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Bâtie sur les rives de l’Escaut, Tournai est une des plus anciennes villes de Bel-
gique. La richesse de son architecture reflète les influences qui l’ont façonnée 
tout au long de son histoire. Classés au patrimoine mondial de l’Humanité, 
la Cathédrale Notre-Dame et le Beffroi sont les symboles forts d’un passé 
médiéval prestigieux. Marquée aussi par le passage de monarques puissants, 
la cité conserve la « grosse tour » érigée par Henri VIII d'Angleterre et de 
nombreuses constructions civiles et militaires bâties sous le règne de Louis 
XIV. Au début du siècle dernier, l’Art nouveau prend place dans la ville avec 
la construction, selon les plans de Victor Horta, du musée des Beaux-Arts qui 
abrite de riches collections et de belles demeures bourgeoises le long des 
boulevards.

Forte de ce patrimoine et des rénovations en cours chargées de la rendre en-
core plus belle, Tournai développe une joie de vivre et une activité culturelle 
intenses qui se manifestent tout au long de l’année : expositions, festivals, 
traditions locales et folkloriques. 

Quel que soit votre moyen de locomotion (train, voiture, autocar, vélo, …), 
pour autant que vous soyez au minimum 10 personnes, l’Office du Tourisme 
vous suggère diverses formules à prix attractifs pour venir partager un mo-
ment de découverte et de détente.

Chers autocaristes, tour-opérateurs, agents de voyage, comités d’entreprise, 
associations, groupes d’amis et familles, prenez le temps de lire ce guide qui 
vous est destiné. N’hésitez pas à contacter notre service « groupes » qui se fera 
un plaisir de vous aider à élaborer le programme de votre journée et/ou séjour 
dans la Cité des Cinq Clochers et ses environs.
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Plan autocars voir page 42
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     Découvertes culturelles & culinaires

     
     Autres suggestions

             
Un café

Un film à 
l'Office du Tourisme

Visite guidée 
(thème au choix)

Menu 3 services

FORFAIT - REPAS INCLUS - FULL SERVICE

 
   COMMENT DÉCOUVRIR TOURNAI  EN GROUPE

POUR COMPLETER 
VOTRE JOURNEEFORFAIT DE BASE (1/2 JOURNÉE) 

• Tout est compris (café, guides, film, menu 3 services hors boissons)
• L’Office du Tourisme se charge de toutes les réservations
• Un seul paiement à l’Office du Tourisme (cash, carte bancaire, carte de crédit)
• Une gratuité est accordée par tranche de 20 personnes 

         Visite d’une brasserie p. 18
•    Visites gourmandes p. 20
•    Activités détente p. 25
      Autres attractions dans la région p. 28

    ** Ces activités peuvent se faire avec un guide 

        Réservation(s)  et paiement(s) à l’Office du Tourisme
       Réservation par vos soins 
      et paiement direct chez le partenaire

         Trésor de la Cathédrale ** p.17
•    Musées** p. 15 
•    Beffroi** p. 17
•    Un 2e film à l’Office du Tourisme p. 17
•    Train touristique** p. 17   
      Découverte des traditions populaires   p.10                     
      Pauses gourmandes  p. 30
      NOUVEAU  Thé dansant p. 27
      NOUVEAU  Les fours à chaux Saint-André  p. 9 
 

             PAR PERSONNE 
                  GROUPE A PARTIR DE 10 PERSONNES

09h30 

10h00 

10h30 

  12h30 

++

Avantages
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36€
AVEC MENU 
TERROIR
WALLONIE 
PICARDE

33€
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   PAR GUIDE / 2H 

 
   COMMENT DÉCOUVRIR TOURNAI  EN GROUPE

VOTRE GUIDE A LA CARTE

   Découvertes culturelles & culinaires 
•    Visite guidée thématique au choix p. 6
•    Trésor de la cathédrale** p.17
      Musées** p.15
•    Beffroi** p. 17 
•    Film à l’Office du Tourisme p. 17
•    Train touristique** p . 17

       Pauses gourmandes p. 30
       Découverte des traditions populaires   p.10      
       NOUVEAU  Les fours à chaux Saint-André  p. 9

       ** Ces activités peuvent se faire avec un guide 
       (69€ /2h/20 pers. - 34€/h supplémentaire)
       Réservation(s) et paiement(s) à l’Office du Tourisme.

Autres suggestions    
       Visite d’une brasserie p. 18
•     Visites gourmandes p. 20
•     Activités détente p. 25
       Autres attractions dans la région p. 28
       

           
           Réservation par vos soins et paiement direct 
           chez le partenaire.

Choix parmi de nombreuses activités, visites, … et pauses gourmandes ! 
 • Une excursion 100% à la carte. 
 • Prix en fonction de votre budget et de vos envies. 
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Vous êtes pressés ?  Vous cherchez juste l’essentiel ? Vous voulez faire découvrir un site à vos amis ? Cette 
formule est faite pour vous ! Elle vous permettra de découvrir en 60 minutes, au choix, la Cathédrale 
Notre-Dame, le beffroi, une église, un musée, la Grand-Place, ou encore d’autres lieux insolites.
Pour finir la visite en beauté, pensez à nos pauses gourmandes ! (voir p. 30)

           
    

PAR GUIDE / 1H            
      

  VISITE FLASHNOUVEAU 43€

69€
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                          THEMES AU CHOIX

Accompagnés d’un guide et confortablement chaussés, partez à la décou-
verte des vieux quartiers, des monuments remarquables et des trésors 
architecturaux intra-muros. Au fil de 2000 ans d’histoire, depuis les ori-
gines jusqu’à la rénovation urbaine, les nombreux évènements et puis-
sants monarques que connut la ville vous surprendront. 

