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Le Fort Rouge - Spectacle Audio-Visuel "À L'ombre
des Remparts"
Tournai - 7500
Téléphone de contact : +32 69 22 20 45
http://www.tournai.be

© Ville de Tournai

Cet imposant vestige de la période médiévale a fait l'objet d'une
remarquable restauration achevée en 2003. Le square Roger
Delannay le jouxte, orné de jolies rotondes.
Etape du circuits d'interprétation du cœur historique, le Fort Rouge,
ainsi nommé en raison de la couleur de ses tuiles, comporte un
niveau aménagé en salle de projection. Le spectacle audio-visuel "A
l'ombre des remparts" complète le spectacle multimédia "Le Couloir
du Temps" projeté à l'Office du Tourisme. Il met en exergue
l'évolution urbaine de Tournai via les modifications successives
des fortifications de la ville au cours des siècles.
Le film en question est visible pour les groupes uniquement
accompagnés d’un guide (payant)
Réservation indispensable à l'Office du Tourisme + 32 (0)69/22 20
45.
Renseignements sur les différentes formules de visite à l'Office du
Tourisme.
Non accessible aux PMR
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