
CONFIRMÉS NIVEAU 3 |  DISTANCE 22KM

SUR LES TRACES
DU PATRIMOINE
UNESCO



POINT DE DÉPART

DESCRIPTION DE LA BALADE

VisitMons
 Grand Place 27 
7000 Mons 

Le Hainaut, province belge dont Mons est le
chef-lieu, détient le record national de
patrimoines reconnus par l’UNESCO avec 20
sites, édifices ou évènements classés. Sur un
si petit territoire, c’est vraiment exceptionnel…

Votre balade commence au cœur de la Cité
du Doudou. Sa ducasse rituelle, à laquelle
est dédié le musée du Doudou, est
reconnue comme l’un des chefs-d’œuvre du
Patrimoine oral et immatériel de l’humanité
par l’UNESCO. Poursuivez votre balade
jusqu’au seul beffroi baroque de Belgique.
Celui-ci a été inscrit au Patrimoine mondial
de l’UNESCO avec d’autres beffrois de
Flandre et de Wallonie en 1999. N’oubliez pas
de faire un crochet vers la rue de Nimy où se
trouve le Mundaneum, surnommé “le Google
de papier” qui est un centre d'archives et un 

lieu d’expositions temporaires reconnu par
l’UNESCO depuis 2013.

Continuez à suivre les points-noeuds et vous
apercevrez le terril de l’Héribus : vestige du
passé du Borinage, il offre une vue
incomparable à son sommet : Beffroi et
Collégiale Sainte-Waudru, terrils avoisinants,
Mont Panisel, …

Avant de terminer votre boucle par le
centre-ville de Mons, faites une halte au
Silex’s, site archéologique de Spiennes
considéré comme l’un des plus anciens et
des plus vastes centres d’extraction de silex
d’Europe et reconnu par l’UNESCO depuis
2000. Profitez de votre passage pour
descendre dans les minières !
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PARTENAIRES

INFOS PRATIQUES

POINT DE LOCATION VÉLOS & CONTACT

Grâce au financement de la Province de Hainaut.

Musée du Doudou
Jardin du Mayeur - 7000 Mons

+32 (0) 65 40 53 18

Ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 18h

visitMons
Grand-Place, 27
 7000 Mons

 +32 (0) 65 33 55 80
 info.tourisme@ville.mons.be

Vélo classique
2h = 5€, 4h = 8€, 24h = 10€
Vélo électrique
2h = 10€, 4h = 16€, 24h = 20€
Vélo enfant
2h = 4€, 4h = 6€, 24h = 8€

Beffroi
Rampe du Château 7000 Mons

+32 (0) 65 40 52 99

Ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 18h

Mundaneum
Rue de Nimy 76 - 7000 Mons

+32 (0) 65 31 53 43

Ouvert du mercredi au vendredi
mardi de 13h à 17h et le week-
end de 11h à 18h

Silex's
Rue du Point du Jour 300
7032 Spiennes

En saison : d’avril à novembre,
du mardi au dimanche de 10h à
16h.
Visite en surface : 6€/4€
Descente dans la minière
possible sur réservation
uniquement au +32 (0)65 40
53 48 ou à visitMons.


