
Brochure groupes — 2023 visittournai.be

Offres 2023 
(à partir de 
10 personnes)

Tournai, 
destination 
groupes



Bienvenue à Tournai 3

Nos formules forfaitaires 4

Nos visites guidées à la carte 5

Made in Tournai 6

Tournai, ville d’ART 7

Spécial Lundi Perdu 8

Les films à l’Office de Tourisme 9

Les visites thématiques
Les incontournables 10

Les spécifiques 11

Les typiques 12

Les insolites 13

Les musées 14 & 15

Les visites gourmandes, 
vinicoles et brassicoles 16 › 19

Nos activités 
EXTRAordinaires 20

Toutes nos visites 
en un clin d’œil 21

Nos partenaires 
restaurateurs 22 › 24

Conditions générales 
de vente & formulaires 25 › 32

Tournai vue du fleuve : 
balades en bateau 33

Plan de la ville & 
stationnement 34 & 35

Accessible PMR

Terroir

Nature

Famille

Patrimoine industriel

Visite à pied

Nouveau

Annonce

2Brochure groupes

sommaire



Riche de plus de 2000 ans d’histoire, 
Tournai n’est pas seulement l’une des 
plus anciennes villes de Belgique, c’est 
aussi une ville de traditions, d’art, de 
convivialité et de bonne chère. 

De nombreux témoins du passé s’offrent 
à vous : architecture variée, églises et 
chapelles, musées aux collections riches, 
archéologie industrielle, traces d’inva-
sions et de dominations, et surtout deux 
symboles forts du Moyen Age, la Cathé-
drale Notre-Dame et le Beffroi, classés 
au patrimoine mondial de l’Humanité. 

Forte de ses traditions, Tournai se veut 
une ville festive et culturelle qui offre 
une panoplie d’activités tout au long de 
l’année. Ville tournée vers le futur, elle 
continue ses rénovations afin d’embellir 
le patrimoine et d’optimiser l’accessibilité 
pour tous.

Vous êtes autocaristes, tour-opérateurs, 
responsables d’association, organisateurs 
d’un voyage en famille ou entre amis ? 

Vous disposez d’1h ou plus, d’une matinée, 
d’une journée complète, ou même d’un 
week-end ?

Vous optez pour une formule all inclusive ? 
Vous préférez une visite à la carte ?

Cette brochure est 
faite pour vous !

Bienvenue 
à Tournai !

Infos & réservations

L’équipe RÉSERVATIONS est à votre 
service du lundi au vendredi de 9h 
à 16h30 pour vous aider à concocter 
votre programme.

Merci de prendre rendez-vous 
avec l’une de nos collaboratrices 
via info@visittournai.be ou par  
téléphone au +32 (0)69 22 20 45. 
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Nos formules 
forfaitaires
à partir de 10 personnes repas inclus

36 € par personne 
ou 39 € par personne 
(avec menu terroir 
Wallonie Picarde)
Compris
Film, guides et menu 3 services 
(hors boissons).

L’Office de Tourisme se charge de toutes les 
réservations. Un seul paiement à l’Office de 
Tourisme (cash ou cartes bancaires)

Retrouvez nos idées « découverte » 
pour compléter la journée…
Un musée (p. 14), un deuxième film (p. 9), 
une balade en train touristique (p. 13) ou 
en bateau (p. 33), une visite gourmande 
(p. 16), une randonnée nature (p. 20), une 
activité extra-ordinaire (p. 20), …

Exemple type de forfait de base

10h
Un film de présentation 
au choix à l’Office de 
Tourisme (p. 9)

10h30
Une visite guidée 
(thème au choix, 
p. 10-13)

12h30
Un menu 3 services 
chez un restaurateur 
partenaire (p. 22)Nos options gourmandes* pour 

agrémenter votre forfait (prix par pers.)

Café et 1 viennoiserie 4 €
Café et 2 viennoiseries 5,20 €

Forfait boissons*
Un apéritif et 2 verres 
(vin, pils ou soft) 10 €
2 verres (vin, pils ou soft) 6 €
Un café (ou thé) après repas 2,20 €

Pause sucrée 5,50 €
Un café (ou thé) et tarte du jour

Pause salée 5,50 €
Une bière régionale et accompagnement

Pause apéro 5,50 €
Un apéritif régional et accompagnement

Planche campagnarde 12 €
Planche garnie de charcuterie, fromage, 
condiments, crudités et pain

Ces prix sont valables uniquement en cas de réservation 
via l’Office de Tourisme. Si, le jour J, le groupe compte 
moins de 10 personnes, la facture globale sera quand 
même établie sur base de 10 personnes.
* Il n’est pas coutume, en Belgique, de mettre des carafes 
d’eau à table.

* Pour des raisons d’efficacité, si vous choisissez une 
autre formule que nos forfaits boissons, nous vous 
demandons de vous organiser pour régler l’addition des 
boissons en une fois. Merci pour votre compréhension.

Pour toute autre formule (menu, plat, boissons) ou pour 
des groupes de moins de 10 personnes, contact direct 
avec le restaurateur et paiement sur place.
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Nos visites 
guidées à la carte
à partir de 10 personnes*

72 € votre 
guide pour 2h.
Excursion 100% à la 
carte. Prix en fonction 
de votre budget et de 
vos envies.

(35,50 € par heure supplémentaire)

Retrouvez nos découvertes 
culturelles et culinaires !
 ▪  Visites incontournables, spécifiques, insolites ou 

typiques, musées, attractions (p. 9 ▸ p. 15) 
Réservation et paiement à l’Office de Tourisme.

 ▪  Visites gourmandes, vinicoles et brassicoles 
(p. 16 ▸ p. 19) Réservation et paiement directs 
(sauf en cas de besoin de guide interprète).

VISITE FLASH

45 € votre 
guide pour 1h.
Pour les visiteurs 
pressés ou visant 
juste l’essentiel !

Tous nos guides touristiques ont suivi une formation spécifique afin 
d’acquérir les compétences nécessaires à la guidance. Ils peuvent 
guider dans de multiples domaines ; les thèmes repris dans cette 
brochure en sont les principaux. Toutefois n’hésitez pas à formuler 
toute demande particulière (guide-nature, patrimoine funéraire et 
de mémoire, histoire de l’art, public à besoins spécifiques …). Guides 
disponibles en français, néerlandais, anglais, allemand, italien, es-
pagnol, et même en picard tournaisien !
*Certaines prestations sont calculées sur base de 10 personnes (partenaires restauration, 
musées, attractions …). Si votre groupe n’atteint pas le nombre de 10, les tarifs seront revus 
à la hausse.

Pour finir la visite en beauté, 
pensez à nos pauses gourmandes …
(5,50 € par personne)
 ▪  Pause sucrée (café ou thé et 

tarte du jour)
 ▪  Pause salée (bière régionale et 

accompagnement)
 ▪  Pause apéro (apéritif régional et 

son accompagnement salé)

Pour le petit-déjeuner, le lunch ou le dî-
ner en réservation directe, vous pouvez 
consulter la liste des restaurants de Tour-
nai et environs dans notre dépliant « Bon 
Vivant » disponible à l’Office de Tourisme 
ou téléchargeable sur visittournai.be.
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Nos 3 formules 
all inclusive
typiquement tournaisiennes 
à partir de 10 personnes

1. MADE IN 
TOURNAI
49 € par personne

Compris
Film, guides, menu terroir 3 services, 
musée, pause gourmande salée.

L’Office de Tourisme se charge de toutes les 
réservations. Un seul paiement à l’Office de 
Tourisme (cash ou cartes bancaires). Les boissons 
pendant le repas ne sont pas comprises.

Déroulement de la journée

 ▪ 10h  Film « Les Folles Histoires de 
Tournai » à l’Office de Tourisme.

 ▪ 10h30  Visite guidée « Grande histoire 
et petites anecdotes » : une 
découverte de la ville hors 
des sentiers battus, une 
balade plaisante et animée 
d’anecdotes diverses.

 ▪ 12h30  Menu terroir Wallonie Picarde 
dans un restaurant partenaire 
(p. 22). 

 ▪ 14h30  Au MuFIm, musée de 
Folklore et des Imaginaires, 
le guide vous fera découvrir 
les traditions ancestrales 
tournaisiennes, notamment 
les jeux populaires. Vous 
pourrez même essayer le « jeu 
de fer » !

 ▪ 16h  Dégustation d’une 
bière régionale et son 
accompagnement salé dans 
un établissement proche de 
la Grand-Place.

Sur demande les visites peuvent se faire 
en picard tournaisien.

Ce programme ne peut être modifié (toutefois des options 
peuvent être ajoutées) et n’est pas valable le mardi.

Possibilité de pause 
petit-déjeuner avant 10h
Café + une viennoiserie (+ 4 €)
ou 2 viennoiseries (+ 5,20 €)

Possibilité de forfait boissons 
pendant le repas
 ▪  1 apéritif et 2 boissons 

(vin, pils ou soft) + 10 €

 ▪ 2 boissons (vin, pils ou soft) + 6 €

 ▪ 1 café ou 1 thé + 2,20 €
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2. TOURNAI 
VILLE D’ART
49 € par personne

Compris
Film, guides, menu 3 services, 
musées, pause gourmande sucrée.

L’Office de Tourisme se charge de toutes les 
réservations. Un seul paiement à l’Office de 
Tourisme (cash ou cartes bancaires). Les boissons 
pendant le repas ne sont pas comprises.

Le musée des Beaux-Arts fera peau neuve 
et se verra doté d’un tout nouvel espace 
d’exposition. Les travaux débuteront fin 
2023 pour une période de 4 à 5 ans.

Profitez de cette dernière occasion pour 
visiter ce musée stupéfiant et élégant, 
avant sa fermeture, et d’allier décou-
verte, surprise et détente. 

Déroulement de la journée

 ▪ 10h  Film « De la pierre au ciel » à 
l’Office de Tourisme.

 ▪ 10h30  Visite guidée du musée des 
Beaux-Arts et de la collection 
de porcelaines (crypte de 
l’Hôtel de Ville)

 ▪ 12h30  Menu 3 services dans un 
restaurant partenaire (p. 22).

 ▪ 14h30  Balade dans le cœur 
historique et visite guidée de 
la Cathédrale Notre-Dame.

