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Circuits promenades à la découverte du patrimoine
UNESCO à Mons
Grand-place 22
Mons - 7000
Téléphone de contact : +32 65 33 55 80
http://www.visitmons.be

Des promenades inédites, à pied ou à vélo, vous font
découvrir le patrimoine reconnu par l'Unesco. À Mons et dans
sa région.
Le premier circuit d'environ 2 km propose une balade autour
des temps forts de la Ducasse rituelle, jusqu'à son point
d'orgue, le Musée du Doudou, aménagé dans le Jardin du Mayeur.
Le deuxième circuit, 17km aller-retour, vous emmène, depuis
Mons jusque Spiennes, à travers la campagne environnante.
Au départ du Beffroi ou du Grand-Hornu, le troisième
circuit permettra aux plus sportifs d'entre vous, de réaliser une
boucle de 20km le long du Ravel, à la découverte du passé minier
de la région. C'est un projet du Pôle muséal de la Ville de Mons,
en partenariat avec la Fondation Grand-Hornu, le Mundaneum et
la Maison du Tourisme de la Région de Mons.

En pratique
Balades proposées sous forme de visites libres ou de visites
guidées.
Visites guidées sur réservation auprès de l'Office du Tourisme.
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