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Au sommet de ses 60 mètres, le beffroi de Thuin offre un
panorama exceptionnel sur les vallées de la Sambre et de la
Biesmelle.

Votre visite au beffroi de Thuin
Le Beffroi demeure le seul vestige d’une collégiale rasée en 1811 et
restaurée par les artisans. Il se visite de la tête au pied avec la
découverte du mécanisme de l’horloge, du carillon et de ses 25
cloches. Les cloches principales, de grande envergure, sont
affectueusement appelées Maria et Paula.
Un film vous relate sa restauration et des panneaux trilingues
complètent votre information sur l'histoire de ce beffroi inscrit
au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Prolongez votre visite par une incursion dans les ruelles des
Jardins suspendus et dans la cité médiévale.

Thuin n’a pas fini de vous surprendre !

Visiteurs à besoins spécifiques
Cette attraction propose des équipements ou des facilités pour les
personnes à besoins spécifiques :
visites guidées adaptées pour les malvoyants
Cette structure n’étant pas certifiée Access-i, nous vous invitons à
prendre contact directement avec celle-ci pour connaître les
conditions d’accessibilité réelle.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large
éventail d’activités et lieux certifiés officiellement Access-i.
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