 ▪ 16h30  Pause gourmande sucrée : 
café (ou thé) et tarte du jour.

Ce programme ne peut être modifié (toutefois des 
options peuvent être ajoutées).

Valable le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi 
jusqu’au 15 octobre 2023. 

Possibilité de pause 
petit-déjeuner avant 10h
café + une viennoiserie (+ 4 €)
ou 2 viennoiseries (+ 5,20 €)

Possibilité de forfait boissons 
pendant le repas
 ▪  1 apéritif et 2 boissons 

(vin, pils ou soft) + 10 €

 ▪ 2 boissons (vin, pils ou soft) + 6 €

 ▪ 1 café ou 1 thé + 2,20 €
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3. SPÉCIAL 
LUNDI PERDU
49 € par personne

Compris
L’apéritif et le menu traditionnel 
3 services, le guide, l’animation 
musicale, les jeux de rôle et le 
matériel nécessaire à la fête.

L’Office de Tourisme se charge de toutes les 
réservations. Un seul paiement à l’Office de Tourisme 
(cash ou cartes bancaires). Les boissons pendant le 
repas, hormis l’apéritif, ne sont pas comprises. 

La tradition

Les origines
La tradition prend sa source au Moyen 
Age lorsque les seigneurs tenaient pu-
bliquement des assises nommées plaids 
généraux, le lundi suivant l’Epiphanie. Les 
souverains demandaient à la population 
de dénoncer les crimes et délits commis 
pendant l’année écoulée et qui n’étaient 
pas encore connus de la justice. Ceux qui, 
après avoir juré par les Saints, ne disaient 
rien, commettaient un parjure. Cette jour-
née était clôturée par un grand repas où 
tout le monde était convié à manger le 
fameux lapin, plat encore préparé au-
jourd’hui. Au fil du temps, ce lundi n’étant 
pas presté, il prit le nom de « Lundi Perdu ». 
C’est le 3e réveillon des Tournaisiens !

Les billets des Rois
Commençant par le plus âgé et terminant 
par le plus jeune, il convient de tirer des 
vignettes attribuant un rôle pour la soirée. 
Des rôles tels que le roi, le fou du roi, le 
verseur, l’écuyer tranchant, le laquais et 
bien d’autres. Lorsque tout le monde a 
son billet, il convient de lire ou de chanter 
son rôle sur l’air de « J’ai du Mirliton » !

Le menu
La petite saucisse est le premier plat, ser-
vi avec de la compote ou du chou cuit au 
saindoux.

Le lapin à la tournaisienne est agrémen-
té de bière régionale (traditionnellement 
cuit à l’eau), de pruneaux, de raisins et de 
pommes de terre.

La salade tournaisienne est originelle-
ment composée de salade de blé, d’oi-
gnons, de pommes, de chou rouge au 
vinaigre, de chicons et d’haricots. Souvent 
accompagnée de mutiau (spécialité locale 
à base de tête pressée) ou de jambon. 

La galette est le dessert incontestable de 
la soirée ! Il s’agit de la fameuse galette 
des rois avec la fève.

Possibilité de forfait boissons 
pendant le repas
 ▪  1 apéritif et 2 boissons 

(vin, pils ou soft) + 10 €

 ▪ 2 boissons (vin, pils ou soft) + 6 €

 ▪ 1 café ou 1 thé + 2,20 €

Durée approximative : 3 h. Ce programme ne peut être modifié (toutefois des options peuvent être ajoutées). 
En fonction des disponibilités de nos partenaires restaurateurs (p. 22). 

Envie d’en savoir plus sur 
nos spécialités culinaires et 

produit du terroir ? Consultez 
nos brochures gratuites 

« Tournai Gourmande » et 
« Time 4 Beer ».
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À l’Office de Tourisme, 
une équipe à votre 
service !

Et à votre 
disposition :
Une salle de projection dif-
fusant les films « Les Folles 
Histoires de Tournai » et « De 
la pierre au ciel », un espace 
d’accueil pour les groupes, 
une boutique souvenirs, un 
espace documentation en 
libre-service, une salle d’ex-
position lovée dans une cave 
médiévale, des toilettes équi-
pées d’une table à langer, ...

NOUVEAU Les folles 
histoires de Tournai
Embarquez dans la folle histoire deux 
fois millénaire de Tournai, l’une des plus 
vieilles villes de Belgique. Avec ce spec-
tacle audiovisuel, teinté d’humour et 
empreint d’originalité, riche en anima-
tions, illustrations et sons, vous décou-
vrirez les secrets insolites et anecdotes 
les plus folles de notre surprenante Cité 
des 5 Clochers !

L’occasion de faire connaissance avec les 
grands personnages historiques qui ont 
marqué à jamais l’histoire de notre ville, de 
l’époque gallo-romaine à nos jours (Chil-
déric, Clovis, Charles-Quint, Louis XIV…).

Tourisme pour tous
Ce film d’animation est accessible aux 
personnes aveugles et malvoyantes, 
sourdes et malentendantes (version 
sous-titrée), aux utilisateurs de la langue 
des signes (version en langue des signes) 
et aux personnes ayant des difficultés co-
gnitives (version simplifiée).

De la pierre au ciel

Frédéric Gersal, chroniqueur histoire et 
patrimoine sur France 2, relate en images 
toute l’histoire de la Cathédrale UNES-
CO, de sa naissance à l’édifice actuel. Il 
vous présente un bâtiment unique en 
Europe de par sa conception, sa taille et 
son architecture hors normes. Les vues 
aériennes de ce joyau de l’architecture 
médiévale et les techniques 3D utilisées 
lors du montage du film permettent de 
compléter la visite des lieux.

Durée par film : 20 minutes.
Sur réservation.
Tarifs groupes : 3 € / pers.
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Nos visites thématiques

Les incontournables

Le circuit des rois

Cité royale sous Childéric, Tournai sera sous Clovis la première capi-
tale de la future France. Forte d’un passé médiéval prestigieux, la ville 
connaît l’âge d’or et fait l’objet de nombreuses convoitises. Marquée 
par le passage de rois et d’empereurs, la Cité des 5 Clochers a gardé de 
nombreuses traces de ces dominations. Vous serez stupéfaits par ce 
que vous allez voir et entendre !

Durée de la visite : 2h.

Tour d’horizon de l’architecture

Riche d’une histoire de 2000 ans, Tournai trouve ses origines dans l’An-
tiquité romaine. De ce long passé, elle a gardé de prestigieux témoins 
architecturaux qu’elle restaure avec toute l’attention qu’il se doit. Styles 
roman, gothique, renaissance, néo-classique, art nouveau, art déco ou 
encore paquebot, vous en prendrez plein les yeux !

Durée de la visite : 2h.

Balade découverte intra-muros

Confortablement chaussés, partez à la découverte des vieux quartiers, des églises 
et chapelles, de vestiges insolites et de façades classées. Le guide ne manque-
ra pas de vous dévoiler les secrets des 2 sites classés à l’UNESCO, la Cathédrale 
Notre-Dame et le Beffroi, même si ce dernier est fermé momentanément. Plus 
que jamais : Tournai, un point de vue différent.

Durée de la visite : 2h.

La Cathédrale Notre-Dame

Gigantisme de l’édifice, subtile et harmonieuse juxtaposition des 
styles roman pour la nef, gothique pour le chœur, font de la Cathé-
drale un chef-d’œuvre architectural. Reprise depuis novembre 2000 
sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité de l’UNESCO, la 
vieille dame se refait une beauté au fil des ans, cependant les tra-
vaux en cours n’empêchent aucunement la visite de l’édifice.

Durée de la visite : 2h.

Conseil : visionnez à l’Office de 
Tourisme, avant la balade, le 

nouveau film « Les Folles Histoires 
de Tournai » en guise d’introduction !
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Les spécifiques

Arts dans la ville
Exposition d’art contemporain en octobre

Chaque année, au début de l’automne, l’art contemporain envahit Tournai et ses en-
virons. Interventions picturales et poétiques, photos, sculptures, recherches textiles … 
sont présentées sous forme d’expositions dans des endroits aussi diversifiés que 
des galeries d’art, des ateliers d’artistes, des musées ou des lieux insolites, au détour 
des rues … Les jeunes créateurs et les nouvelles technologies ne sont pas oubliés. 
Au cours d’une balade de deux heures, le guide vous dévoilera ses coups de cœur !

Durée de la visite : 2h.

L’Escaut au fil du temps

Une ville, un fleuve ! Véritable atout économique depuis la nuit des 
temps, l’Escaut, dont la physionomie a changé au cours des siècles, 
a connu tant d’histoires … que le guide évoquera le long des quais ré-
novés, pour aboutir au Pont des Trous, porte d’eau des 12e et 13e s. Ce-
lui-ci fait l’objet d’un vaste projet de revitalisation afin d’améliorer les 
connexions fluviales Seine-Escaut. Les Tournaisiens fêteront son inau-
guration au printemps 2023 !

Durée de la visite : 2h.

Retour au moyen âge

Aux 12e et 13e s., la population tournaisienne s’accroît, le commerce prospère, 
de nouveaux remparts s’élèvent, le travail de la pierre et de l’étoffe excellent, la 
Cathédrale, l’Abbaye Saint-Martin et de prestigieux monuments voient le jour, 
les arts se développent. Le guide pointera le doigt sur les nombreuses traces de 
ce passé glorieux, à commencer par la cave médiévale de l’Office de Tourisme !

Durée de la visite : 2h.

Arts de la tapisserie

Tournai, ville de savoir-faire lié à la création de tapisseries depuis le 
15e  siècle ! Avec la visite des Ateliers tournaisiens de Tapisserie (CRECIT 
asbl), découvrez le tissage de haute lice, discutez avec les licières (Tournai 
est la seule ville en Belgique où on peut encore admirer cette technique), 
contemplez la gamme de couleurs pour la teinte des fils, le nettoyage et 
la restauration de tapisseries anciennes. 