Balade découverte intra-muros 
l

Gigantisme de l’édifice, subtile et harmonieuse juxtaposition 
des styles roman pour la nef, et gothique pour le chœur, font 
de la cathédrale un chef-d’œuvre architectural. 
La Cathédrale Notre-Dame est reprise depuis novembre 
2000 sur la liste du Patrimoine Mondial de  l’Humanité de l’UNESCO. 
En 2021, elle fête le 850e anniversaire de sa dédicace.
L’occasion de mettre ce prestigieux monument à l’honneur par le biais 
d’événements divers (expositions, concerts, conférences…).
Suivez le guide* pour découvrir les secrets de Notre-Dame !
*le guide fournira quelques explications sur le Beffroi, autre monu-
ment repris sur la liste UNESCO.

Durée : 2h. La visite de la salle du trésor n’est pas possible le samedi matin, le dimanche matin, le lundi matin
et le matin  des jours fériés. Formule « A la carte » : guide 69€ /20 pers. max  -          Trésor (2€ /pers).

Durée : 2h. A pied. Tous les jours. Formule « à la carte » : guide 69 € / 20 pers. max. 
 

La Cathédrale Notre-Dame
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Notre-Dame Cathedral in Tournai
inscribed on the World Heritage List 
in 2000

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

Guidé par un sens aigu de l’esthétique, un flair infaillible et une amitié profonde 
pour les artistes de son époque, Henri Van Cutsem rassembla l’un des plus 
beaux ensembles de l’art d’avant-garde belge. Au travers les œuvres emblé-
matiques de sa collection et d’archives inédites, mais aussi d’objets précieux 
et exceptionnels ayant appartenu au collectionneur et rarement sortis des 
réserves, les guides du musée vous dévoilent l’histoire singulière et captivante 
d’Henri Van Cutsem et la collection qu’il décida de léguer à la ville de Tournai. 

Durée : 1 h 30. Tous les jours sauf le mardi (et le dimanche matin en hiver). Formule « à la carte » :
 guide 69 € / 20 pers. max. Entrée musée : 2, 10 € / pers - A partir de février 2021.

L'histoire d'une collection - Musée des Beaux-Arts

NOUVEAU

HISTOIRE 

& PATRIMOINE



                          THEMES AU CHOIX

Avec la visite des Ateliers tournaisiens de Tapisserie (CRECIT asbl), 
vous irez à la découverte des différents savoir-faire liés à la création de 
tapisseries perpétuée à Tournai depuis le 15e siècle : 
• Le tissage de haute lice. Tournai est la seule ville en Belgique où il      
est possible d’admirer cette technique. Les licières vous parleront      
avec passion de leur métier fait de précision et de patience.
• La teinture de fils (soie, laine, …)
• La conservation de tapisseries anciennes (restauration, nettoyage)

Durée : 2h. Visites possibles en semaine jusque 16h. Accès gratuit. Guide et moyen de locomotion indispensables. 
          TAMAT (Musée de la Tapisserie et des Arts Textiles- FWB) (4 € / pers – gratuit pour les moins de 18 ans) . Voir p. 12 et 16

Arts de la Tapisserie

L’hôtel de ville actuel occupe le site de l'ancienne abbaye Saint Mar-
tin du 16ème siècle qui comptait jusqu’à 80 moines et un domaine 
important dans sa période la plus prospère. Le guide vous relatera 
son "histoire" en passant par le cloître gothique et la crypte de style 
roman. il vous emmènera dans le parc y attenant où se dressent des 
arbres remarquables et à proximité de deux musées prestigieux : le 
musée des Beaux Arts conçu par Victor Horta, et le musée d’Histoire 
naturelle, le plus ancien de Belgique. 

Le guide vous amènera à travers ruelles et venelles pour vous présen-
ter les nombreux styles architecturaux, du roman à l’art paquebot, qui 
confèrent à la ville toute sa beauté. Pour les bons marcheurs, le quartier 
de la gare, avec ses maisons de style Art nouveau, sera exploré.

Tour d'horizon de l'architecture

Le guide retrace l’histoire de la période glorieuse qu’a connue Tournai au 
Moyen Age dont de nombreuses traces subsistent encore aujourd’hui.  
Vous aurez l’occasion d’entrer dans le Fort Rouge, dans la crypte de l’Hô-
tel de Ville et/ou dans la cave médiévale de l’Office du Tourisme, …

Durée : 2h. A pied. - L’Hôtel de Ville est fermé le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Formule « A la carte » : guide 69€ /20 pers. max.             (sauf Fort Rouge)

Durée : 2h. A pied. L’Hôtel de Ville est fermé le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Formule « A la carte » : guide 69€ /20 pers. max.
         Pause gourmande salée : bière Saint-Martin et fromage  (5 € /pers).

Retour au Moyen Age

Durée : 2h. A pied. Tous les jours. Formule « A la carte » : guide 69€ /20 pers. max.
         Musée des Beaux Arts (2, 10 € /pers).
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Balade commentée le long de l’Escaut jusqu’au Pont des Trous, 
porte d’eau des 12e et 13e siècles qui fait actuellement l’objet d’un 
immense projet de revitalisation afin d’améliorer les connexions
fluviales Seine -Escaut. 
Outre l’histoire de ce fleuve et de ses nombreux atouts, le guide vous 
évoquera les enjeux européens de ce projet ambitieux.

Durée : 2h. A pied. Tous les jours. 
Formule « A la carte » : guide 69€ /20 pers. max.

L’Escaut au fil du temps

Sur les traces de l'abbaye Saint-Martin



Le guide vous fera découvrir la ville d’une manière tout à fait particu-
lière en vous menant hors des sentiers battus. Une balade plaisante 
et animée d’anecdotes en tout genre.
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Grande histoire et petites anecdotes

Durée : 2h. A pied. Tous les jours.   
Formule « A la carte » : guide 69€ /20 pers. max.

Durée : 2h. A pied. Tous les jours. Formule « à la carte » : guide 69 € / 20 pers. max. 

Durée : 2h. A pied. Tous les jours. Formule « à la carte » : guide 69 € / 20 pers. max. 

