, cet édifice de 87 mètres de haut 
est l’unique beffroi de style baroque en Belgique. 
Fier symbole de l’identité montoise, « El catiau » 
comme l’appellent affectueusement les Montois, 
fut érigé au XVIIe siècle. Depuis peu, un centre 
d’interprétation consacré à son histoire et aux 
liens étroits avec celle de la ville y est installé.

walloniebelgiquetourisme.be

INCONTOURNABLES

Coup de cœur

Envie d’une visite originale qui allie authenticité, échange et partage ? Les Greeters de Mons sont 
une série de bénévoles passionnés par leur ville et prêts à vous la faire découvrir à travers leurs 
yeux : coups de cœur, bons plans, anecdotes…

visitmons.be
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http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/produit/attractions/activites/monument/collegiale-sainte-waudru-et-tresor-de-mons/8873
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/mus%C3%A9e-du-doudou-de-mons-et-jardin-du-mayeur
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/beffroi-de-mons-et-son-carillon-un-fabuleux-ecrin-ouvert-sur-lhistoire
http://www.visitmons.be/reserver-en-ligne/les-greeters


OUVREZ L’ŒIL !
Quelque part dans la ville se cache 
un emblème bien connu des Montois :  
le singe du Grand Garde. Si son origine 
et son histoire sont inconnues, il est 
devenu porte-bonheur pour les locaux 
et les touristes, à condition de caresser 
sa tête de la main gauche ! 
Saurez-vous le trouver ? 

El cayau montois 
Sous ce drôle de nom se cache une douceur 
faite de chocolat et de biscuit, tout droit venue 
de Mons. Entièrement fait maison, ce petit pavé 
arrondi est constitué d’un sablé recouvert d’une 
ganache au chocolat et à la noisette, avec un peu 
de meringue. Une pastille au chocolat à l’effigie 
du célèbre singe du Grand Garde décore le tout ! 

Le pavé montois
Le pavé montois est un fromage à pâte molle et 
à croûte lavée, réalisé à base de lait de vache. 
Sa saveur de fromage «  musclé  » n’est ni trop 
douce, ni trop forte, contrairement à nombre 
de fromages du même type. Vous le trouverez 
dans la Fromagerie Montoise ainsi que dans les 
épiceries de produits locaux.

Le pagnon borain
Le pagnon borain est une tarte épaisse, faite 
à base de pâte levée et de cassonade blonde. 
Cette variante de la tarte au sucre est, à l’origine, 
réalisée avec les restes de pâte à pain. À déguster 
avec une bonne tasse de café !

À GOÛTER 

Agenda

La Ducasse de Mons — Mi-mai/Mi-juin
La Ducasse est un grand moment du folklore montois reconnu au patrimoine oral et immatériel 
de l’humanité par l’UNESCO. Quatre étapes rythment cet événement : la Descente de la Châsse, la 
Procession du Car d’Or, la Montée du Car d’Or et le Combat dit « Lumeçon » entre saint Georges 
et le Dragon. Ce week-end est également l’occasion de profiter de concerts, de la retraite aux 
flambeaux et de la braderie.

walloniebelgiquetourisme.be

Tanks In Town — Août/Septembre 
Le temps d’un week-end, cette commémoration unique en son genre célèbre la libération de la 
ville de Mons lors de la guerre 40-45. La 3e Division Blindée U.S., Tanks In Town, organise chaque 
année une formidable concentration de blindés. Des camions, jeeps et autres véhicules militaires 
envahissent alors le centre historique de la ville de Mons.

walloniebelgiquetourisme.be

Le Festival au Carré — Juin/Juillet  
Pendant 2 semaines vous aurez l’embarras du choix entre théâtre, cirque, musique, danse, fêtes 
et même soirées thématiques. L’occasion de commencer l’été dans la joie et bonne humeur.

surmars.be
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Les vins pétillants du Chant d’Éole 
Situé à Quévy-le-Grand, charmant village de la 
région de Mons, ce vignoble produit des vins 
effervescents depuis 2013. Le Brut Blanc de 
Blancs et le Brut Rosé sont élaborés suivant 
une méthode traditionnelle que vous pourrez 
découvrir lors d’une visite en groupe sur place.

chantdeole.be
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http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/le-doudou-procession-du-car-dor-combat-dit-lume%C3%A7on-ducasse-sainte-waudru
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/tanks-town-concentration-de-blind%C3%A9s-%C3%A0-mons
www.surmars.be
http://www.chantdeole.be/le-vignoble/


AUX ALENTOURS

COIN VIP
Suarez
Ce groupe belge est originaire de Mons, où il compose et enregistre chacun de ses albums (On attend, 
2008 - L’Indécideur, 2012 - En équilibre, 2014 – Ni rancœur ni colère 2017). Sa pop aux influences plurielles 
s’inscrit dans la dynamique de la nouvelle scène française.