Moyen de transport indispensable. Accès gratuit mais guide obligatoire. 
Ouvert en semaine jusqu’à 16h. Durée de la visite : 1h30 
Rue Paul Pastur, 2 – 7500 Tournai
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Les typiques
Traditions populaires

Avec le guide, voyagez dans le temps en découvrant les traditions popu-
laires au musée de Folklore et des Imaginaires (MuFIm), et particulière-
ment les jeux d’antan, notamment le jeu de fer typiquement tournaisien. 
Continuez l’expérience dans un estaminet proche de la Grand-Place en 
dégustant une bière locale et son accompagnement salé.

Durée de la visite : 2h. En supplément du coût du guide : 6,50 €/pers. 
pour la formule dégustation et entrée au MuFIm.

Grande histoire et petites anecdotes

L’histoire de Tournai, longue de plus de 2000 ans, a connu moultes péripéties 
et rebondissements. En relatant les épisodes marquants, le guide vous mène-
ra hors des sentiers battus, pour une balade particulière, plaisante et truffée 
d’anecdotes en tout genre.

Durée de la visite : 2h.

Eine visite al façeon d’ichi
Tournai elle ést attachée à sés traditieons ! T’as invie d’ découvère no ville à l’ mote locale et…  
tout in parlache picard ? Suis l’ guide, pour ène pourménate ed deux heures dins lés rulettes et 
lés voyettes du cœur historique : te pourras rinqueontrer tout plein d’ personnaches populaires et 
de p’tits séquois d’ no patrimoine.

Tournai est attachée à ses traditions ! Vous désirez découvrir la ville en 
vous plongeant dans l’atmosphère locale et le dialecte picard tournai-
sien ? Suivez le guide dans les ruelles et venelles du cœur historique à 
la rencontre de personnages illustres ou populaires et de monuments 
surprenants ou incontournables !

Durée de la visite : 2h.

Balade en train touristique

Au départ de la Place Paul-Emile Janson, face à l’Office de Tourisme, montez à 
bord du « petit train » pour une balade commentée dans les rues pittoresques, 
à la découverte des bâtiments remarquables et des quartiers historiques de 
Tournai… En route pour un moment de détente instructif !

Durée : 45 minutes. Commentaires sur MP3. Capacité : 50 pers. Sur 
réservation et selon disponibilité. Tarifs : 4,50 € / pers. à partir de 20 pers. Ou 
forfait de 90 € pour groupe de moins de 20 pers.

Les commentaires peuvent être assurés par un guide (microphone) pour un tarif de 45 € OU à combiner avec 
la visite d’un autre site pour compléter les 2h au tarif de 72 €.
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Les fours à chaux Saint-André

Construits à partir de 1840, les fours à chaux ont assuré, durant un siècle, 
la cuisson de la pierre calcaire locale pour la production de chaux hydrau-
lique naturelle et de ciment naturel. Découvrez les anciens fours à chaux 
Saint-André, un ensemble de 100 mètres de long situé dans un écrin de 
verdure sur les berges de l’Escaut, et replongez dans l’ambiance du travail 
ardu des ouvriers carriers. La visite vous mènera au-dessus des fours, dans le 
jardin de Mémoire géré par la fondation Famawiwi qui développe des pro-
jets culturels sur le thème du patrimoine et de la mémoire contemporaine.

Durée de la visite : 1h30. Moyen de transport indispensable 
(parking à l’arrière). +2 € / pers pour l’entrée au site.

Le nez en l’air

Cette visite va aiguiser votre sens de l’observation et attiser votre cu-
riosité ! A côté de combien de détails surprenants et de trésors cachés 
les visiteurs, et même les Tournaisiens, passent et repassent sans s’en 
apercevoir ? Corniches, gargouilles, enseignes, statuettes, cartouches, 
balcons, sgraffites, ruelles au nom évocateur … la liste des surprises est 
longue ! Levez la tête, ouvrez grand les yeux !

Durée de la visite : 2h.

Circuit carrières et pierres

Indéniablement la pierre est l’une des ressources naturelles les plus importantes 
de la région. Elle a permis de construire de prestigieux monuments, la Cathédrale 
entre autres, a été exportée à travers l’Europe, et a été à l’origine de la fabrication 
de chaux, activité florissante au 19e s. Pour découvrir l’histoire, l’évolution et le futur 
de cette exploitation, les vestiges du passé et le mode de vie des ouvriers carriers 
d’antan, 3 possibilités s’offrent à vous :
 ▪ Découverte du hameau d’Allain, à pied. Durée : 2h.
 ▪ Circuit avec votre propre autocar dans les environs de Tournai. Durée : 2h.
 ▪ Circuit à vélo en ville et dans les environs. Durée : 3h30.

Les souterrains de la citadelle

Voulue par Louis XIV et construite selon les conceptions de Vauban de 1667 à 1674, la 
citadelle de Tournai a été ravagée par deux sièges, victime de deux démantèlements 
et rasée en 1816 pour être reconstruite sous le régime des Pays-Bas de 1816 à 1822, mais 
dirigée cette fois contre la France. De la citadelle hollandaise naît la caserne actuelle.

La visite des souterrains commence par un film de 20 min. 
Durée : 1h30 à 2h. Max. 25 pers.

Les insolites

L’entrée au site des fours à 
chaux Saint-André n’est pas 
incluse dans le tarif.

Visite gratuite de mai à octobre sur réservation 
à l’Office de Tourisme, 3 semaines avant.
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Nos musées
Musée des Beaux-Arts À voir jusqu’au 15 octobre 2023

Seul musée conçu par le grand architecte Victor Horta, le musée des 
Beaux-Arts de Tournai qui offre un exemple intéressant de transition entre 
l’art nouveau et l’art déco entrera prochainement dans une phase impor-
tante de rénovation et d’extension. Avec des œuvres d’artistes de grande 
renommée comme Ensor, Fantin-Latour, Manet, Monet, Seurat, Van Gogh, 
Toulouse-Lautrec ou Van der Weyden, sa collection est reconnue comme 
l’une des plus importantes de Belgique. Info : mba.tournai.be

Enclos Saint-Martin, 3

Musée de Folklore et des Imaginaires

Blotti dans un immeuble authentique du 17e s., dans l’ambiance feutrée 
et intimiste de 23 salles d’exposition, le MuFIm évoque des aspects carac-
téristiques de la vie à Tournai et dans sa campagne de 1800 à aujourd’hui. 
Traces et témoins du passé, les éléments ont été choisis pour leur valeur, 
leur rareté ou simplement le plaisir de les contempler. Sans oublier le facsi-
milé du plan relief commandé par Louis XIV qui vous fera découvrir à quoi 
ressemblait la ville à l’époque. Une nouvelle mise en lumière met le doigt 
sur les quartiers et bâtiments emblématiques. Info : mufim.tournai.be

Réduit des Sions, 36

Musée d’Histoire naturelle et Vivarium

La nouvelle scénographie de ce musée – le plus ancien du pays accessible au public 
– a veillé à préserver le « cabinet des curiosités » qui plonge le visiteur dans l’ambiance 
des cabinets d’histoire naturelle du 19e s. Le musée se caractérise par une galerie d’ani-
maux naturalisés aussi rares qu’extraordinaires, un vivarium où poissons, mygales, 
amphibiens et reptiles vivants évoluent dans des habitats reconstitués. Il vous per-
met d’observer des espèces en voie de disparition tels les caïmans à lunettes ou les 
grenouilles venimeuses d’Amazonie, entre autres. Depuis 2019, un jardin scientifique 
et une grande serre à papillons exotiques ont été aménagés* ! Info : mhn.tournai.be

Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville *ouverts d’avril à octobre

Musée d’Histoire militaire

Ce musée invite le visiteur à parcourir la longue histoire militaire de Tournai 
et des environs de 1100 à 1945 en y découvrant l’armement des troupes, leur 
artillerie, leur équipement, l’évolution des fortifications, de la citadelle, entre 
autres. De nombreuses pièces remarquables y sont exposées comme un canon 
médiéval et un V2. Un espace est consacré aux faits marquants des 2 conflits 
mondiaux, avec, enfin, la Libération de septembre 1944 ! Info : mhm.tournai.be

Rue Roc Saint-Nicaise, 59

Musées fermés le 
mardi (et le dimanche 
matin en hiver).
Tarif : 3 € / pers.
Durée approximative 
de la visite : 1h30.

Informations 
visittournai.be
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NOUVEAU

Les porcelaines de Tournai exposées 
dans la crypte de l’Hôtel de Ville
Dans la crypte de l’ancienne Abbaye Saint-Martin, occupée actuellement par 
l’Hôtel de Ville, vous découvrirez une collection des plus belles et des plus 
représentatives porcelaines de Tournai des 18e et 19e s. Entre autres, une par-
tie du célèbre service aux oiseaux de Buffon commandé par le Duc d’Orléans 
en 1787. D’ailleurs, saviez-vous qu’aujourd’hui le Roi Charles III d’Angleterre 
conserve encore quelque 600 pièces de ce service tournaisien à Windsor ?

Accès gratuit avec obligation de réserver un guide (tarifs p. 5).

Maison de la Marionnette

Le musée des Arts de la Marionnette, abrité dans l’ancien Hôtel Peeters, 
vous emmène à la découverte de ses trésors : marionnettes originaires du 
monde entier, illustrant toutes les techniques de fabrication et de mani-
pulation. Retrouvez les personnages populaires de nos régions et des ma-
rionnettes d’Asie, d’Afrique, d’Indonésie… L’équipe pédagogique propose 
aussi des ateliers créatifs, des stages, des visites guidées, des spectacles, 
des formations. Pour les grands, les petits, les amateurs, les passionnés…

Fermé le lundi. Le week-end ouvert de 14 à 18h. 
Tarif groupe : 3,50 €/pers. Etudiants et seniors : 3 €/pers. Gratuit pour 
les moins de 18 ans (groupes scolaires). Durée : 1h. Visite guidée : 
7 €/pers. – visite animée : 7 €/pers. – visite avec atelier : 10 €/pers.

TAMAT – Musée de la Tapisserie et des Arts textiles

Situé dans un ancien hôtel de maître, ce musée accueille des collections perma-
nentes constituées de prestigieuses tapisseries tissées de Tournai aux 15e et 16e s. se-
lon les techniques de haute lice. On y trouve également des œuvres plus modernes 
que l’on doit, entre autres, à Dubrunfaut, Somville et Deltour, membres du groupe 
« Forces murales » qui insuffla, juste après la Seconde Guerre mondiale, un renou-
veau à l’art de la tapisserie. Les étages sont dédiés aux expositions temporaires.