Cette visite va aiguiser votre sens de l’observation et attiser votre 
curiosité ! En effet, à côté de combien de détails surprenants et de 
trésors cachés vous passez en parcourant une ville ? 
Corniches, enseignes, statuettes, clochers, sgraffites, girouettes, 
frises, cartouches : la liste des surprises est longue !

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. 

Le nez en l’air

Eine visite à l’façeon d’ichi 

Chaque année, au mois d’octobre, l’art contemporain envahit Tournai et 
ses environs. 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 … Une large place est 
réservée à la jeune création et à l’intégration des nouvelles technologies.

Durée : 2h. A pied. Circuit guidé dans certains lieux d’exposition en fonction des disponibilités.
Formule « A la carte » : guide 69€ /20 pers. max.

Spécial « Art dans la Ville »

NOUVEAU

NOUVEAU

INSOLITE



Voulue par Louis XIV et construite selon les conceptions de Vau-
ban de 1667 à 1674, la citadelle de Tournai a été ravagée par deux 
sièges (1709 et 1745), victime de deux démantèlements (1745 et 
1782) 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. 

Logé sur le flanc d’une colline à quelques kilomètres de Tournai, Thimou-
gies peut être considéré comme l’un des plus beaux villages de la région. 
Le moulin à vent, qui fait la fierté du village, construit au 16e siècle a été 
détruit maintes fois et reconstruit. La tempête de 2008 n’ a eu aucune pitié 
de lui. Après une restauration longue de plus de 10 ans, les membres de la 
Fondation Moulin de Thimougies et son futur 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 gratuites des souterrains en toute sécurité avec présentation d’un film de 20 minutes. De mai à octobre. Durée : 1h30 à 2h. 
Maximum 25 personnes. Sur réservation via l’Office du Tourisme au minimum 21 jours avant. Rue de la Citadelle  - 7500 Tournai 
Rdv : face au corps de garde de la caserne Ruquoy. Etre en possession d’une pièce d’identité (domaine militaire).

Durée : 1 h 30. De Pâques à la Toussaint. Du vendredi au dimanche. A pied. Bonne mobilité requise.
Personnes sensibles au vertige, s’abstenir. Parking sur la place du village. Moyen de locomotion indispensable.
Conditions et réservations  info@moulindethimougies.be  - moulindethimougies.be
L’accès au moulin se fait par un chemin agréable, l’occasion de découvrir les charmes de la campagne environnante. 

Les souterrains de la citadelle

Le Moulin de Thimougies  
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Trois manières de découvrir ce thème :      
> Circuit de 2 h (1 guide par autocar, 69 €), avec votre propre autocar.
> Découverte surprenante de 2 h pour bons marcheurs dans le hameau d’Allain (1 guide : 69€/20 pers. max).
> Circuit de 3h30 (1 guide: 137€/20 pers. max).           La visite des fours à chaux n’est pas incluse. 

Durée : 1h30 à 2h. A pied. Bonne mobilité requise. Moyen de locomotion indispensable.
Formule « à la carte » : guide 69 € / 20 pers.max. Réservation : au moins 1 semaine au préalable.
Prix d’entrée au site : 2 € / pers. - lespasseursdememoire.com

Extraite depuis de très nombreux siècles, la pierre est une des ressources 
naturelles les plus importantes de la région. Si elle a permis de construire des 
monuments aussi prestigieux que la Cathédrale et le Beffroi, elle a aussi été 
à l’origine d’une activité florissante au 19e siècle : la fabrication de la chaux. 
A l’heure actuelle, son exploitation constitue encore une des principales 
richesses économiques de la région. Le guide vous emmènera sur différents 
sites : carrières en activité, ancienne cimenterie, fours à chaux désaffectés, …

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 ensuite. Découvrez les anciens fours 
à chaux du Rivage Saint-André, un ensemble de 100 mètres de long situé 
dans un écrin de verdure et replongez dans l’ambiance du travail ardu 
des ouvriers carriers. Depuis 1997, la Fondation Famawiwi y développe 
divers projets culturels sur le thème du patrimoine et de la mémoire 
contemporaine (visite du jardin de Mémoire incluse).

Circuit carrières et pierres

Les fours à chaux Saint-André

NOUVEAU

NOUVEAU
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FORFAIT                        PAR PERSONNE

Un café *

Film « de la pierre au ciel » ou l’évolution architecturale et les 
péripéties historiques de la Cathédrale Notre-Dame. 

Grande histoire et petites anecdotes
Le guide vous fera découvrir la ville d’une manière tout à 
fait particulière en vous menant hors des sentiers battus. 
Une balade plaisante et animée d’anecdotes en tout genre.
Sur demande , la visite peut se faire en picard tournaisien

 Menu terroir Wallonie Picarde **
dans un restaurant partenaire (p. 33 > 38)

Pour compléter votre journée

Avec le guide, vous irez à la découverte de quelques 
traditions populaires au MuFIm (Musée de Folklore et 
des Imaginaires) et vous vous initierez au « jeu de fer » 
typiquement tournaisien dans un estaminet proche de 
la Grand-Place. Vous aurez aussi le plaisir de goûter une 
bière locale et son accompagnement.

* Possibilité de petit-déjeuner ou ** 
forfait boissons (voir p.30)

   MADE IN TOURNAI

09h30 

10h00

10h30

12h30

14h30

Durée : 2h. Pas le mardi. 
6 €/pers. 
Guide : 69€/20 pers. max.
Réservations gérées par l’Office du Tourisme. 

