
Les 25e Journées 
du Patrimoine à mons : 
a La découverte  
de 5 Lieux d’excePtion
du PôLe muséaL

les 7 et 8 septembre 2013

chantier ouvert L’artothèque !
Activité proposée dans le cadre de la future Artothèque.

L’ancien couvent des Ursulines, construit il y a plus de trois siècles, 
constitue un ensemble architectural remarquable de la ville de 
Mons. Situé au square Roosevelt, il a marqué l’histoire de son 
quartier. Actuellement en rénovation, le lieu accueillera dès 2015 
les réserves des collections communales montoises : L’Artothèque

Les portes du chantier s’ouvrent exceptionnellement pour vous, 
profitez donc des Journées du Patrimoine pour découvrir ce haut 
lieu de l’histoire montoise.

Lieu : Rue Claude de Bettignies, 3 - 7000 Mons

Départ des visites : Les 7 et 8 septembre, à 10h et 15h

Durée : 1h00- Par groupe de maximum 25 personnes

Réservation indispensable : +32(0)65 40 53 06 (du lundi au 
vendredi, de 9h à 17h) ou odile.moreau@ville.mons.be

Accès gratuit - Plus d’infos sur www.mons.be 

Le musée François duesberg 

Le musée des Arts décoratifs François Duesberg, aménagé dans 
un bâtiment classé de la fin du XIXe siècle, est l’aboutissement 
d’une collection privée, réunie au fil des ans, par le baron et la 
baronne François Duesberg. Ce temple de l’art néo-classique et 
de l’art de vivre sous le Premier Empire est reconnu au niveau 
international. A l’occasion des Journées du Patrimoine, vous 
pourrez y (re)découvrir la prestigieuse collection de pendules 
à sujets exotiques, des porcelaines, ainsi que des orfèvreries 
somptueuses, d’exceptionnels bronzes dorés français, des bijoux 
anciens, et bien d’autres trésors !

Lieu : Square Franklin Roosevelt, 12 - 7000  Mons
Renseignements :  +32 (0) 65/36.31.64  
ou francois.duesberg@skynet.be

Horaires : Les 7 et 8 septembre, de 14h à 19h

Accès gratuit - Plus d’infos sur www.mons.be

Avec le soutien 
du Commissariat général au Tourisme
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exPo et visites guidées,  
un Focus originaL sur Les trois 
Patrimoines unesco
Au pied du Beffroi, Parc du Château - Mons

sur Les traces du dragon, baLade-
découverte dans Les rues de La cité
Office du Tourisme, Grand-Place, 22 - Mons

ateLiers et baLade à véLo  
à La découverte du néoLithique et 
du site archéoLogique de sPiennes 
Hôtel de Ville - Grand Place - Mons
Rue d’Harmignies, 52 -  Spiennes

Le musée François duesberg 
Square Franklin Roosevelt, 12 - Mons

chantier ouvert L’artothèque !
Rue Claude de Bettignies, 3 - Mons
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exPo et visites guidées,  
un Focus originaL sur Les trois 

Patrimoines unesco

Activité proposée dans le cadre du futur  
centre d’interprétation du Beffroi. 

Le Beffroi de Mons, seul beffroi de style baroque reconnu par 
l’Unesco (1999), est logé au cœur même de la ville. Avec ses 
365 marches, ses 87 mètres de haut et ses 49 cloches, il est un 
véritable repère dans le paysage montois. Son parc invite à la 
balade et au dépaysement, il offre également un point de vue 
imprenable sur la ville et sa région.

Dans ce cadre idyllique, une exposition de photographies 
anciennes et contemporaines relatives au Beffroi mais aussi 
à la Ducasse de Mons et au site archéologique de Spiennes 
est proposée. L’exposition invite le visiteur, par le biais de 
reproductions grand format, à (re)décourvir l’histoire de ces trois 
patrimoines reconnus en tant que chefs-d’œuvre de l’humanité 
par l’Unesco. Pour l’occasion, des clichés inédits issus des 
collections des musées et des archives de la ville sont dévoilés. A 
découvrir en toute convivialité.