Fermé le lundi. Tarif groupe : 5 €/pers. Gratuit pour les moins de 18 ans. 
Durée : 1 à 2h. Tamat.be – info@tamat.be

Trésor de la Cathédrale

À proximité du chœur gothique, le musée de la Cathédrale Notre-Dame ou 
« salle du trésor » contient des pièces d’orfèvrerie mosane du 12e s. dont des 
œuvres majeures comme les deux grandes châsses de Notre-Dame et de 
Saint-Eleuthère. A admirer également, de précieux ivoires, des objets litur-
giques, une tapisserie du 15e s., la chasuble de Thomas Becket ou encore le 
manteau porté par Charles-Quint (1531).

Fermé le matin le week-end et le 1er lundi du mois. Tarif : 2,50 €/pers. Durée : 40 min. 
Horaire d’été (01/04 ▸ 31/10) de 9h à 17h15. Horaire d’hiver (01/11 ▸ 31/03) de 
9h à 16h15.

Ouvert du lundi au vendredi (hors jours 
fériés) de 9h à 17h. Info : visittournai.be

Renseignements auprès de la Maison de la 
Marionnette (Maisondelamarionnette.be – 
maisondelamarionnette@gmail.com)
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Nos visites
gourmandes, vinicoles 
& brassicoles

Sur 
réservation et 
en fonction des 
disponibilités. 
À réserver par 
vos soins.

Ferme Louis Legrand

Élevage en plein air de canards mulards, salle de gavage, installations 
d’abattage, fabrication des produits artisanaux, et dégustation en fin de 
visite. Huit générations de Louis Legrand !

Rue de Néchin, 78 – 7520 Templeuve
Durée : 1h30. Max. 50 pers. Visite et dégustations gratuites.

Fermelouislegrand.be – ferme_louis_legrand@yahoo.fr 
+32(0)69 35 25 79 ou +32(0)496 50 33 40

Délices et chocolats

Quand un passionné de chocolat se donne le chalenge d’allier qualité à 
la créativité en sortant des sentiers battus… Cédric propose de nouvelles 
associations de goûts, de couleurs, de formes, permettant de se démar-
quer des produits industriels. Dégustation de produits maison.

Rue de Tournai, 148 – 7620 Hollain. Durée : 1h. Max. 50 pers.
Delicesetchocolats.be – +32(0)69 34 66 30

L’Escargot d’Or

Le monde de l’escargot, de la reproduction en passant par tous les stades de 
la vie de ces 250 000 petites bêtes, de la nurserie à la serre. Dégustation des 
spécialités de la maison.

Chemin Momirel, 25 – 7540 Kain Durée : 1h. Max. 50 pers. De mai à octobre.
Lescargotdor.net – info@valex.be – +32(0)69 23 20 50 ou +32(0)479 48 53 24

Vergers de Barry

Production de pommes BIO et produits dérivés, tout est cultivé et produit 
dans le respect de la nature, du consommateur et du producteur. Visite des 
vergers (variétés, techniques, conservation) suivie de dégustations.

Bois de la Haye, 1A – 7534 Barry. Durée : 2h. Max. 50 pers. D’octobre à mars. 
Vergersdebarry.be – mahieuguillaume@vergersdebarry.be - +32(0)472 38 36 86
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Distillerie Gervin

Entreprise familiale spécialisée dans la distillation artisanale qui produit 
apéritifs, liqueurs, pékets, alcools secs. Elle utilise les meilleurs produits 
en provenance de ses propres vergers en respectant la tradition d’autre-
fois et harmonisant certaines préparations aux goûts du consommateur 
actuel. Visite, film et dégustations.

Grand Rue, 30b – 7604 Baugnies. Durée : 1h30. Max. 50 pers.
gervin.be – info@gervin.be – +32(0)69 66 30 18

NOUVEAU

Le vignoble du Domaine de Longuesault

Le domaine viticole de Longuesault, situé dans le joli village d’Ere, à 
proximité de Tournai, a été créé dans le cadre de la diversification de 
l’exploitation agricole. 6 cépages ont été plantés en Bio sur une superficie 
de 3 hectares dans le but de produire des vins de qualité. Les parcelles 
de vignes encerclent une ferme ancienne qui faisait partie de l’abbaye 
de Saint Martin, et dont la tour date de 1870. Visite et dégustations.

Rue de Longuesault – 7500 Ere. Durée : 1h à 1h30. Max. 20 pers. 
www.facebook.com/domainedelonguesault – 
domainedelonguesault@gmail.com – +32(0)473 67 19 04

NOUVEAU

Le vignoble Terre des Fours à Chaux

La première parcelle du vignoble « Terre des Fours à Chaux » s’est installée à Gaurain 
en 2015 sur l’emplacement d’un ancien four à chaux, d’où son nom. Deux ans plus 
tard une deuxième parcelle située à Obigies a vu le jour. Des cépages interspéci-
fiques (qui résistent aux maladies) y sont cultivés, comme le Solaris, le Muscaris, le 
Divico, entre autres. A partir des 1200 pieds de vigne, 2 vins rouges, 2 vins blancs, 1 vin 
rosé et 1 vin orange (vin blanc de macération) sont produits. Visite et dégustations.

Avenue Hélène Dutrieu, 41 - 7500 Tournai. Durée : 1h30. Max 20 pers. 
www.facebook.com/foursachaux – foursachaux@hotmail.com 
+32(0)497 39 04 05 ou 491 25 91 07

RETROUVEZ NOS PRODUCTEURS ET COMMERCANTS DE PRODUITS LOCAUX 
dans la brochure « TOURNAI GOURMANDE » téléchargeable sur 

visittournai.be ou disponible à l’Office de Tourisme.

NOUVEAU

Le Brass’Tour

Le Brass’Tour est un nouveau concept de balade pédestre dans le cœur historique 
de Tournai, composé d’un quizz sur l’histoire et le patrimoine de la ville ainsi que 
des dégustations de bières locales accompagnées de produits du terroir, dans des 
cafés typiques. De bons moments de détente et de découverte en perspective !

En ville. Durée : 3h. Max. 3 groupes de 10 personnes. Mercredi, jeudi, samedi 
selon disponibilité – www.facebook.com/LEBRASSTOUR – +32(0)460 94 58 01
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Brasserie de Cazeau

En activité depuis 1753, la Brasserie Cazeau brasse l’unique bière de l’entité 
de Tournai : la Tournay. Elle se décline sous différentes formes : la Blonde, 
la Noire avec un goût torréfié, la Triple, bière très houblonnée et aussi la 
Saison Cazeau, bière amère légère blonde à 5%. Visite et dégustations.

Cazeau, 67 – 7520 Templeuve. Durée : 1h à 1h30. Max. 30 pers.

Brasserie du Grand Mir

Au centre des pépinières et des champs de fraises qui caractérisent le village de 
Lesdain, on peut découvrir la brasserie du Grand Mir. Le caractère préservé de la 
ferme associé à une touche de modernité dans les bâtiments en fait un endroit 
unique où Pascale et Philippe brassent avec passion des produits de qualité, 
biologiques et de caractère. Six variétés : Blonde, Rubis, Ambrée, Brune, Noire et 
Festive ! Visite et dégustations.

Rue du Paradis, 59 – 7621 Lesdain. Durée : 1h. Max. 12 pers.

Brasserie Dubuisson

Depuis 1769, la Brasserie a vu se succéder 8 générations et est toujours 100 % 
indépendante. Elle produit des bières de caractère comme la Bush, probable-
ment la plus forte de Belgique avec 12 %, la pêche Mel Bush, la Cuvée des Trolls 
et la Surfine. Visite et dégustations. NEW ! Beerstorium est une expérience in-
teractive au cœur des bières et de l’histoire de la famille Dubuisson, annexée à 
une nouvelle taverne et d’une grande terrasse.

Chaussée de Mons, 28 – 7904 Pipaix. Durée : 2 ou 3h. Max. 50 pers.

Brasserie de Brunehaut

Basée sur une recette de 1096, la Brasserie de Brunehaut brasse l’unique bière d’ab-
baye de la région, la Saint-Martin, du nom de l’ancienne abbaye située sur le site de 
l’actuel Hôtel de Ville de Tournai. À découvrir : La Saint-Martin blonde, la Saint-Martin 
brune aux accents de café et de torréfaction et la Triple, bière de dégustation. Dans 
la gamme Brunehaut bio : la Blonde, l’Ambrée et la Blanche. Visite et dégustations.

Rue des Panneries, 17 – 7623 Rongy. Durée : 1h. Max. 30 pers.

Brasserie Dupont

Spécialisée dans la fabrication de bières refermentées en bouteille, la Bras-
serie Dupont en propose une large gamme dont une partie sous le label 
biologique. La Moinette, bière équilibrée aux arômes de houblons fins et la 
très désaltérante Saison Dupont sont les vedettes de cette brasserie fami-
liale. Visite et dégustations, notamment des fromages fabriqués sur place.

Rue Basse, 5 – 7907 Tourpes. Durée : 2h. Max. 50 pers.

brasseriedecazeau.be – info@brasseriedecazeau.be 
+32(0)69 35 25 53 ou +32(0)472 97 09 53

brunehaut.com – info@brunehaut.com 
+32(0)69 34 64 12

dubuisson.com – info@dubuisson.com 
+32(0)69 67 22 22

brasserie-dupont.com – shop@brasseriedupont.com 
+32(0)69 22 56 39 ou +32(0)479 67 00 88

Nos brasseries

grandmir.be – contact@grandmir.be 
+32(0)478 27 75 22
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Brasserie des Carrières

« La Diôle », élue meilleure bière blonde de Wallonie en 2014, est née de la passion de 
2 amis pour les produits du terroir, en particulier la bière. Installée dans une ancienne 
scierie à Basècles, la brasserie des Carrières est orientée sur la production d’une bière 
de terroir artisanale, brassée avec des produits naturels régionaux… La Diôle se dé-
cline en plusieurs variétés : ambrée, triple, brune, bio et de Noël. Visite et dégustations.

Rue de Condé, 62 – 7971 Basècles. Durée : 1h à 1h30. Max. 35 pers.