Le Lundi Perdu, le 3e réveillon des Tournaisiens

36€

A PARTIR DE 

10  PERSONNES
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Le Lundi Perdu, le 3e réveillon des Tournaisiens

Une tradition tournaisienne
les origines du «Lundi Perdu»
Remontant à plus de 700 ans, le «Lundi Parjuré» ou«Lundi 
perdu» est le 3e réveillon des Tournaisiens.
Cette tradition où il est coutume de servir du lapin prend 
sa source au Moyen-Age lorsque les seigneurs tenaient 
publiquement des assises nommés plaids généraux.
Ayant lieu le lundi suivant l’Epiphanie, les souverains 
demandaient à la population de dénoncer les crimes et 
délits commis durant l’année qui n’étaient pas encore 
connus de la justice. Ceux qui, après avoir juré par les 
Saints, ne disaient rien, commettaient alors un parjure. 
Cette journée était clôturée par un grand repas où tout 
le monde était convié à manger le fameux lapin que nous 
connaissons encore aujourd’hui. Au fil du temps, cette jour-
née n’étant pas prestée, elle prit le nom de « Lundi Perdu ».

La fête du «Lundi Perdu» persiste toujours. 
Voici quelques conseils pour un repas dans les règles de l’art :

Les Billets des Rois
Commençant par le plus âgé et terminant par le plus 
jeune des convives, il convient de tirer des vignettes attri-
buant 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. L’air «J’ai du Mirliton» accom-
pagne cette tradition.

Le menu de la soirée
« La petite saucisse » est le premier plat servi de la 
soirée.  Celui-ci est servi avec de la compote ou du chou 
cuit au saindoux.

«Le lapin à la tournaisienne» est le second plat 
de la soirée. Ce dernier est agrémenté de bière régionale 
(traditionnellement cuit à l’eau). Il est servi avec des pru-
neaux, des raisins et des pommes de terre.

«La salade tournaisienne», servie comme troi-
sième plat, est originellement composée de salade de blé, 
d’oignons, de pommes, de chicons, de choux rouge au vi-
naigre et d’haricots. Elle est accompagnée de mutiau (spé-
cialité tournaisienne à base de tête pressée) ou de jambon.

Et enfin le dessert ! «La galette» est le dessert incon-
tournable de la soirée. Il s’agit de la fameuse galette des 
rois avec la fève.

Au menu, après l'apéritif : petite saucisse (ou mutiau selon disponiblité), 
lapin et salade à la tournaisienne, galette des rois. Le guide accompa-
gnateur expliquera les différentes traditions rythmant ce moment de 
partage : tirage des billets des rois, noircissement au bouchon pour 
celui qui ne suit pas le roi quand celui-ci boit, chansons, …

43 €/pers. Le prix comprend l’apéritif, le repas 3 services (hors boissons), les accessoires et la prestation du guide. 
Suggestion pour agrémenter votre repas : forfait boissons medium + 7 €/pers. (voir page 30) 
Groupes à partir de 10 personnes. 

TRADITION

Vivez le Lundi Perdu comme les Tournaisiens, toute l'année! 43€
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FORFAIT                      PAR PERSONNE

Accompagnés d’un guide, vous visiterez les Ateliers tour-
naisiens de la Tapisserie (CRECIT*) et irez à la découverte 
des différents savoir-faire liés à la création de tapisseries, 
perpétuée à Tournai depuis le 15e siècle (tissage de haute 
lice, teinture des fils, restauration et nettoyage de tapis-
series anciennes). Direction centre-ville pour découvrir la 
salle du trésor de la majestueuse Cathédrale Notre-Dame 
et faire connaissance avec une tapisserie d’Arras du 15e 

siècle et de fabuleux vêtements liturgiques.

Menu 3 services dans un restaurant partenaire**

Pour compléter votre journée

Visite libre de TAMAT (Musée de la Tapisserie et des Arts 
Textiles – FWB) : collections permanentes de tapisseries de 
Tournai des 15e et 16e siècles, d’œuvres plus modernes du 
groupe « Forces murales » (Dubrunfaut, Somville et Del-
tour) et expositions temporaires + 4 € /pers. (gratuit pour 
les moins de 18 ans). 
Guide conférencier sur demande à info@tamat.be : 69 € 
pour les collections permanentes, 90 € pour la visite com-
plète (collections permanentes + expo temporaire).

Pause gourmande sucrée (gâteau Clovis et café ou thé) 
chez un de nos partenaires. + 5 €/pers.

*un moyen de locomotion est indispensable.
**Possibilité de forfait boissons ou menu terroir (voir page 30).

Ce programme est valable du mercredi au vendredi. 

IDÉES POUR VOTRE JOURNÉE EN GROUPE À TOURNAI

TOURNAI, VILLE DE LA TAPISSERIE

09h45 

14h30

16h30

12h30

A PARTIR DE 

10  PERSONNES

33€
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Un café * 

Film « le couloir du temps » ou l’histoire de la ville, deux fois mil-
lénaire.

Sur les traces de l'abbaye Saint-Martin
L’hôtel de ville actuel occupe le site de l’ancienne ab-
baye Saint Martin du 16e siècle qui comptait jusqu’à  80 
moines et un domaine important dans sa période la plus 
prospère. Le guide vous relatera son "histoire" en pas-
sant par le cloître gothique et la crypte de style roman. 
Il vous emmènera dans le parc y attenant où se dressent 
des arbres remarquables et à proximité de deux musées 
prestigieux : le musée des Beaux Arts conçu par Victor 
Horta, et le musée d’Histoire naturelle, le plus ancien de 
Belgique.

Menu 3 services dans un restaurant partenaire**

Pour compléter votre journée

Visite libre du musée d’Histoire naturelle, son Vivarium et son 
Jardin scientifique. + 2, 10 €/pers.

Pause gourmande sucrée (gâteau Clovis et café ou thé) 
chez un de nos partenaires. + 5 € /pers.

