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Triobalade | Visitez Mons autrement en embarquant
dans un triporteur
Rue Des Archers 3
Mons - 7000
Téléphone de contact : +32 490 11 13 33
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Pour découvrir Mons de façon inédite, embarquez dans un
triporteur et choisissez votre balade selon vos envies au
travers de 13 balades thématiques : culture, vintage, by night,
gourmande ou en amoureux... Vous avez le choix !
C'est le premier et le seul triporteur de Wallonie qui permet
une visite insolite et inédite de la cité montoise pour 3
passagers. C’est la découverte inédite des ruelles, cours et jardins
de Mons, accompagnée d'anecdotes qui vous attend.

Votre accompagnateur
Votre accompagnateur de découvertes, Ludovic, a plus de 1 5
ans de déambulations quotidiennes dans Mons du nord au sud,
de jour comme de nuit. Il connait sa ville par coeur et il continue à la
pratiquer au quotidien pour toujours s'émerveiller de ses détails
cachés.

Votre véhicule
Le triporteur est un Piaggio Ape Calessino, le grand frère de la
Vespa, à qui il ressemble pour la musicalité de son moteur et ses
rondeurs à l'italienne. Prenez place sur la banquette arrière et
effleurez l'âme de la Dolce Vita de Mons. Le véhicule dispose
d'une capote refermable en cas de pluie.

Visiteurs à besoins spécifiques
Des initiatives en matière d’accessibilité adaptées à certains besoins
vous sont proposées.
Personnes en fauteuil roulant : poignées de soutien pour le
marchepied.
Personnes marchant difficilement : toute la visite se déroule
assis.
Personnes aveugles et malvoyantes : la visite est
commentée oralement et s'anime par l'utilisation des sens du
toucher, de l'ouïe et de l'odorat.
Personnes sourdes et malentendantes : utilisation des sens
du toucher, de la vue et de l'odorat. De sa place de conduite,
Ludovic est proche des passagers et s'adapte à une présentation
à haute voix articulée, si nécessaire. Des fiches explicatives et
dessins sont disponibles.
Personnes avec difficulté de compréhension : fiches
explicatives et dessins disponibles.
Outre ces offres, sachez qu’il existe en Wallonie un large éventail
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