Brasserie Caulier

Active dans la distribution et la revente, l’histoire de la famille Caulier tourne autour 
de la passion de la bière depuis près de 100 ans. Dans les années 1990, la famille 
décide de commercialiser sa propre bière, une blonde de haute fermentation : la 
Bon Secours. Son ambition est de faire découvrir les saveurs d’autrefois en produi-
sant des bières de caractère, naturelles et vivantes. L’année 2012 est marquée par 
le lancement de deux produits : la Paix Dieu et la STUUT. Visite et dégustations.

Rue de Sondeville, 134 – 7600 Péruwelz. Durée : 2h. Max. 16 pers.

RETROUVEZ NOS BIÈRES RÉGIONALES ET LES BRASSERIES LOCALES 
dans la brochure « TIME 4 BEER » téléchargeable sur 
visittournai.be ou disponible à l’Office de Tourisme.

SPITS Beer

Fondée dans l’ancien chantier naval de Péronnes à proximité du Grand Large, la 
Brasserie SPITS vous fait voguer à travers la région avec une gamme de bières 
de terroir, à base de houblons 100 % belges : blanche, blonde, brune et triple. 
Visite et dégustations. Diverses formules et possibilité d’associer avec buggy, 
karting, plaine de jeux et restaurant à côté de la brasserie.

Avenue du Lac – 7640 Péronnes-lez-Antoing. Durée : 1h. Max. 50 pers.

Brasserie L’Authentique

L’Authentique Brasserie, familiale et artisanale, a été fondée en 2004 à Blaton par 
Frédérick Baert. Au départ brasseur amateur, il est maintenant le créateur de la 
gamme Authentique qui compte 6 bières : la blonde, la 621, la fruitée, le stout, la 
triple et l’ambrée. Elles sont rejointes par 2 nouvelles bières de la gamme Inspira-
tion : la Fatman et la Makkai. Visites et dégustations.

Rue de Condé, 30 – 7321 Blaton. Durée : 1h. Max. 50 pers.

spits-beer.be – hello@spits-beer.be 
+32(0)474 93 51 93

brasseriecaulier.be – info@brasseriecaulier.com 
+32(0)69 36 26 10

diole.be – info@diole.be 
+32(0)69 84 49 99

facebook.com/AuthentiqueBrasserie 
authentiquebureau@gmail.com 
+32(0)472 85 25 32

Brasserie De Ranke

Dès le début de la brasserie « De Ranke » fondée en 1996 et installée à Wevelgem, Gui-
do Devos et Nino Bacelle brassent des bières de qualité, bien amères, mais toujours 
équilibrées. En 2005, ils installent leur propre brasserie à Dottignies, en Wallonie Picarde. 
Leurs bières connaissent vite un réel succès, la moitié est exportée dans environ 30 pays ! 
Guldenberg, XXBitter, Simplex, Saison, Noire, Kriek, Back to black… Visite et dégustations.

Rue du Petit Tourcoing, 1A – 7711 Dottignies. Durée : 1h30 à 2h. Max. 40 pers.

deranke.be – jfdamien-deranke@hotmail.com 
+32(0)56 58 80 08
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Nos activités

EXTRAordinaires
Concert privé dans la Cathédrale

Trois chanteuses professionnelles (soprano, mezzo, alto) ont décidé de se ré-
approprier la Messe de Tournai dont la partition a été découverte en 1862 dans 
les archives de la Cathédrale Notre-Dame. De renommée internationale, elle 
est reconnue comme étant la plus ancienne messe polyphonique du Moyen 
Âge. Laissez-vous porter par ces voix sublimes au sein de la Cathédrale…

Durée : 40 minutes. Max. 60 pers. Uniquement l’après-midi. 
Tarif : 400 € la prestation.
Réservation à l’Office de Tourisme au moins un mois à l’avance.

Le moulin de Thimougies

Logé sur le flanc d’une colline à quelques km de Tournai, Thimougies peut 
être considéré comme l’un des plus beaux villages de la région. Le moulin 
à vent construit au 16e s. a été détruit à maintes fois et reconstruit. La tem-
pête de 2008 n’a eu aucune pitié de lui. Après une restauration longue de 
plus de 10 ans, les membres de la Fondation du Moulin de Thimougies et 
son meunier voient leur rêve se réaliser ! La visite vous relatera l’histoire et 
le fonctionnement du moulin, mais aussi les atouts de ce charmant village.

Visites guidées et commentées sur réservation à 
info@moulindethimougies.be – Durée : 1h. Max. 15 pers. 
Facebook : Fondation du Moulin de Thimougies.
Bonne mobilité requise. Personnes sensibles au vertige, s’abstenir. Moyen de locomotion indispensable.

Randonnée autonome dans les villages tournaisiens

Saviez-vous que Tournai et ses 29 villages représentent la plus vaste commune de Wal-
lonie ? Partez à la découverte de ses sentiers et routes de campagne, à travers champs et 
bois, ou le long de l’eau pour une randonnée d’environ 10 km (circuit en boucle). Suivez 
les circuits proposés dans notre brochure et n’hésitez pas à tester les productions locales.

Brochure gratuite à l’Office de Tourisme ou téléchargeable sur visittournai.be

Location et circuits en gyropode Segway

Une manière ludique, écoresponsable, silencieuse et sécurisée pour découvrir le 
cœur historique de la ville et flâner le long du fleuve. Toutes générations confon-
dues ! À utiliser de façon autonome ou accompagné d’un guide chevronné* !

Durée : 2h ou 3h. Max. 25 pers. Selon disponibilité et sur réservation chez 
Mobilboard – tournai@mobilboard.com – +33(0)6 80 83 12 95
*Supplément pour le guide : 72€ (2h) ou 107,50€ (3h) à réserver auprès de l’Office de Tourisme.

Envie de combiner la visite des incontournables de 
Tournai avec un moment de détente et de convivialité ? 

Accrobranche, bowling, parcours de mini-golf urbain, 
Escape Game, Air Jump (Trampoline Park), Thé dansant, 

karaoké…autant de possibilités de finir la journée en beauté ! 
Plus d’informations auprès de nos conseillers en séjour. 
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Nos visites 
en un coup d’œil

Visite Page Durée Tarif Remarques

Forfait menu 3 services 4 1/2 jour 36€ / pers. Hors boissons et options

Forfait menu terroir 4 1/2 jour 39€ / pers. Hors boissons et options

Visite FLASH 5 1h 45€ / pers.

Made in Tournai 6 1 jour 49€ / pers. Hors boissons 
pendant repas

Ville d’Art 7 1 jour 49€ / pers. Hors boissons 
pendant repas

Lundi perdu 8 3-4h 49€ / pers. Apéritif compris, 
pas les boissons

Cathédrale Notre-Dame 10 2h 72€ / guide Trésor non compris

Balade intra-muros 10 2h 72€ / guide À pied

Architecture 10 2h 72€ / guide À pied

Circuit des rois 10 2h 72€ / guide À pied

Retour au Moyen Âge 11 2h 72€ / guide À pied

L’Escaut au fil du temps 11 2h 72€ / guide À pied

Arts de la tapisserie 11 2h 72€ / guide Moyen de locomotion 
indispensable

Arts dans la ville 11 2h 72€ / guide À pied

Traditions populaires 12 2h 72€ / guide + 6€ / pers.

Histoire et anecdotes 12 2h 72€ / guide À pied

Visite en picard d’ichi 12 2h 72€ / guide À pied

Fours à chaux 13 2h 72€ / guide
+ 2€ / pers. Moyen 
de locomotion 
indispensable

Carrières et pierres 13
2h 72€ / guide À pied ou avec 

votre autocar

3h30 143€ / guide À vélo (les vôtres)

Le nez en l’air 13 2h 72€ / guide À pied

Souterrains 13 2h Gratuit À pied

Train touristique 12 45 min 4,50€
90€ si moins de 20 pers. 
MP3 ou guide avec 
supplément

Nos musées 14 1-2h Selon Voir tarifs guides page 5

Visites gourmandes*, vinicoles* 
et brassicoles* 16 1-2h Selon Moyen de locomotion 

indispensable

Balades en bateau 33 2-6h Selon

*Arrangement direct et paiement sur place
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Nos partenaires 
restaurateurs
pour les formules forfaitaires

L’Îlot Doré

Rue Dorez, 13b 
Maximum 60 pers.

Menu 3 services
Croquette « Bouillabaisse » 
maison OU Terrine maison, 
condiments et crudités 
— 
Suprême de volaille farcie aux 
champignons des bois, sauce 
crème, croquettes OU Poisson 
du marché selon saison, 
légumes, pommes Charlotte 
— 
Tarte au flan OU Glace selon le 
goût du moment

Menu terroir
Toasts aux rillettes de Canard 
Ferme L. Legrand et chèvre 
Ferme des Coquelicots 
— 
Parmentier de canard ou 
carbonnade de bœuf à la bière 
de Brunehaut 
— 
Tarte tatin aux pommes des 
vergers locaux

Propose aussi :
Menu Lundi Perdu – Forfaits 
boissons – Café ou thé 
d’après-repas.

L’Impératrice

Rue des Maux, 12b 
Maximum 120 pers.

Menu 3 services
Croquette de crevettes grises 
OU Carpaccio de bœuf à l’huile 
d’olive, pesto et parmesan 
— 
Carbonnade de bœuf à la Leffe 
OU Jambonneau fumé au four 
sauce moutarde à l’ancienne 
— 
Mousse au chocolat OU 
Colonel

Menu terroir
Terrine de « mutiau », crudités 
et confiture d’oignons 
— 
Cuisse de lapin à la 
Tournaisienne, frites ou 
croquettes 
— 
Tarte aux pommes, crème 
fouettée

Propose aussi :
Menu Lundi Perdu – Forfaits 
boissons – Café ou thé 
d’après-repas – Petit-déjeuner 
– Pause sucrée, pause salée – 
Planche campagnarde.

L’Opéra

Grand-Place, 13 
Maximum 100 pers.

