
Circuit de Mons vers le SILEX'S /
Hainaut
Mons

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.cirkwi.com/circuit/41393  

 Ce circuit tracé par ProVélo et la Maison des Cyclistes de Mons relie la Grand'Place de Mons au
SILEX'S, le centre d'interprétation du site archéologique des Minières néolithiques de Spiennes,
classé par l'UNESCO. Un site exceptionnel dont le point fort est la descente dans une minière
(uniquement sur réservation préalable au 0032.65.39.59.39). 

Le trajet aller, entre Mons et le SILEX'S est le plus direct possible ; le retour vous propose un léger
détour par les voiries peu fréquentées des villages des environs immédiats de Mons. Un itinéraire
conçu par PRO VÉLO asbl / Maison des Cyclistes du Hainaut (point vélo) à Mons. Source :
http://www.provelo.org/fr/tour/idees-balades/minieres-neolithiques-spiennes

Style du circuit : A la campagne \ En ville \ Découverte \ Randonnée

Difficulté : 2h 0m
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Distance :  47.1 km  68 m

 31 m   121 m

 -127 m

 27 Grand Place 7000
Mons  Altitude : 59

Visit Mons / Maison du Tourisme de la Région de Mons

Depuis mars 2015, 20 vélos classiques, 10 vélos à assistance électrique et 4 vélos enfant sont disponibles à la location à la
Maison des Cyclistes, dans la gare de Mons, et auprès de la Maison du Tourisme de la région de Mons (VisitMons), sur la
Grand-Place. Des tarifs très avantageux sont prévus lors de la location d'un vélo combinée à une entrée à une exposition dans le
cadre de Mons 2015. 

Infos et réservations
+32(0)65.33.55.80 – info.tourisme@ville.mons.be - www.visitmons.be
+32(0)65.84.95.81 - hainaut@maisondescyclistes.be - www.maisondescyclistes.be

 10 Grand Place 7000
Mons  Altitude : 57

Grand-Place de Mons
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La Grand-Place est le véritable coeur de la ville historique. Elle se situe tout près de la rue commerçante (piétonnière) et du
beffroi. Elle est pavée à la manière des vieilles villes et abrite de nombreux cafés et restaurants, ainsi que l'Hôtel de ville. Chaque
année, elle est le théâtre du combat dit Lumeçon, combat légendaire de saint Georges contre le dragon.

 10-12 Rue de
Nouvelles 7032 Mons  Altitude : 62

UNESCO : Minières néolithiques de Spiennes / SILEX'S

   

Reconnu par l’Unesco en 2000, le site archéologique de Spiennes est l’un des plus anciens et des plus vastes centres
d’extraction de silex d’Europe. Parsemé de milliers de puits de mines, le site archéologique situé à 6 kilomètres de Mons, s’étend
sur 100 hectares. En creusant notamment des puits de mines allant jusqu’à 16 mètres de profondeur, l’homme du néolithique a
mis en place les techniques nécessaires pour extraire de grandes dalles de silex pesant plusieurs centaines de kilos. Les
minières de Spiennes sont reconnues en tant que « génie humain » car leur création et les techniques de taille développées, il y
a 6000 ans par l’homme à Spiennes ont marqué une étape majeure dans l’évolution culturelle et technologique de l’Homme. 

Entre nature et culture, le centre d’interprétation des minières néolithiques de silex de Spiennes permet de comprendre toutes les
facettes de ce site archéologique. Balades, exposition permanente, descente dans les mines vieilles de 6000 ans sont
proposées.

 Avenue de la Shangri
7032 Mons  Altitude : 55

Cimetière de Saint-Symphorien

Lieu unique et hautement symbolique ; c’est à cet endroit que sont enterrées les dépouilles du premier et du dernier soldats
britanniques morts lors de la Première Guerre mondiale. Ce cimetière a aussi la particularité de contenir un nombre presque
équivalent de tombes britanniques et de tombes allemandes.

 25-33 Place du Parc
7000 Mons  Altitude : 50

Place du Parc

 

La place du Parc fut aménagée dès 1821 afin d'y accueillir différents monuments commémoratifs de la première guerre mondiale.

 6-10 Rue Neuve 7000
Mons  Altitude : 59
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BAM (Beaux-Arts Mons)

   

Le BAM (Beaux-Arts Mons) est un musée à vivre qui accueille chaque année plusieurs expositions présentées sur près de 2.000
m². Celles-ci sont l'occasion de découvrir un artiste, un mouvement artistique ou une thématique en lien avec les collections du
musée, riches de plus de 15.000 oeuvres d'art. Le BAM est conçu comme une expérience unique, un espace de découverte de la
création artistique sous toutes ses formes, un lieu de vie aussi où se succèdent toute l'année des événements. Ce projet
architectural résolument contemporain allie le fonctionnel et la rigueur muséale à l'esthétique puisque l'architecture du musée
laisse la part belle aux espaces de circulation lumineux prenant le parti de la transparence.
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