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La Tour Salamandre à Beaumont
Grand Place 10
Beaumont - 6500
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La Tour Salamandre

https://beaumont.be/La-Toursalamandre
Ancien donjon du XIe siècle, vestige de l’enceinte fortifiée qui
encerclait la ville de Beaumont, la Tour Salamandre abrite un
musée d’histoire de cette ville de la province du Hainaut, toute
proche de la frontière française.
La Tour Salamandre fut édifiée sous Richilde, Comtesse de
Hainaut et dame de Beaumont.

Un musée, de grands noms...
Aménagé sur quatre étages, le musée de la Tour Salamandre
vous invite à découvrir l'histoire et l’artisanat de la ville.
En gravissant ses 130 marches, vous pourrez admirer pas moins de
650 objets, tels que :
des poteries gallo-romaines
des reproductions des célèbres miniatures de Charles de Croÿ
(XVIe s.)

des souvenirs des Princes de Caraman-Chimay, Charles Quint
ou Victor Hugo...

... dont Napoléon !
Vous y apprendrez entre autres que, le 14 juin 1815, la
plaine dominée par la Tour Salamandre fut le cadre du premier
bivouac, en terres wallonnes, des troupes napoléoniennes.
Profitez de votre visite pour admirer, depuis le sommet de la
tour, le très beau panorama sur la région !
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