Menu 3 services
Croquette de fromage maison, 
crudités OU Saumon fumé, 
sauce aneth et toasts grillés 
— 
Pavé de bœuf sauce au choix, 
frites fraîches et salade OU 
Poulet gratiné façon welsh 
— 
Mousse au chocolat maison 
OU Tiramisu maison

Menu terroir
Ficelle picarde 
— 
Carbonnade de bœuf à la 
Tournay noire, frites fraîches 
— 
Tarte à la cassonade maison

Propose aussi :
Forfaits boissons – Café ou thé 
d’après-repas – Petit-déjeuner 
– Pause salée, pause apéro - 
Planche campagnarde

1 2 3

Si vous choisissez une 
autre formule que nos 
forfaits boissons, nous vous 
demandons de vous organiser 
pour régler l’addition des 
boissons en une fois. Merci pour 
votre compréhension.
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Le Pinacle

Vieux Marché aux Poteries, 1 
Maximum 50 pers.

Menu 3 services
Pâté en croûte et crudités OU 
Toast au chèvre et sa garniture 
— 
Vol-au-vent maison, frites OU 
Carbonnade de bœuf à la bière 
de chez nous 
— 
Tarte aux pommes et sa boule 
de glace OU Glace vanille ou 
chocolat

Menu terroir
Terrine de mutiau et salade 
tournaisienne 
— 
Cuisse de lapin aux pruneaux 
et raisins, frites (ou croquettes 
ou pommes de terre nature) 
— 
Galette des Rois

Propose aussi :
Menu Lundi Perdu - Forfaits 
boissons – Café ou thé 
d’après-repas – Petit-déjeuner 
– Pause sucrée, pause salée, 
pause apéro – Planche 
campagnarde.

Floréal panoramique

Place de la Trinité, 2 
Mont-St-Aubert 
Maximum 120 pers.

Menu 3 services
Quiche aux poireaux et 
parmesan OU Terrine de 
campagne et son confit 
d’oignons 
— 
Dos de saumon sauce vin 
blanc, pommes grenailles et 
légumes du jour OU Brochette 
de volaille aux ananas, sauce 
aigre-douce 
— 
Pavé au chocolat, crème 
anglaise OU Tarte aux pommes 
et glace vanille

Menu terroir
Salade chèvre de la ferme 
Pecquereau à Velaines 
— 
Rôti de porc sauce à la Bush 
beer, stoemp aux poireaux 
— 
Pomme de Brunehaut rôtie au 
four, à la cassonade brune

Propose aussi :
Forfaits boissons.

4 5
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Au Dé Botté

Vieux Marché aux Poteries, 2A 
Maximum 60 pers.

Au pied de la majestueuse Ca-
thédrale Notre-Dame, ce café 
propose du jeu et encore du 
jeu : d’adresse, de société, d’an-
tan, moderne, lié au folklore de 
la région avec une dimension 
éco-responsable (bières, jus et 
produits locaux).

Pause salée (bière régionale et 
son accompagnement salé)

L’Ekstension

Place Saint-Pierre, 19/20 
Maximum 45 pers.

Entre les quais de la rive 
gauche de l’Escaut et la Ca-
thédrale, à deux pas de l’Office 
de Tourisme, établissement 
sympathique (bar, petite res-
tauration) doté de deux grands 
écrans télé. Grande terrasse 
par beau temps.

Petit-déjeuner (café ou thé 
avec 1 viennoiserie ou 2 
viennoiseries)

Aux Glaces d’Antan

Rue de Courtrai, 35 
Maximum 60 pers.

À 2 pas de l’Office de Tourisme, 
le Maître artisan glacier, tea-
room et petite restauration 
« Glaces d’Antan » vous ac-
cueille dans un cadre familial 
et convivial. Desserts faits mai-
son, glaces, crêpes, glaces arti-
sanales, boissons chaudes et 
froides, petite restauration en 
semaine…

Petit-déjeuner pour groupes 
à partir de 20 personnes (café 
ou thé avec 1 viennoiserie ou 2 
viennoiseries) – Pause sucrée 
(tarte du jour et café ou thé)

L’Hectolitre

Place Saint-Pierre, 21 
Maximum 130 pers.

À 2 pas de l’Office de Tourisme, 
ce bar branché propose à la 
dégustation un large choix de 
cocktails et de bières. Ce café 
organise régulièrement des soi-
rées à thème pour satisfaire sa 
jeune clientèle. Grande terrasse.

Petit-déjeuner (café ou thé 
avec 1 viennoiserie ou 2 
viennoiseries) – Pause sucrée 
(tarte du jour et café ou thé) 
– Pause salée et pause apéro 
(bière ou apéritif régional et 
son accompagnement salé) – 
Planche campagnarde.

6

7

8

9

Pour le petit-déjeuner, le lunch ou le 
dîner en réservation directe, vous pouvez 
consulter la liste des restaurants de Tournai 
et environs dans notre dépliant « Bon 
Vivant » disponible à l’Office de Tourisme 
ou téléchargeable sur visittournai.be. 

Nos partenaires
pour les pauses gourmandes
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Conditions générales 
de vente

Les groupes ont la possibilité de réser-
ver, auprès de l’office du tourisme de 
Tournai, l’organisation d’un « forfait » ou 
d’une « visite guidée » avec ou sans « op-
tions ».

On entend par « FORFAIT », la fourniture 
des prestations suivantes : le visionnage 
d’un film sur Tournai dans l’auditorium 
de l’Office de Tourisme, une visite gui-
dée sur un thème à choisir dans la bro-
chure GROUPES de l’Office de Tourisme, 
la dégustation d’un menu trois services 
(entrée, plat et dessert) chez l’un de nos 
prestataires HORECA proposés dans la 
brochure GROUPES.

Le forfait se déroule sur une demi-journée.

On entend par « VISITE GUIDÉE », la 
prestation d’un guide touristique pour 
une visite sur un thème à choisir dans la 
brochure GROUPES.

En règle générale, une visite guidée dure 
2 heures. Toutefois, il est possible d’ajou-
ter une heure supplémentaire.

Un guide peut prendre en charge jusqu’à 
20 personnes. Au-delà de ce nombre, il 
convient de réserver un deuxième guide.

On entend par « GROUPES », au mini-
mum 10 personnes pour les forfaits et 
les visites guidées avec options. Un mini-
mum de personnes n’est pas exigé pour 
les visites guidées seules.

On entend par « OPTIONS », toute activité 
touristique réservée par le groupe pour 
compléter son forfait ou sa visite guidée, 
et impliquant l’intervention d’un presta-
taire extérieur tel que : les restaurateurs, 
traiteurs, cafetiers, tea-rooms, le train 
touristique, le trésor de la Cathédrale, le 
Centre de la Marionnette, TAMAT (musée 
de la tapisserie), les fours à chaux …

Les demandes de réservation peuvent 
être effectuées du lundi au vendredi, de 
9 heures à 16 heures 30 (hors jours fé-
riés), selon les modalités suivantes : soit 
par e-mail envoyé à l’adresse suivante : 
info@visittournai.be, soit par téléphone 
à l’Office de Tourisme : 069/22.20.45, soit 
directement à l’Office de Tourisme, 1, 
Place Paul-Emile Janson.

Formulaire de réservation

Le Service Réservation de l’Office de Tou-
risme communiquera au responsable du 
groupe un formulaire de réservation et la 
brochure GROUPES.

Le responsable du groupe sera invité à 
compléter ce formulaire, en fonction de 
ce qui est souhaité par le groupe : soit 
la réservation d’un forfait, soit la réser-
vation d’une visite guidée, avec ou sans 
options.

Le formulaire de réservation, pour un 
forfait, ainsi que les présentes condi-
tions générales de vente doivent être 
renvoyés dûment complétés et signés, 
à l’adresse mail suivante info@visit-
tournai.be ou, par la poste à l’adresse 
suivante, au moins un mois (*) avant la 
date choisie : Office de Tourisme - Place 
Paul-Emile Janson, 1 - 7500 Tournai.

(*) Dans le cas d’une réservation d’une vi-
site guidée uniquement (hors forfaits et 
hors options), le délai de renvoi du for-
mulaire et des conditions générales de 
vente est d’au moins une semaine avant 
la date de la visite guidée.

Bien entendu, l’Office de Tourisme se 
tient à la disposition du responsable du 
groupe pour des conseils, suggestions et 
réponses à toute question.
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Passé ce délai de deux jours ouvrables :

 ▪  toute diminution du nombre 
de participants à un forfait (hors 
options) occasionnera des frais de 
désistement d’un montant de 25,00 
€ par personne manquante. Ce 
montant s’élève à 28, 00 € en cas de 
choix du menu terroir, et à 34,00 € 
pour la formule Spécial Lundi Perdu.

 ▪  toute diminution du nombre 
de participants à un forfait avec 
options occasionnera des frais de 
désistement de 25,00 € auxquels 
s’ajouteront des frais calculés sur base 
des options choisies. Ce montant 
s‘élève à 28,00 € en cas de choix de 
menu terroir, et à 34,00 € pour la 
formule Spécial Lundi Perdu.

 ▪  toute diminution du nombre de 
participants à une visite guidée avec 
options occasionnera des frais de 
désistement calculés sur base des 
options choisies.

Dans le cas de la réservation d’une visite 
guidée uniquement (hors forfaits et hors 
options) : tout changement du nombre 
de participants doit être signalé dans 
un délai de 2 jours ouvrables MAXIMUM 
avant la visite, uniquement par télé-
phone au 069/22.20.45 durant les heures 
d’ouverture de l’Office de Tourisme.

Pour rappel, un guide peut prendre en 
charge jusqu’à 20 personnes. Au-delà 
de ce nombre, il convient de réserver un 
deuxième guide ! Par conséquent, une 
modification du nombre de personnes à 
la baisse peut éventuellement avoir une 
incidence sur la réservation du deuxième 
guide. Pour cette raison, tout change-
ment du nombre de personnes doit être 
communiqué par téléphone au moins 2 
jours ouvrables avant la date de la visite 
guidée. Passé ce délai, toute annulation 
d’un guide entraînera des frais s’élevant à 
20,00€ par guide réservé.

Confirmation de réservation

Un mail de confirmation de réservation 
et un devis seront ensuite envoyés par 
l’Office de Tourisme au responsable du 
groupe. Le groupe qui n’aurait pas reçu 
ces documents une semaine avant la 
date de la visite doit impérativement 
contacter le Service Réservations de l’Of-
fice de Tourisme au 069/22.20.45.

