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Office du Tourisme de Mons | visitMons
Grand-place 27
Mons - 7000
Téléphone de contact : +32 65 33
55 80
http://www.visitmons.be

Capitale Culturelle de la Wallonie depuis 2002 et Capitale
culturelle européenne en 2015, Mons est plus que jamais une Ville
d'Art.
Souvenirs en vente à La Boutique de Wallonie

Mons et ses trésors
Mons est la ville aux 3 chefs-d'œuvre reconnus au patrimoine
mondial de l'UNESCO : le Beffroi de Mons, les Minières
Néolithiques de Spiennes et le Doudou.
Mons est également une cité créative qui évolue sur le plan
culturel avec ses différents musées :
le #link[node|13710|Mons Memorial Museum (MMM)]
le Musée du Doudou
le BAM (Beaux-Arts Mons)

et le Musée du Beffroi.
Dans le cœur historique, la ville compte d’édifices appartenant au
patrimoine majeur de Wallonie, comme la Collégiale SainteWaudru, à l'allure imposante, l'Hôtel de Ville gothique, de la
grande époque des Ducs de Bourgogne et le Beffroi baroque, haut
de 87 mètres, unique en son genre.

L'Office du Tourisme
Il vous fournit :
des cartes de la ville
des dépliants
des guides touristiques
des visites guidées de la ville
un service de location de vélos classiques ou
électriques
etc.
L’application mobile gratuite visitMons vous offre de superbes
parcours à Mons et dans sa région.
Mons a tant à découvrir !
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