Alice on the roof
Cette jeune artiste a été révélée il y a quelques années dans le cadre de l’émission The Voice Belgique. Née 
non loin de Mons, elle a rapidement su se faire un nom dans le domaine musical. Parmi ses singles les plus 
connus, on compte Easy Come Easy Go, Mystery Light, Lucky You et Malade.

Le Grand Large – RAVeL
Ce port de plaisance relie les réseaux de canaux 
et de voies navigables français et hollandais. 
Le RAVeL passant par là, le lieu est un point 
de départ idéal pour les balades pédestres ou 
cyclistes.

walloniebelgiquetourisme.be

La maison Van Gogh
Située en bordure de Mons, la maison du Marais a été habitée par Vincent van Gogh, l’un des plus grands 
peintres du XIXe siècle. Elle est actuellement dédiée à cet artiste et à son œuvre. Un lieu à ne pas manquer 
pour les amateurs d’art ! 

walloniebelgiquetourisme.be

Le château d’Havré
Les origines du château remontent au XIIIe 
siècle. Initialement construit comme château 
fort, il connait diverses transformations au fil des 
siècles et devient demeure de plaisance dès la 
Renaissance. Habité par d’importantes familles, 
comme les familles Enghien et de Croÿ, il fut le 
décor de nombreuses grandes réceptions. 
Guidé ou non, venez visiter les lieux ! 

walloniebelgiquetourisme.be
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AUX ALENTOURS
Le territoire de Mons présente de nombreuses curiosités qui rendront votre séjour encore plus passionnant. 
Des musées, un parc d’aventures scientifiques ou encore des ascenseurs hydrauliques, il y en a pour tous 
les goûts !
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http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/produit/attractions/activites/ports-de-plaisance/port-de-plaisance-de-mons-grand-large/10688
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/maison-van-gogh-la-maison-du-marais-a-cuesmes
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/chateau-dhavre


Chez Babette
Dans la rue des Fripiers, une jeune maman réalise 
son rêve : mettre en avant l’artisanat et renouer 
avec l’humain. Entrer chez Babette, c’est entrer 
dans un univers composé de créations en tout 
genre  : boucles d’oreilles, bracelets, chapeaux… 
réalisés par différents artistes. 

w chezbabette.boutique

SHOPPING

LE SAVIEZ-VOUS ?
C’est lors de son séjour dans le borinage que Vincent van Gogh, âgé de 28 ans, décida 
de devenir peintre. Après une carrière d’évangéliste, cet autodidacte débuta le dessin 
pour devenir petit à petit le grand peintre de l’art moderne que nous connaissons 
aujourd’hui. 

Mons où venir
À la recherche d’un souvenir ou tout simple-
ment d’un produit exclusif  ? La boutique Mons 
où venir propose des articles uniques fabriqués 
par des artistes et des artisans montois. Ils sont 
déclinés sous diverses thématiques telles que la 
Belgique ou encore le Doudou, élément phare 
du folklore montois.  

mons-ou-venir.be

Petit Pois
Cette boutique pour petits plaira également aux 
plus grands pour ses décors et accessoires de 
créateurs à l’univers doux et poudré. 

petit-pois.be

Dans le square du château,  
au pied du beffroi Sur la Grand Place

Dans le square Saint-Germain, 
en prenant la pause devant 

 les ailes dorées ! 

Coin photos

Mons, Capitale Européenne de la Culture en 2015 recèle de détails architecturaux impressionnants. 
Ses atouts sont nombreux. Pour repartir avec de chouettes photos de la ville, rendez-vous :
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https://www.facebook.com/chezbabette.boutique/
https://www.mons-ou-venir.be/
https://petit-pois.be/


Cocotte
Cette table d’hôtes met à 
l’honneur les produits durables, 
sélectionnés en fonction des 
saisons, mais surtout produits 
localement. Dans une ambiance 
cosy, venez goûter à des plats 
plein de saveurs... dans des 
cocottes !

cocottemons.be

Le Comptoir de Marie
Cette adresse conjugue au-
thenticité, amour des produits 
et complicité des producteurs 
passionnés. Il se veut lieu de 
rencontre et de découverte cu-
linaire dans un cadre agréable. 

lecomptoirdemarie.be

Le Bistro de Jean-Phi
Véritable vedette depuis son 
passage dans l’émission Top 
Chef, le montois Jean-Philippe 
vous propose de passer un 
agréable moment dans son 
bistro combinant modernité et 
décontraction  ! Vous goûterez 
à une cuisine aux associations 
et à la technique justes, et qui 
varie au fil des saisons.

w LeBistroDeJeanPhi

À TABLE !

