
BELLE ROUTE !

Je découvre en  3 balades : 1° itinéraire 

Tout au long des 10, 8 km, vous pouvez découvrir des musées, des sites culturels et 
des paysages montois. Allez, en selle !

Comme pour chaque itinéraire, le départ et l’arrivée sont situés à Pro Velo Hainaut. 

Arrêt n°2

À l’arrière de l’Hôtel de Ville, le 
Jardin du Mayeur, vous permet-
tra de savourer un bon goûter et 
d’écouter le carillon du Beffroi. 

Boulevard Charles Quint, 35 - 7000 Mons. 

Arrêt n°3

Nous ne pouvons pas vous laisser 
repartir sans avoir visité le Musée 
du Doudou ! 

Arrêt n°1

Située dans le haut de la ville, la 
Collégiale Sainte Waudru est un 
bel édifice datant de 1450 que 
vous pouvez visiter.

Situé juste en face, le Parc Sainte 
Waudru est parfait pour passer un 
bon moment en famille. « Lucie et 
les papillons » vous-y attendent ! 

Arrêt n°4

Le Parc de Waux-Hall vous offre un 
magnifique paysage végétal. En plus, 
plusieurs loisirs vous sont proposés 
comme une aire de jeux, un terrain 
de tennis, du canotage, ... .

Arrêt n°5

Si vous aimez vous balader dans un 
coin reposant, la Cascade d’Hyon 
est faite pour vous ! L’espace boisé 
et la rivière vous permettront de 
vous détendre et d’admirer la na-
ture en toute tranquillité. 



BELLE ROUTE !

Je découvre en 3 balades : 2° itinéraire 

Tout au long des 26 km, vous pouvez découvrir des musées, des sites culturels et des 
paysages montois. Allez, en selle ! 

Comme pour chaque itinéraire, le départ et l’arrivée sont situés à Pro Velo Hainaut. 

Arrêt n°4

Le Jardin Gustave Jacobs est un ma-
gnifique parc coloré. Sortez votre pi-
que-nique ! 

Arrêt n°6

Si vous aimez vous balader dans un 
coin reposant, la Cascade d’Hyon est 
faite pour vous ! 

Arrêt n°7

À Spiennes, vous pouvez visiter le Silex’s. 
C’est l’un des plus anciens sites archéo-
logiques. 

Arrêt n°8

À Spiennes, vous trouverez un Viaduc.
Vous pourrez admirer sa belle archi-
tecture. 

Boulevard Charles Quint, 35 - 7000 Mons. 

Arrêt n°1

Le Jardin de la Grande Prêcherie est 
un chouette parc pour profiter d’un 
moment au soleil. 

Arrêt n°5

Le Parc de Waux-Hall vous offre un ma-
gnifique paysage végétal. En plus, plu-
sieurs loisirs vous sont proposés. 

Arrêt n°3

« Musée de société, lieu de réflexions, 
espace de questionnement, … Au-
tant de dénominations pour définir le 
Mons Memorial Museum ! »

Arrêt n°2

L’Église de Messines est un édifice que 
vous pouvez visiter pour en apprendre 
plus sur son histoire. 

Arrêt n°9

On vous propose de vous arrêter au Terril 
de Ciply et celui de l’Héribus. C’est le mo-
ment idéal pour expliquer à vos enfants ce 
qu’est « un terril ».

Arrêt n°10

La Maison du Marais, ça ne vous dit 
rien ? On vous donne un deuxième 
indice « Je suis un peintre impression-
niste très célèbre. On me relie souvent 
à une histoire d’oreille coupée. Qui 
suis-je ? » C’est un musée que vous 
pouvez visiter. 



BELLE ROUTE !

Je découvre en 3 balades : 3° itinéraire 

Tout au long des 27,7 km, vous pouvez découvrir des musées, des sites culturels et des 
paysages montois. Allez, en selle !

Comme pour chaque itinéraire, le départ et l’arrivée sont situés à Pro Velo Hainaut. 

Arrêt n°3

Situé dans le centre de Mons, le 
Mundaneum est un centre d’ar-
chives et un musée que vous pou-
vez visiter en famille. 

Arrêt n°4

Si vous aimez vous balader dans 
des grands jardins et explorer 
l’Histoire, le Château des ducs 
d’Havré est fait pour vous ! 

Une belle promenade vous attend 
dans le Bois d’Havré.

Boulevard Charles Quint, 35 - 7000 Mons. 

Arrêt n°5

Nous ne pouvons pas vous laisser 
repartir de Saint-Symphorien sans 
avoir vu le mémorial de la Pre-
mière Guerre mondiale. 

Arrêt n°1

Située dans le haut de la ville, la 
Collégiale Sainte Waudru est un 
bel édifice datant de 1450 que 
vous pouvez visiter.

Situé juste en face, le Parc Sainte 
Waudru est parfait pour savourer 
un bon goûter. « Lucie et les papil-
lons » vous-y attendent ! 

Arrêt n°2

« Que deviennent les oeuvres d’art 
lorsqu’elles ne sont pas exposées 
au public ? L’Artothèque vous 
raconte la vie cachée de 50 000 
œuvres d’art, leur restauration, 
leur conservation... . » 