*possibilité de petit-déjeuner ou ** forfait boissons, ou menu 
terroir (voir page 30)

IDÉES POUR VOTRE JOURNÉE EN GROUPE À TOURNAI

HISTOIRES NATURELLES

09h30 

10h00

14h30

16h30

10h30

12h30

FORFAIT                     PAR PERSONNE33€
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              DECOUVERTES CULTURELLES 
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              DECOUVERTES CULTURELLES 

Le Musée des Beaux-Arts est un ensemble exceptionnel, à la fois par son 
architecture et l’importance de ses collections artistiques. Il possède la 
collection d’œuvres d’art moderne du mécène bruxellois Henri Van Cut-
sem et les deux seules œuvres de Manet exposées en Belgique.
Seul musée jamais conçu en tant que tel par l’architecte Victor Horta, le 
bâtiment inauguré en 1928, de plan fort original en forme de «tortue», 
constitue sans doute l’un des tout premiers prototypes de musée «mo-
derne» à l’échelon international, offrant un exemple intéressant de transi-
tion entre l’Art nouveau et le modernisme d’inspiration «Art déco».

Durée : 1h30. Fermé le mardi (et le dimanche matin en hiver). 
2,10 € /pers. ou 1 € (tarif scolaire) -  Enclos Saint-Martin, 3 

Musée des Beaux-Arts 

Idées pour compléter votre visite…

Fondé en 1828 sous la période hollandaise, ce musée est le plus an-
cien du pays accessible au public. Et il a de quoi impressionner petits 
et grands avec son cabinet de curiosités et ses pièces spectaculaires 
comme, notamment, la tortue géante d’Aldabra, le lion asiatique ou le 
premier éléphant empaillé du pays datant de 1839... Cette collection 
riche de milliers de spécimens provient du monde entier. Des dioramas 
reproduisent l’environnement naturel de certains animaux. Quant au 
vivarium, il abrite une centaine d’espèces vivantes de reptiles, amphi-
biens, poissons et invertébrés dont certaines sont menacées.
NOUVEAU Une extension offre aux visiteurs une balade dans un jardin 
extraordinaire composé d’enclos pour tortues terrestres, reptiles et 
amphibiens indigènes, d’un espace mellifère avec ruche pédagogique et  
d’une serre à papillons de 140 m² qui garde précieusement multiples 
papillons exotiques diurnes et nocturnes.De Pâques à la Toussaint.

Musée d’Histoire naturelle , Vivarium & Jardin scientifique

Blottie dans un immeuble authentique du 17e siècle, la "Maison tour-
naisienne" retrace tous les aspects de la vie quotidienne aux 19e et 20e 
siècles. Ses 23 salles d’exposition présentent des collections aussi riches 
que variées : les métiers anciens, l’imprimerie, la porcelaine, la religion, 
les régiments militaires, les objets civils domestiques, le carnaval, la méde-
cine, la pharmacie, la scolarité, la mode, la musique et les maquettes du 
Tournai ancien (notamment le plan-relief à l’époque de Louis XIV).

Durée : 1h30. Fermé le mardi (et le dimanche matin en hiver). 
2,10 € /pers. ou 1€ (tarif scolaire) - Réduit des Sions, 36 

MuFIm (Musée de Folklore et des imaginaires)

Durée : 1h30. Fermé le mardi (et le dimanche matin en hiver). Jardin scientifique ouvert selon les saisons 
(printemps – été) - 2,10 € /pers. ou 1 € (tarif scolaire)  - Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville 

NOUVEAU
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Situé en plein coeur de Tournai, l'Hôtel Peeters abrite le Musée des arts 
de la Marionnette. A travers son exposition patrimoniale, le Musée vous 
emmène à la découverte de ses trésors : des marionnettes originaires 
du monde entier, illustrant toutes les techniques de fabrication et de 
manipulation. Re-découvrez les personnages populaires de nos régions, 
rencontrez des marionnettes d'Asie, d'Afrique, d'Indonésie... L'équipe 
pédagogique propose aussi, tout au long de l'année, des ateliers créa-
tifs, des stages, des visites guidées, des spectacles, des formations... 
Nouveauté : les Rendez-vous Particuliers qui s’étalent sur toute l’année. 
Pour les grands, les petits, les amateurs, les passionnés...

Durée : 1h. Fermé le lundi, le samedi matin et le dimanche matin. Capacité : 25 pers. maximum
3 € /pers. (2,50 € pour les enfants) - Visite guidée : 5 € /pers. Durée : 1h.
Visite animée (avec atelier) : 7 € /pers. Durée : 2h. Rue Saint-Martin, 47 - maisondelamarionnette.be

Maison de la Marionnette 

A quelques pas de la Grand-Place, le MHM invite à parcourir la longue 
histoire de Tournai, ses fortifications, les nombreux sièges de la ville, par 
Edward III, Henry VIII, Charles-Quint, Louis XIV, le duc de Malborough, 
Louis XV et la bataille de Fontenoy à travers ses importantes collections.
Artillerie, armes, uniformes, équipements et documents vous per-
mettent également de découvrir la période révolutionnaire et impé-
riale, la période hollandaise, les régiments belges casernés à Tournai 
jusque 1914 et les 2 guerres mondiales: combat du 24 août 1914, 
offensive alliée de 1918, bataille de l’Escaut de mai 1940 et bombar-
dements de Tournai de 1940 et 1944, libération de 1944.

Durée : 1h. Fermé le mardi (et le dimanche matin en hiver). 
2,10 € /pers. ou 1 € (tarif scolaire). Rue Roc Saint-Nicaise, 59 

Musée d’Histoire militaire 

Installé dans l’ancien Mont-de-piété, ce musée possède d’exception-
nelles collections locales et régionales s’étalant de la Préhistoire au 
Moyen Age, dont un sarcophage en plomb découvert lors des fouilles 
d’une nécropole gallo-romaine.

Musée d’Archéologie

Situé dans un ancien hôtel de maître, ce musée accueille des collec-
tions permanentes constituées de prestigieuses tapisseries tissées à 
Tournai aux 15e et 16e siècles selon la technique de haute lice. On y 
trouve aussi des œuvres plus modernes que l’on doit notamment 
à Dubrunfaut, Somville et Deltour, membres du groupe « Forces 
Murales » qui insuffla, juste après la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, un renouveau à l’art de la tapisserie. Les étages sont dédiés 
aux expositions temporaires. 

