
Mons se caractérise à la fois par son ancrage 
dans le passé et par sa modernité. Son patrimoine 
architectural et ses ruelles anciennes lui confèrent 
le charme des villes historiques. La cité est aussi une 
ville dynamique qui ne manque pas d’occasions de 
faire la fête… Laissez-vous entrainer dans la Cité du 
Doudou !
Au fil de votre marche ou de votre parcours à vélo, 
vous découvrirez de magnifiques châteaux comme 
le majestueux château de Beloeil mais aussi de 
formidables espaces naturels comme un marais 
où viennent se nicher de nombreux oiseaux, un 
parc naturel, … Vous rejoindrez l’Escaut, vous serez 
plongés dans l’univers des bateliers et des canaux. 
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MONS – ANTOING : WALLONIE SANS VOITURE
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3h + visites
Retour en train

2h + visites

De Mons à Binche, ces 39 km à vélo vous réservent 
de belles découvertes : le Canal du Centre, la cité 
minière du Bois-du-Luc et enfin la Cité du Gille ! 

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 +32 65 33 55 80).
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.

MONS – BINCHE : LA ROUTE DE L’UNESCO À VÉLO SILEX’S  
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Le vélo est une machine merveilleuse à remonter 
le temps ! Nous sommes loin des stéréotypes du 
Borinage : la cité de Mons a bien changé et cela se 
voit dans son aménagement urbain et sa pléthore 
de musées. Depuis la Grand-Place, en quelques 
coups de pédales, nous rejoignons à vélo le beffroi 
et le Mundaneum. Poursuivons cette découverte 
du patrimoine en longeant le RAVeL vers le Grand-
Hornu, isolé du monde, volontairement. Tout a été 
pensé, dessiné pour la productivité. On ressent la 
portée historique des ces lieux, comme si le vélo 
nous permettait de nous immerger, de prendre le 
temps de les observer et de les ressentir.... 

27 km 48,9 kmFacile Facile

LA ROUTE DE L’UNESCO
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Découvrez Mons-Borinage et les sites parcourus par 
Van Gogh au cours de son séjour dans la région.
C’est à cette période qu’il passe d’une carrière de 
prédicateur à celle d’artiste. Il y a développé sa 
préférence pour les motifs de la vie quotidienne 
des paysans et des ouvriers. De Cuesmes à Flénu, 
en passant par Frameries, le Grand Hornu et enfin 
Colfontaine, découvrez les différents lieux de vie et 
de travail de Vincent Van Gogh au Borinage.

LA ROUTE VAN GOGH 
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