MONS, DES ARTÈRES
VERTES
CONFIRMÉS NIVEAU 2 | DISTANCE 33KM

POINT DE DÉPART
VisitMons
Grand Place 27
7000 Mons

DESCRIPTION DE LA BALADE
Rejoignons le site du Grand-Hornu en empruntant les anciennes lignes de chemin de
fer, devenues des artères vertes, au cœur des anciens charbonnages.

Dégringolons de la Grand-Place pour rejoindre les faubourgs qui ceinturent la cité
millénaire. Nos roues nous mènent au cœur du Borinage. Et les anciennes lignes de

chemin de fer où transitait le charbon sont devenues de formidables échappées
dans ce paysage urbanisé et marqué par ce passé industriel. De Cuesmes, nous
allons longer la ligne 98 jusque Flénu où se situait un aiguillage menant vers
Quiévrain. Nous passons à côté de la gare de Pâturages où un jeune homme a posé

son sac, en 1878. Vincent van Gogh restera presque deux dans le Borinage pour y

trouver sa voie artistique… Poursuivons cette ligne qui, à l’époque se recouvrait de
bruits et de fumées avec le charroi ininterrompu des trains transportant le charbon

issu des sites miniers. Nous voilà enfin au Grand-Hornu, ce témoin du début de la

Révolution Industrielle : un cadre d’exception, reconnu au Patrimoine Mondial de

l’Unesco qui renferme Le MAC’s (Musée des Arts Contemporains) et le CID (Centre
d’innovation et de design), un des pôles de la création artistique en Belgique.
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POINTS-NŒUDS

INFOS PRATIQUES
Site du Grand-Hornu MACS/CID
Rue Sainte-Louise 82
7301 Hornu
+32 (0) 65 65 21 21
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h

POINT DE LOCATION VÉLOS & CONTACT
visitMons
Grand-Place, 27
7000 Mons
+32 (0) 65 33 55 80
info.tourisme@ville.mons.be

PARTENAIRES

Grâce au financement de la Province de Hainaut.

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