Lieu : Au pied du Beffroi, Parc du Château
(Accès par la rampe du Château ou par la ruelle César depuis  
la rue des Gades)

Horaires : Visites libres les 7 et 8 septembre, de 10h à 18h

Visites guidées : le dimanche 8 septembre uniquement,  
à 11h et 14h, par groupe de 25 visiteurs

Durée : 1h

Réservation souhaitée : +32 (0)65 40 53 06 (du lundi au 
vendredi, de 9h à 17h) ou odile.moreau@ville.mons.be

Accès gratuit  - Plus d’infos sur www.mons.be

sur Les traces du dragon,  
baLade-découverte dans  

Les rues de La cité

Activité proposée dans le cadre du futur Musée du Doudou 

A Mons, une fois par an, durant le week-end de la Trinité, la 
ville s’anime au rythme de la Ducasse rituelle. Reconnu par 
l’Unesco (2005), ce patrimoine immatériel est plus vivant que 
jamais. Le public participe avec ferveur au célèbre combat dit 
Lumeçon, où saint Georges terrasse le dragon, au centre de la 
Grand-Place.

A l’occasion des Journées du Patrimoine, partez sur leurs 
traces. Répondez à des énigmes et suivez leur piste à travers les 
lieux emblématiques du patrimoine architectural et artistique 
montois.

Les petits détectives en herbe et leurs parents découvriront ainsi 
l’histoire de cette manifestation multiséculaire.

Le plan pour la réalisation du parcours-découverte, 
accompagné des énigmes à résoudre, est à retirer auprès  
de l’Office du Tourisme, Grand-Place, 22 - 7000 Mons

Horaires : Les 7 et 8 septembre, de 12h à 18h

Durée : 1h30

Accès gratuit  - Plus d’infos sur www.mons.be 

ateLiers et baLade à véLo  
à La découverte du néoLithique et  
du site archéoLogique de sPiennes

Activité proposée dans le cadre du futur centre d’interprétation 
des minières néolithiques de Spiennes : le Silex’S

En 2015, un centre d’interprétation dédié aux minières 
néolithiques ouvrira ses portes à Spiennes. Situé au cœur d’un 
écrin vert, cet espace de découvertes abritera un parcours inédit 
dédié au site archéologique et à sa reconnaissance en tant que 
Patrimoine mondial de l’Humanité. 
Afin de découvrir les richesses insoupçonnées de ce site excep-
tionnel, une balade à vélo, au départ de l’Hôtel de Ville de Mons, 
vous guidera à travers champs jusqu’à Spiennes. Archéologues 
et historiens vous convient à un voyage dans le temps et dans 
l’espace, à la découverte de ce patrimoine à la réputation inter-
nationale et du projet du futur centre d’interprétation. Après la 
visite de l’exposition au centre archéologique, la balade reprendra 
le chemin du centre ville jusqu’au Jardin du Mayeur.

Durant tout l’après-midi, des animateurs vous invitent à partir en 
famille à la découverte du Néolithique : initiation à l’archéologie, 
à la taille du silex et à la poterie. 
*en raison de la construction du futur centre : pas de visites en sous-sol.

Départs à vélo : le samedi 7 septembre à 14h (depuis l’Hôtel de 
Ville à Mons) ou à 14h45 (depuis la Place de Spiennes)

Visite du Centre archéologique des minières de Spiennes 
(Camp-à-Cayaux : rue d’Harmignies, 52 à Spiennes) : Samedi 7 
septembre de 9h à 17h (Pause entre 12h et 13h)

Ateliers : Samedi 7 septembre de 13h à 17h,  
dans le jardin du Mayeur – Grand-Place, 22 à Mons

Prêt de vélos sur réservation : +32 (0)65 40 53 06 (du lundi au 
vendredi – de 9h à 17h) ou odile.moreau@ville.mons.be. 

Accès gratuit  - Plus d’infos sur www.mons.be 
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