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Voyager sans voiture | Mons - Tournai
Gare De Mons
Mons

WBT – Hike Up/Railtrip.Travel

Explorez le Hainaut en train, à pied et à vélo. Entre villes et
campagnes, cette escapade vous propose de prendre le temps
de voyager, sans stress et sans voiture !

Comment ça marche ?
Ce parcours commence et s'achève par une gare. Entre les deux,
des gares étapes à relier par des balades : à pied ou à vélo !
Combinez votre escapade comme vous le souhaitez : selon votre
rythme, vos envies, vos visites, vos hébergements…

L'itinéraire
Votre escapade démarre de Mons. Ville historique, capitale de la
culture en 2015, la ville regorge de musées et de jolies rues où il fait
bon de se promener. Arrêtez-vous sur la Grand-place pour boire
un verre ou admirer le Beffroi !
La région du Borinage, ce sont de majustueux châteaux, comme
celui de Beloeil, mais aussi des endroits naturels préservés, bordés
par l'Escaut. Suivez le fleuve, il vous conduira à la dernière étape
de votre séjour.
Nous voici à Tournai, la cité aux cinq clochers, l’une des plus
anciennes villes de Belgique. Vous pouvez notamment y admirer
le plus vieux beffroi de Belgique ainsi que la Cathédrale NotreDame, héritages de l’époque médiévale, tous deux inscrits sur la
liste de l’UNESCO.

La carte
Vous trouverez ci-dessous une carte précise reprenant chaque
tronçon (à pied ou à vélo) détaillé. Cliquez sur le drapeau du
tronçon qui vous intéresse et vous arriverez sur une nouvelle page
qui vous fournira : une carte détaillée cliquable, un fichier GPX et
les activités et hébergements à retrouver sur votre parcours.
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Télécharger le carnet de voyage

À visiter
Beffroi de Mons | Un fabuleux monument baroque
Collégiale Sainte-Waudru et Trésor de Mons
Domaine du Château de Beloeil
Archéosite et Musée d'Aubechies-Beloeil | Voyage de
5000 ans dans le passé
Le Château des Princes de Ligne à Antoing
Le Beffroi de Tournai | Patrimoine UNESCO
Musée des Beaux-Arts de Tournai

Se loger
Auberge de jeunesse de Mons | Auberge du Beffroi
Martin’s Dream Hotel à Mons | Dormir dans une
église
Chambre d'hôtes Au Petit Dragon à Mons
Chambres d'hôtes Ambiance Prince des Bois à VillePommeroeul
Auberge de jeunesse de Tournai
Consultez les horaires de train, téléchargez votre carnet de
voyage et retrouvez les activités et les restaurants à ne pas
manquer, mais aussi les bons plans pour pique-niquer et goûter
les spécialités locales !
Voir tous les itinéraires sans voitures
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