Acompte

Dans le cas de réservations de type « For-
fait » ou « visites guidées » avec options  
l’acompte correspondant à la moitié du 
montant total devra être versé dès la ré-
ception du devis sur le compte suivant : 
IBAN BE05171500003975 - BIC  CPHB-
BE75. Le nom du groupe ainsi que la date 
de la visite doivent OBLIGATOIREMENT 
apparaître en communication.

Le solde sera réglé le jour de la visite soit 
en liquide, soit par carte bancaire.

Dans le cas de réservations de visites gui-
dées uniquement (hors forfaits et hors 
options), il n’y a pas d’acompte à verser.

Le paiement sera effectué à l’Office de 
Tourisme le jour même de la visite guidée, 
soit en liquide, soit par carte bancaire.

Confirmation du nombre de 
participants
Dans le cas de la réservation d’un forfait 
ou d’une visite guidée avec options, pour 
des raisons d’organisation pour nos pres-
tataires touristiques, le nombre EXACT 
de participants devra être communiqué 
à l’Office de Tourisme AU PLUS TARD une 
semaine avant la visite. Un léger ajuste-
ment du nombre de participants peut 
encore être signalé jusqu’à deux jours 
ouvrables maximum avant la visite, uni-
quement par téléphone au 069/22.20.45 
durant les heures d’ouverture de l’Office 
de Tourisme.
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Retard

En cas de retard pour un forfait ou une 
visite guidée avec options

Le groupe doit impérativement signaler 
tout retard à l’Office de Tourisme, par té-
léphone au 069/ 22.20.45.

En cas de retard pour un forfait ou une 
visite guidée avec options, l’Office de 
Tourisme contactera les prestataires 
touristiques (restaurateur, cafetier, film, 
train, guide…) afin d’essayer de trouver un 
arrangement pour tenter de décaler les 
différentes prestations.

Dans le cas où aucun arrangement ne 
serait possible avec les prestataires, des 
frais seront facturés au groupe comme 
suit : 25,00 € par personne pour la res-
tauration auxquels s’ajouteront des frais 
calculés sur base des options choisies. Ce 
montant s’élève à 28,00 € en cas de choix 
du menu terroir, et à 34,00 € pour la for-
mule Spécial Lundi Perdu. 

En cas de retard pour une visite guidée 
uniquement (hors forfaits et hors op-
tions)

Nous vous demandons d’être à l’heure, 
par respect pour le guide qui vous atten-
dra au point de rendez-vous convenu un 
quart d’heure avant la visite. Le groupe 
doit impérativement signaler tout retard 
à l’Office de Tourisme, par téléphone au 
069/ 22.20.45. En cas de retard, la visite 
guidée sera écourtée.

Le guide patientera un maximum de 30 
minutes, délai au-delà duquel il consi-
dérera la visite comme annulée. La pres-
tation du guide sera alors facturée dans 
son entièreté.

Conditions d’annulation

Dans le cas de l’annulation d’une réser-
vation de forfait ou de visite guidée avec 
options, celle-ci doit être communiquée 
uniquement à l’adresse mail suivante 
info@visittournai.be, IMPERATIVEMENT 
7 jours ouvrables avant la date du forfait 

ou de la visite guidée avec options.

Toute annulation endéans ce délai de 7 
jours ouvrables, occasionnera des frais 
d’annulation d’un montant de 25,00€ par 
personne auxquels s’ajouteront les frais 
calculés sur base des options choisies. Ce 
montant sera prélevé de plein droit sur 
l’acompte et le solde restant dû sera fac-
turé au groupe.

Dans le cas où le groupe ne se présente-
rait pas du tout sans en avoir averti préa-
lablement l’Office de Tourisme, l’intégra-
lité du montant du forfait ou de la visite 
guidée avec options lui sera facturée. Ce 
montant sera prélevé de plein droit sur 
l’acompte et le solde restant dû sera fac-
turé au groupe.

Dans le cas de l’annulation d’une visite 
guidée uniquement (hors forfaits et hors 
options), celle-ci doit être communiquée 
par téléphone, durant les heures d’ou-
verture de l’Office de Tourisme, au moins 
2 jours ouvrables avant la date de la visite 
guidée. Passé ce délai, toute annulation 
entraînera des frais s’élevant à 20,00€ par 
guide réservé

Menus

Les menus sont détaillés dans la bro-
chure GROUPES disponible à l’Office de 
Tourisme, comprenant une entrée, un 
plat, un dessert.

Chaque restaurateur propose 2 menus 
différents (avec choix d’entrée, de plat et 
de dessert) et un menu  « terroir de Wal-
lonie Picarde ». Le menu « terroir Wallo-
nie Picarde » et le menu Spécial Lundi 
Perdu ne sont pas modifiables. 

Le repas (hors boissons) du chauffeur d’au-
tocar du groupe est pris en charge par le 
restaurateur.
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Remarques

Lorsqu’un tour de la ville en bus est de-
mandé, celui-ci s’effectue avec l’autocar 
du groupe. L’organisateur du groupe est 
tenu d’assurer ses participants.

Sauf indication contraire communiquée 
par le Service Réservation, l’Office de 
Tourisme est TOUJOURS le lieu de ren-
dez-vous.

Certains musées sont susceptibles de 
fermeture en cas de préparation d’une 
exposition temporaire. Dans l’hypothèse 
où un musée serait fermé pour la raison 
précitée ou pour des raisons indépen-
dantes de notre volonté (sinistre...), une 
autre proposition sera faite au groupe. Si 
le groupe décide malgré tout d’annuler 
sa réservation, aucun frais de désiste-
ment ne sera dû pour autant que la dé-
cision d’annulation intervienne dans les 
délais précisés ci-avant au point « Condi-
tions d’Annulation ».

Les prix d’entrée sont susceptibles d’être 
majorés en cas d’expositions tempo-
raires. Toutefois, aucune majoration n’in-
terviendra dans l’hypothèse où la réser-
vation aura été effectuée plus de 6 mois 
de date à date avant la date de début de 
l’exposition.

Règlement général de 
protection des données
1.  Données collectées pour les besoins 

de la réservation
Suite à l’entrée en application, le 25 mai 2018, du 
Règlement Général de Protection des Données, dit « 
RGPD », nous vous informons que vos coordonnées 
seront utilisées dans le cadre de votre demande de 
réservation de visite guidée ou forfait auprès de l’Office 
de Tourisme (nom et prénom du responsable du groupe, 
nom du groupe, adresse postale et mail, numéro de 
téléphone, numéro de TVA pour facturation). Vos données 
seront conservées pendant un délai de 3 ans maximum.

Vos données ne seront pas transférées en dehors de 
l’Union européenne ni transmises à des tiers, à l’exception 
de nos prestataires impliqués dans l’offre Groupes de 
l’Office de Tourisme (le nom du groupe est communiqué 
aux prestataires touristiques type HORECA ; le nom du 
groupe et le numéro de téléphone sont communiqués 
au guide touristique).

2.  Données collectées dans le cadre 
d’un questionnaire de satisfaction

Soucieux d’améliorer la qualité de nos propres services, 
nous souhaitons vous envoyer un questionnaire de 
satisfaction par mail après votre forfait ou votre visite 
guidée. Si vous êtes d’accord de recevoir ce questionnaire, 
nous vous invitons à cocher la case ci-dessous. Vos 
données seront conservées 6 mois à compter de la 
réception du questionnaire, et seront ensuite effacées.

3.  Données collectées dans le cadre de 
la newsletter

Si vous souhaitez recevoir notre newsletter afin d’être 
informé des évènements touristiques en Wallonie picarde, 
nous vous invitons à cocher la case ad hoc. La Cellule 
Promotion de l’office du tourisme de Tournai est chargée 
de l’envoi des newsletters et est garante de l’utilisation des 
données personnelles suivantes : nom/prénom/mail. Ces 
données sont conservées durant un laps de temps de 3 
ans. Un mois avant l’échéance de ce délai, une nouvelle 
demande de consentement vous sera envoyée par l’Office 
de Tourisme. A défaut d’y donner suite dans le mois, vos 
données sont automatiquement détruites.

Les données personnelles récoltées pour le questionnaire 
de satisfaction et pour la newsletter, ne seront ni vendues, 
ni transmises à des tiers, ni transférées en dehors de 
l’Union européenne. Pour les points 1, 2 et 3, il vous est 
possible de retirer à tout moment votre consentement et 
d’exercer vos droits consacrés par le Règlement Général 
sur la Protection des Données.
Soit par courrier à l’adresse suivante : A l’attention de 
Monsieur le Bourgmestre de la ville de Tournai - Rue 
Saint-Martin 52 - 7500 Tournai

Soit par e-mail à la déléguée à la protection des données : 
DPO@tournai.be

Soit via le portail E-guichet accessible sur le site de la ville 
de Tournai : www.tournai.be/ protection-donnees (une 
identification par lecteur de carte d’identité sera nécessaire).

Toute réclamation peut être introduite auprès de l’Autorité 
de protection des données, le cas échéant, à l’encontre du 
responsable de traitement de la ville de Tournai.
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Numéro 
de dossier

Administration Communale de Tournai
Rue Saint-Martin, 52 – 7500 Tournai

Office de Tourisme
Place Paul Emile Janson 1 – 7500 Tournai
+32 (0)69 22 20 45 – info@visittournai.be

Votre contact à l’Office de Tourisme

Réservation d’un forfait
(minimum 10 personnes)

Pour le (date) : .................................... / .................................... / 2023

Heure de début du forfait : ............................ h ............................

□ Forfait de base (36€/personne)
□ Forfait menu terroir WAPI (39€/personne)
□ Made in Tournai (49€/personne)*
□ Tournai, Ville d’Art (49€/personne)*
□ Special Lundi Perdu (49€/personne)*

*programme non modifiableProfil du groupe

Films (inclus dans le forfait) Durée : 20 min

Visites guidées thématiques & extras (inclus dans le forfait) Durée : 2h

Activités complémentaires (options) Durée : 20 min. à 2h

Nom du groupe : .....................................................................................

E-mail : ..............................................................................................................

Nombre de participants : ...............................................................

Choix de la thématique : ................................................................................................................

Choix de l’activité : ................................................................................................................................

Choix de l’activité : ................................................................................................................................