Durée : 1h à 2h. -  4 € / pers. – gratuit pour les moins de 18 ans. 
Tarif d’une visite guidée par un guide conférencier : 69 € pour les collections permanentes (1h30)
90 € pour les collections permanentes et expositions temporaires (2h). Place Reine Astrid, 9. - tamat.be

TA M AT  ( M u s é e  d e  l a  Ta p i s s e r i e  e t  d e s  A r t s  t e x t i l e s  –  F W B )

Durée : 1h. Fermé le mardi (et le dimanche matin en hiver).
1,60 € /pers. ou 1 € (tarif scolaire). Rue des Carmes, 8
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Dans la salle de projection de l’Office du Tourisme, venez découvrir « Le 
Couloir du Temps » qui relate l’histoire deux fois millénaire de Tournai 
ou « De la pierre au ciel » qui retrace l'évolution architecturale de la 
Cathédrale Notre-Dame, de ses origines à l’édifice actuel.

PROCHAINEMENT : nouveau film d’animation ou une autre façon de 
découvrir l’histoire de Tournai.

Au départ de la Place Paul-Emile Janson, face à l’Office du Tourisme, mon-
tez à bord du train touristique pour une balade commentée dans les rues 
pittoresques, à la découverte des bâtiments remarquables et des quartiers 
historiques de Tournai.

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

Classé au patrimoine mondial de l’Humanité depuis 1999, le Beffroi 
de Tournai est le plus ancien de Belgique et domine la Grand-Place du 
haut de ses 72m. La montée de ses 257 marches vous fera découvrir 
les salles didactiques (histoire des beffrois, leur fonction, …), le cachot, 
la salle du carillonneur et les cloches du carillon qui résonne à travers la 
ville tous les dimanches en période estivale. Un panorama à vous cou-
per le souffle sur la ville et ses environs vous attend au sommet.

 
Durée : 20 minutes /film. Capacité : 75 pers. maximum 
Tous les jours.  - 1,10 € /pers. Groupes scolaires : 1 €/pers.

Durée : 40 min. Fermé le samedi matin, le dimanche matin, le lundi matin et le matin des jours fériés. 2 € /pers.  
Capacité : 50 pers. maximum. Cathédrale – Entrée Place de l'Evêché            

Durée : 40 min. Fermé le lundi (et le dimanche matin en hiver). Capacité : 30 pers. maximum
1,10 € /pers. Groupes scolaires : 1 € /pers. - Grand-Place

Un film à l’Office du Tourisme

Le Beffroi 

Train touristique 

Trésor de la cathédrale
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Notre-Dame Cathedral in Tournai
inscribed on the World Heritage List 
in 2000

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

Durée : 45 minutes. Moins de 20 pers. : 80 € - A partir de 20 pers. : 4 € /pers. Selon disponibilité.        
Commentaires sur MP3 - Capacité : 50 à 54  pers. maximum selon le train. Pas le samedi matin
Les commentaires peuvent être assurés par un guide (microphone).  - Tarif : 69 €. Cette visite peut être combinée 
avec la visite guidée d’un autre site pour compléter les 2 heures.          sur demande 
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Dubuisson, la brasserie la plus authentique de Wallonie. Créée en 1769, 
la Brasserie Dubuisson voit se succéder huit générations et est encore 
toujours 100% indépendante. Les brasseurs de Dubuisson sont restés 
fidèles aux principes de fabrication traditionnelle. Chaque bière Dubuis-
son est une bière « de caractère » dont le dégustateur se souviendra.
Nouveau ! « Beerstorium » Expérience  interactive au coeur des bières 
et de l’histoire de la famille Dubuisson. Nouvelle taverne de 200 places 
installée dans le château de Ghyssegnies, agrémentée d’une terrasse 
de 240 places, dans une ambiance résolument bucolique au milieu 
d’arbres centenaires.

La Brasserie Dupont est une brasserie familiale depuis 1920. Tout est 
mis en œuvre pour évoluer tout en conservant les techniques de fa-
brication traditionnelles. La gamme est relativement large et une par-
tie est brassée sous le label biologique. Au-delà de l’activité brassicole, 
il y a également une fromagerie qui fabrique des fromages affinés aux 
bières Dupont. Vous pourrez déguster ces fromages après la visite. 

La brasserie Cazeau, créée en 1753, est une des plus anciennes brasse-
ries artisanales familiales belges. En 2004, après 35 ans d’inactivité, Lau-
rent Agache, fils du dernier brasseur, relance la brasserie familiale, tou-
jours sur le même site, et propose actuellement six bières de caractère, 
dont la Tournay, non pasteurisées et toutes refermentées en bouteille.

Durée : entre 2 et 3h. Maximum 50 pers.  Groupes à partir de 15 personnes – Possibilité visites séparées ou combinées 
(brasserie avec dégustation / Beerstorium). Sur réservation et en fonction des disponibilités. A réserver par vos soins. 
Chaussée de Mons, 28 – 7904 Pipaix -        +32(0)69 67 22 22 dubuisson.com – info@dubuisson.com

Durée : 2h. Uniquement le samedi. Maximum 50 pers.
  Sur réservation et en fonction des disponibilités. A réserver par vos soins. Rue Basse, 5  - 7907 Tourpes   
     +32(0)69 22 56 39   +32(0)479 67 00 88  - brasserie-dupont.com  - shop@brasserie-dupont.com      

Brasserie Dupont

Brasserie Cazeau 

Brasserie Dubuisson 

                  VISITE D’UNE BRASSERIE

© DUBUISSON

     Durée : entre 60 et 90 minutes.  Sur réservation et en fonction des disponibilités. 
A réserver par vos soins. Maximum. 30 pers. Cazeau, 67  - 7520 Templeuve   

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



19

Fondée en 1890 sous l’appellation de Brasserie St-Joseph, la brasserie 
connaît un nouvel essor en 1991 avec le transfert dans des bâtiments 
modernes, tout en conservant son caractère artisanal. Elle produit des 
bières d’abbaye comme la St Martin, du nom de l’ancienne abbaye qui 
brassait sa propre bière à l’époque à l’emplacement de l’actuel musée 
d’Histoire naturelle de Tournai. Elle met le focus également sur les bières 
biologiques comme la Brunehaut Bio. Afin de garantir l’attachement au 
terroir, les orges utilisées sont cultivées dans une ferme voisine. De nom-
breuses bières de Brunehaut ont été récompensées dans des concours 
internationaux et sont aujourd’hui vendues dans 25 pays différents.

