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Chapelle Saint-Calixte de Mons et Musée du
Château Comtal
Du mercredi 01 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020.
Rampe Du Château 12
Mons - 7000
Téléphone de contact : +32 65 33 55 80
http://www.visitmons.be

La Chapelle Saint-Calixte de Mons abrite le musée du Château Comtal où vous
découvrirez des vestiges et autres fresques.
Profitez d'un séjour à la Cité du Doudou pour visiter gratuitement son plus ancien
bâtiment religieux.
La Chapelle Saint-Calixte, qui tient son nom d'un pape, date du XIème siècle. Elle était
ornée de fresques romanes découvertes au XIXème siècle et reconstituées au
XXème siècle. La voûte gothique date du XIVème siècle et la crypte était auparavant une
cave du château.
Le Musée du Château Comtal comporte des trouvailles archéologiques, des
iconographies médiévales, des vestiges du château et d'autres objets très intéressants.
Le Beffroi de Mons, reconnu comme Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO, et
son parc jouxtent l'ensemble.
Vous y découvrirez un parc qui vous offre un point de vue unique sur la ville de Mons et
sa région.

Détails pratiques
Chiens admis dans le parc.
Parking à proximité de la Collégiale Sainte-Waudru.
La Chapelle Saint-Calixte est un monument à ne pas manquer lors de votre passage à

Mons.
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