Langue de la visite : ..............................................................................

Code Postal : ................................................. Ville : ..................................................................... Pays : .....................................................................

Extra : ...................................................................

Prix : .......................................................................

Prix : .......................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................

Nature du groupe : □Adultes □Séniors □Famille □Amis □Team Building □PMR

Moyen de transport : □Train □Voiture □Autocar □Vélo □Autre

Choix du film : □Les Folles Histoires de Tournai □De la Pierre au Ciel

Nom du responsable : .......................................................................

Téléphone : ...................................................................................................

Les thèmes : La Cathédrale Notre-Dame (extra : trésor + 2.50€) – Balade découverte intra-muros – Tour d’horizon de l’architecture – Circuit 
des Rois – L’Escaut au fil du temps – Retour au Moyen-Âge – Arts de la Tapisserie – Spécial ARTS dans la ville – Traditions populaires – Grande 
histoire, petites anecdotes – Eine visite à l‘façeon d’ichi – Les fours à chaux Saint-André (extra : fours à chaux + 2€) – Circuit carrières et pierres 
(à pied, à vélo, en autocar) – Le nez en l’air – Autre ...

Les activités : Film (20’) : + 3€pp – Musées (1h à 2h) : + 2.50€ à 5€pp [Histoire militaire (3€), Folklore (3€), Beaux-Arts (3€), Histoire naturelle (3€), 
Trésor de la Cathédrale (2.50€), Marionnette (3.50€), TAMAT (5€)] – Train Touristique (45’) : + 4.50€pp (àpd 20 pers) / 90€ (si moins de 20 pers.), 
commentaire audio ou guide à bord – Les souterrains de la citadelle (gratuit).

formulaire de réservation



Menus et pauses gourmandes

Paiement

Pause café : □avec 1 croissant + 4€pp □avec 2 viennoiseries + 5.20€pp

Choix du menu : □Menu 3 services □Menu Terroir Wallonie Picarde (non modifiable)

Choix du Forfait Boissons (même choix pour l’ensemble du groupe) :
□Apéritif + 2 boissons : + 10€pp □ 2 boissons : + 6€pp □ Café / thé d’après repas : + 2.20€pp

Choix de la pause gourmande (+ 5.50€pp) : □Pause sucrée □ Pause salée □ Pause Apéro

Planche campagnarde (en fin de journée + 12€pp) : □Oui □ Non

Établissement choisi : ......................................................................................................................................................................................................................

Intolérance ou regime alimentaire spécial : .............................................................................................................................................................

Entrées : ..............................................................................  et Entrées : ..............................................................................

Plats : ......................................................................................  et Plats : .....................................................................................

Desserts : ............................................................................  et Desserts : ...........................................................................

Composition du menu 3 services (               indiquer la quantité par choix) :

□Oui, nous avons bien pris connaissance des conditions générales de vente.
□Oui, nous avons bien pris connaissance du règlement général de protection des données.
□Oui, nous souhaitons recevoir la newsletter de visittournai.

*biffer les mentions inutiles

□Bouche-à-oreille
□Presse (magazine, journaux, télé, radio*)
□Newsletter

Comment avez-vous connu Visit Tournai ?

□Salon de tourisme
□Site internet
□Réseaux sociaux

Autres : .............................................................................................................................................................................................................................................................

Nous demandons un acompte de 50% dès réception du devis.
de commande, à payer sur le compte : IBAN BE05171500003975 – BIC CPHBBE75.
Merci de mentionner votre nom et la date de la visite en communication.
Le solde est à payer le jour de la visite en cash ou par carte bancaire.

Fait à  ...................................................................................................................

Signature

Le  ...........................................................................................................................

Faire précéder de la mention manuscrite « Lu et Approuvé »

formulaire de réservation



Choix de la pause gourmande (+ 5.50€pp – à partir de 10 personnes) :
□Pause sucrée
□Pause salée 
□Pause Apéro

Numéro 
de dossier

Administration Communale de Tournai
Rue Saint-Martin, 52 – 7500 Tournai

Office de Tourisme
Place Paul Emile Janson 1 – 7500 Tournai
+32 (0)69 22 20 45 – info@visittournai.be

Votre contact à l’Office de Tourisme

Réservation d’une 
visite guidée à la carte

Pour le (date) : .................................... / .................................... / 2023

Heure de début du forfait : ............................ h ............................

Guide : 72€ / 2h (+ 35.50€ / h supplémentaire)
Visite flash : 45 € (1h)
Maximum 20 pers. / guide

Profil du groupe

Nom du groupe : .....................................................................................

E-mail : ..............................................................................................................

Nombre de participants : ............................................................... Langue de la visite : ..............................................................................

Code Postal : ................................................. Ville : ..................................................................... Pays : .....................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................

Nature du groupe : □Adultes □Séniors □Famille □PMR □Team Building □Scolaires

Moyen de transport : □Train □Voiture □Autocar □Vélo □Autre

Nom du responsable : .......................................................................

Téléphone : ...................................................................................................

Visites guidées thématiques & extras* Durée : 2h

Options pauses gourmandes Durée : 45 min

□Cathédrale Notre-Dame
□*Trésor : + 2.50€pp (scolaire 4€ /groupe)

□Balade intra-muros
□Tour d’horizon de l’architecture
□Circuit des Rois
□L’Escaut au fil du temps
□Retour au Moyen Âge
□Arts de la tapisserie
□Spécial ARTS dans la ville
□Traditions populaires + 6.50€pp

□Autres : .......................................................................................................................................................................................................................................................................

□Grande histoire, petites anecdotes
□Eine visite al façeon d’ichi
□Les fours à chaux Saint-André +2€pp
□Circuit carrières et pierres
□À pied
□En car (1 guide)
□À vélo (3h30)

□Le nez en l’air
□Visite flash (1h)

formulaire de réservation



Activités complémentaires (options) Durée : 20 min à 1h30

Film : + 3€pp □Les Folles Histoires de Tournai □De la Pierre au Ciel 20 min

Trésor de la Cathédrale : + 2.50€pp □Avec guide □Sans guide 45 min
Musée des Beaux-Arts* : + 3€pp □Avec guide □Sans guide 1h30
Musée de Folklore (MuFIm)* : + 3€pp □Avec guide □Sans guide 1h30
Musée d’Histoire militaire* : + 3€pp □Avec guide □Sans guide 1h
Musée d’Histoire naturelle* : + 3€pp □Avec guide □Sans guide 1h30
TAMAT* : + 5€pp □Avec guide □Sans guide 1h30
Musée arts de la marionnette* : + 3.50€pp cf. p.15 □Avec guide □Sans guide 1h
Train touristique : + 4.50€pp** □Avec guide □Sans guide 45 min
Les souterrains de la citadelle □Activité gratuite 1h30

Autres : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Remarque : ...................................................................................................................................................................................................................................................................

*Entrée gratuite pour les groupes scolaires (>18 ans) dans les musées
**(à partir de 20 pers) / 90€ (si moins de 20 pers.)

□Bouche-à-oreille
□Presse (magazine, journaux, télé, radio*)
□Newsletter

Comment avez-vous connu Visit Tournai ?

□Salon de tourisme
□Site internet
□Réseaux sociaux

Autres : .............................................................................................................................................................................................................................................................

Paiement

□Oui, nous avons bien pris connaissance des conditions générales de vente.
□Oui, nous avons bien pris connaissance du règlement général de protection des données.
□Oui, nous souhaitons recevoir la newsletter de visittournai.

Le montant de la visite est à payer le jour J en cash ou par carte bancaire à l’Office de Tourisme

Fait à  ...................................................................................................................

Signature

Le  ...........................................................................................................................

Faire précéder de la mention manuscrite « Lu et Approuvé »

*Biffer les mentions inutiles

formulaire de réservation



Au printemps 2023, la ville verra les abords 
de son fleuve entièrement rénovés. 

L’Escaut a été élargi sur 250 m pour per-
mettre le passage de péniches de 2000 T. 
En effet, les enjeux économiques et en-
vironnementaux sont considérables au 
cœur du maillage Seine-Escaut. 

En avril 2023, la 4e et dernière phase de 
la modernisation de la traversée de Tour-
nai, concentrée sur le remplacement des 
arches du Pont des Trous (rebâties dans 
le plus grand respect de l’architecture 
préexistante avec notamment 25% des 
pierres issues de la démolition) et le 
réaménagement des quais voisins, sera 
terminée. 

Outre l’amélioration des conditions de 
navigation, l’accès aux quais et la cir-
culation des vélos, gyropodes, piétons, 
personnes à mobilité réduite seront op-
timisés. L’installation du réseau points-
nœuds offre de belles opportunités 
de balades le long du RAVEL et sur les 
berges de l’Escaut. 

Une halte nautique pour bateaux de plai-
sance a été inaugurée en 2021 au Quai 
Taille-Pierre, et une nouvelle halte pour 
bateaux à passagers et pour mini-croi-
sières voit le jour cette année !

Plus que jamais, l’Escaut et ses abords 
ont retrouvé le cachet qu’ils méritent.

Printemps 2023

Envie de louer un bateau à passagers 
avec ou sans services catering ?

Diverses formules pour visiteurs 
individuels et pour groupes.

Balades commentées de quelques 
heures, excursions avec repas à 
bord, animations ...

Formules, tarifs et réservations à 
l’Office de Tourisme.

Tournai vue 
du fleuve
Tournai est née et a 
prospéré au fil de l’Escaut.

Brochure groupes33

balades en bateau
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 Dépose-minute – Maximum 
15 minutes. Rue de la Tête d’Or.
GPS : 50°36’20.7 » N 3°23’29.4 » E

 N’est pas accessible en mai 
et en septembre – Esplanade du 
Conseil de l’Europe.
GPS : 50°36’16.7 » N 3°22’52.7 » E

 Libre toute l’année – Avenue 
de Gaulle – Hall des Sports.
GPS : 50°36’16.7 » N 3°22’38.2 » E

Nos partenaires 
restaurateurs et pauses 
gourmandes (p. 22 ▸ 24)

1 9
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Office de Tourisme – Place Paul-Emile Janson, 1 – 7500 Tournai 
info@visittournai.be ▪ +32 (0)69 22 20 45 ▪ visittournai.be ▪ @visittournai
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