Durée : 1h (visite 30 minutes + dégustation 30 minutes) Maximum 30 pers.  
Sur réservation et en fonction des disponibilités. A réserver par vos soins.
Rue des Panneries, 17  - 7623 Rongy        +32(0)69 34 64 12 - brunehaut.com  - info@brunehaut.com  

Le projet de la brasserie des Carrières est né de la passion de 2 amis pour 
les produits du terroir et a pris place dans une ancienne scierie à Basècles. 
L’objectif étant orienté sur la production d’une bière de terroir artisanale, 
brassée avec des produits naturels régionaux, la Diôle a vu le jour le 21 dé-
cembre 2012, et a été élue meilleure bière blonde de Wallonie en 2014 ! 
La brasserie produit également la Basèque, la Diôle ambrée, brune, triple, 
bio et de Noël. Outre la visite des installations et la dégustation brassicole, 
vous pouvez vous restaurer dans la toute nouvelle taverne et vous laisser 
tenter par des recettes « maison » issues de produits du terroir. 

En 1994, Nino Bacelle, brasseur amateur issu d’une famille de négo-
ciants en bières et limonades, produit sa propre bière (la Guldenberg) 
en Flandre. Il s’associe deux ans plus tard avec Guido Devos pour créer 
la brasserie De Ranke à Wevelgem où ils brassent la « Père Noël » et la 
« XXBitter ». En 2005, la brasserie déménage pour s’installer en Wal-
lonie Picarde, à Dottignies. La production annuelle atteint presque 
10.000 hl dont la moitié est exportée vers plus de 20 pays. Bières De 
Ranke : Guldenberg, XXBitter, Simplex, Saison, Noir, Kriek, Cuvée, Père 
Noël, Vieille Provision, Back to black. 

Durée : entre 1h et 1h30  - Maximum 35 pers. 
Sur réservation et en fonction des disponibilités. A réserver par vos soins. 
Rue de Condé, 62 – 7971 Basècles –      0032(0)69 844999  diole.be - info@diole.be

Durée : 1h30 à 2h. Maximum 40 pers.
Sur réservation et en fonction des disponibilités. A réserver par vos soins.

Rue du Petit Tourcoing, 1 A – 7711 Dottignies –     +32(0)56 58 80 08 - deranke.be – jfdamien-deranke@hotmail.com
  

Brasserie De Ranke 

La Brasserie des Carrières

© BRASSERIE DUBUISSON

Brasserie de Brunehaut 
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La visite de la ferme vous permettra d’explorer le monde des escargots, 
de la reproduction de plus de 250.000 bêtes à antennes en passant par 
tous les stades de leur vie, de la nurserie à la serre… Sans oublier la 
dégustation des spécialités de la maison.

Durée : 1h (Visite + dégustation). Visites de mai à octobre -Maximum 50 pers.
Sur réservation et en fonction des disponibilités. A réserver par vos soins.
Chemin Momirel, 25  - 7540 Kain (à 2km de Tournai       +32(0)69 23 20 50  -  +32(0)479 48 53 24
lescargotdor.net   - info@valex.be
          

L’Escargot d’or 

VISITES GOURMANDES

Venez découvrir les différents modes de fermentation, les techniques de 
brassage et l’histoire de la bière tout en mettant l’accent sur le passé brassi-
cole de la région. Le bierodrome, pico-brasserie urbaine, vous propose une 
expérience sensorielle hors du commun dans le monde de la zythologie. 
Vous aurez l’occasion de redécouvrir ce produit de qualité, par sa saveur 
et son parfum. 

 Durée : 1h. (Visite + dégustation)
Sur réservation et en fonction des disponibilités. A réserver par vos soins.
Quai du marché au Poisson, 21        +32(0)69 22 24 97 +32(0)479 03 41 08

Le Bierodrome - Pico brasserie - Zythologie
POUR PETITS 

GROUPES
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Situés au cœur de la Wallonie Picarde, les Vergers de Barry vous 
accueillent, que vous soyez particuliers ou professionnels, pour vous 
faire découvrir leur production de pommes BIO et produits dérivés. 
Tout est cultivé et produit dans le respect de la nature, du consomma-
teur et du producteur. La visite sera axée sur le verger de pommes BIO 
(principes fondamentaux, variétés adaptées, spécificités techniques, 
conservation). 

La Distillerie Gervin est une entreprise familiale spécialisée dans la distil-
lation artisanale. Elle dispose de son propre verger et d’un nouvel alambic 
de qualité afin de produire des apéritifs, des liqueurs, des pékets, alcools 
secs …  en utilisant les meilleurs produits et respectant la tradition d’autre-
fois, tout en harmonisant certaines préparations aux goûts du consom-
mateur actuel.

Huit générations de Louis Legrand se sont transmis une tradition … Celle 
de la qualité! Découvrez la ferme avec son élevage en plein air de canards 
mulards, la salle de gavage, les installations d’abattage et de fabrication des 
produits artisanaux.  
Dégustation en fin de visite. 

