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Le Beffroi de Tournai | Patrimoine UNESCO
Du dimanche 01 mars 2020 au lundi 30 novembre 2020.
Place Paul-emile Janson, 1
Tournai - 7500
Téléphone de contact : +32 69 22 20 45
https://www.visittournai.be/
Jan D'Hondt
Grimpez jusqu'à la salle du Carillonneur pour avoir le privilège d'écouter un concert et
d'admirer la vue fantastique sur Tournai.

Le Beffroi de Tournai - Wallonie en fami…

La montée de ses 257 marches vous fera découvrir des salles avec panneaux
didactiques, des expos, le cachot, la chambre du carilloneur et le carillon qui tinte tous
les dimanches d'été.

Un carillon d'une qualité rare
Rénové en 2004, le carillon du beffroi de Tournai se compose de 55 cloches. Il est l'un
des seuls lieux en Belgique où le visiteur peut assister au concert du carillonneur.
Le jardin du Musée du Folklore, à deux pas de la Grand-Place, est par ailleurs un lieu

d'écoute privilégié (accès gratuit pendant le concert).
Le sommet du beffroi offre le plus beau panorama de Tournai. Un incontournable lors de
votre visite !
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