Citizen Fox
Situé à deux pas de la Grand-
Place, ce pub irlandais plaira 
aux amateurs de bières, de 
cocktails ou à toute personne 
à la recherche d’un endroit 
sympa pour passer un bon 
moment. Vous y trouverez une 
large carte de bières belges et 
internationales, de cocktails 
ou encore de cafés de qua-
lité. Avec ses trois bars et sa 
terrasse au style typiquement 
irlandais, le Citizen Fox a tout 
pour que vous passiez un bon 
moment.  

visitmons.be

No Maison
Café au décor rustique, No  
Maison est une véritable insti-
tution pour les Montois. Vous 
pourrez goûter aux produits 
du terroir, boissons ou plats. En 
été, profitez de la terrasse don-
nant sur la Grand-Place.  

visitmons.be

Le Quartier Latin
Mons est une ville qui aime la 
fête. Et l’ambiance au Quartier 
Latin en témoigne ! Il se situe 
au cœur de la place du Marché 
aux herbes  à Mons, quartier 
festif s’il en est !

walloniebelgiquetourisme.be

BOIRE UN VERRE

Mons Dragon House
À quelques pas de la Grand-
Place, ce magnifique gîte ci-
tadin vous accueille dans une 
belle maison historique. Cha-
cune des cinq chambres a son 
propre thème, avec un clin 
d’œil à la culture montoise ! 
La décoration mêle modernité 
et éléments historiques, sans 
délaisser le confort et l’atmos-
phère chaleureuse.  

monsdragonhouse.be

Auberge de Jeunesse 
de Mons 
Au pied du beffroi, se trouve 
une auberge de jeunesse ultra 
moderne. La convivialité y est 
reine et on y trouve de nombreux 
espaces communs agréables 
comme le bar, la salle de jeux 
ou encore la terrasse. La situation 
de l’auberge, non loin de la Grand-
Place et de la gare, en fait le point 
de départ idéal pour découvrir 
la ville.  

walloniebelgiquetourisme.be

Dream Hôtel
Le Dream Hôtel est un hôtel 
quatre étoiles dans le centre 
historique de Mons, lové dans 
un cadre unique ! Installé dans 
une chapelle néogothique du 
XIXe siècle, il mélange sub-
tilement les styles anciens  
et contemporains. Conservant 
des traces de l’architecture 
ancienne, sa rénovation offre 
tout le confort et la convivialité 
espérés. 

walloniebelgiquetourisme.be

OÙ DORMIR ?
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http://www.cocottemons.be/
http://www.lecomptoirdemarie.be/index.html
https://www.facebook.com/LeBistroDeJeanPhi/
http://www.visitmons.be/a-voir-a-faire/vie-nocturne/citizen-fox-536635
http://www.visitmons.be/a-voir-a-faire/ou-manger/no-maison-536619
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/produit/restaurant/bar/le-quartier-latin/14374
http://www.monsdragonhouse.be/fr/
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/auberge-de-jeunesse-de-mons-auberge-du-beffroi
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/hotel-dream-mons-4-etoiles-de-categorie-superieure


 •  Voiture 
Depuis Namur et Liège via E42 
Depuis Bruxelles via la E19

•  Train  
Gare de Mons

•  Avion  
Brussels Airport (76 km) 
Brussels South Charleroi Airport (51 km) 

Liège Airport (115 km)

•  Taxi  
Taxi-Top : +32 (0)495 209 209 

Amsterdam 275 km

Anvers 114 km

Arlon 206 km

Bastogne 165 km

Bruxelles 78 km

Charleroi 48 km

Gand 120 km

Liège 131 km

Lille 76 km

Londres 353 km

Luxembourg 236 km

Maastricht 160 km

Metz 292 km

Namur 74 km

Paris 243 km

Reims 213 km 

Sedan 202 km

À QUELQUES KILOMÈTRES ACCÈS ET TRANSPORTS

VILLES JUMELÉES

Changsha (Chine)

Little Rock (Etats-Unis) 

Briare-le-Canal (France)

Thoissey (France)

Vannes (France)

Sefton (UK) 

Une réalisation de Wallonie Belgique Tourisme (WBT) asbl, sur base d’entretiens avec des Maisons du Tourisme, des Offices du Tourisme et des Syndicats d’Initiative 
concernés. Editeur responsable : M. Vankeerberghen, Administrateur Délégué de WBT, Av. Comte de Smet de Nayer, 14 - 5000 Namur. Coordination : A. Robert, O. Scholart, 
S. Delcourt. Conception et mise en page : Lielens • Toutes les informations de cette brochure ont été rassemblées avec le maximum de précautions et sont publiées à titre 
indicatif. Cette brochure n’est en aucun cas contractuelle et ne peut engager la responsabilité de l’éditeur. Toutes erreurs, omissions involontaires ou modifications ultérieures 
ne pourraient engager la responsabilité de Wallonie Belgique Tourisme asbl.

VisitMons 
Grand Place 27 
7000 Mons
+ 32 (0)65 33 55 80
visitmons.be
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http://www.visitmons.be/