Durée : 1h30 . (Visite + dégustation)  Maximum 50 pers. 
Sur réservation et en fonction des disponibilités. A réserver par vos soins.
Grand rue, 30b  - 7604 Baugnies (à 16km de Tournai)        +32(0) 69 66 30 18  - gervin.be  -  info@gervin.be

Durée : 1h30 - Maximum 50 personnes. (Visite et dégustation gratuites).
Sur réservation et en fonction des disponibilités. A réserver par vos soins.
Rue de Néchin, 78  - 7520 Templeuve  (10km de Tournai)       +32(0)69 35 25 79      +32(0)496 50 33 40   
fermelouislegrand.be  -  ferme_louis_legrand@yahoo.f

Vergers de Barry 

Distillerie Gervin

Ferme Louis Legrand

VISITES GOURMANDES

Cédric, fondateur de la chocolaterie Délices & Chocolats, est un passionné. 
Il se donne pour challenge d’allier la qualité à la créativité en sortant des 
sentiers battus. Cet artisan vous propose de nouvelles associations de 
goûts, de couleurs, de formes, permettant ainsi de se démarquer des 
produits industriels. 

 
Durée : 1h. (Visite + dégustation)  Sur réservation et en fonction des disponibilités. A réserver par vos soins.
Maximum 50 pers. Rue de Tournai, 148  - 7620 Hollain (à 8 km de Tournai)      +32(0)69 34 66 30  - delicesetchocolats.be

Délices et chocolats

Durée : 2h. (Visite et dégustation d’un verre de jus de pommes et de différentes variétés de pommes). 
D’octobre à mars. Maximum 50 pers  -  Bois de la Haye 1 A – 7534 Barry  (à 10 km de Tournai)
Sur réservation et en fonction des disponibilités. A réserver par vos soins.
    +32 (0)472 38 36 86  vergersdebarry.be – mahieuguillaume@vergersdebarry.be
 



Durée : 2h ou 3h. Maximum 25 personnes. Selon disponibilité et sur réservation chez Mobilboard. 
tournai@mobilboard.com      +33(0)6 80831295
Accompagnement d’un guide >  voir Office du Tourisme – tarifs 69 € (2h) – 103 € (3h)
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             EXCLUSIF À TOURNAI

Location et circuits en gyropode Segway

City golf 

Expérience unique dans un cadre unique ! Tournai est la première 
et unique ville de Wallonie à proposer ce concept innovant de golf 
urbain !  Le but premier est de découvrir de manière ludique le 
cœur de la ville. Le parcours, constitué de 6 à 9 « trous », traverse 
différents lieux touristiques de Tournai qui seront présentés et 
expliqués par un moniteur qui accompagne le groupe. Les « trous 
» sont en fait des cibles (statue, arbre, banc,….) et les balles sont 
adaptées à ce concept urbain. Amusement garanti ! Idéal pour 
teambuilding, activités en famille ou entre amis, ….

Durée : 2h (6 trous) ou 3h (9 trous). Réservations chez City Golf.
Prix dégressifs à p. de 10 pers. infos : info@city-golf.be  - city-golf.be      +32 (0)498 39 56 94

UNIQUE EN WALLONIE

Vous voulez surprendre vos amis ? Motiver vos collègues ? Renforcer vos relations professionnelles ou l’esprit d’équipe ? 
Faire plaisir à vos amis fans de culture ?  Ces formules sont faites pour vous !

Animations idéales pour organiser un challenge incentive, une sortie 
entreprise originale ou un moment de détente en groupe. Toutes géné-
rations confondues ! Une manière ludique et en toute sécurité de dé-
couvrir le cœur urbain et historique de la ville et flâner le long du fleuve. 
Vous désirez un moyen éco-responsable, silencieux et intuitif pour 
découvrir le patrimoine de Tournai ? Alliez l’utile à l’agréable en compa-
gnie d’un guide chevronné ! 

Unique

en wallonie
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Durée : 40 min. 390 €. 
Réservation au moins 1 mois à l’avance. Uniquement l'après-midi.

Concert privé dans la Cathédrale

Trois chanteuses professionnelles (soprano, mezzo, alto) ont décidé de 
se réapproprier 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 Age.

Cloches et bulles

Depuis  sa rénovation en 2004, le carillon du Beffroi de Tournai, désor-
mais composé de 55 cloches, est considéré comme la Rolls Royce du 
genre. Nous vous proposons de découvrir son histoire, son fonctionne-
ment et même le privilège de taper quelques notes sur son clavier en 
compagnie du carillonneur. Profitez également d’être au sommet du 
Beffroi pour admirer la formidable vue, tout en savourant quelques 
sympathiques bulles.

Uniquement entre 17h30 et 20h 
Durée : 1h30. Réservation minimum 1 mois avant la visite. 
29 € /pers. (entrée Beffroi, prestation du carillonneur, bulles et mignardises salées)
Maximum 20 personnes
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             EXCLUSIF À TOURNAI

Vous voulez surprendre vos amis ? Motiver vos collègues ? Renforcer vos relations professionnelles ou l’esprit d’équipe ? 
Faire plaisir à vos amis fans de culture ?  Ces formules sont faites pour vous !
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                                                                  ACTIVITÉS DETENTE



Ouvert tous les week-ends, les jours fériés et tous les après-midi pendant les vacances scolaires belges et tous les jours en 
juillet et août. Ouverture toute l’année sur réservation, à partir de 25 pers.min.
Sur réservation et en fonction des disponibilités. A réserver par vos soins.
Tarifs pour entreprises, scolaires, groupes jeunesse : sur demande. Rue de l’Orient, 1        +32(0)474 07 70 68
ecopark-adventures.com  - tournai@ecopark-adventures.com

Sur réservation et en fonction des disponibilités. A réserver par vos soins.
Chemin d'Antoing  - 7536 Vaulx       +33 (0)6 07 24 46 35  -  +32 495 86 42 78 
paintballconcept.com   -  paintballconcept.nord@gmail.com
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Envie de nature, de détente et d’aventure ? Sur le site de la Carrière de 
l’Orient, l’Ecopark Adventures est l’endroit idéal pour passer une journée 
en famille ou entre amis. Faites le plein de sensations fortes et partez à la 
découverte de la nature !
Pendant la belle saison (d’avril à septembre), la cafétéria « Terrasses de 
l’Orient » située près du plan d’eau et la piscine, propose des boissons lo-
cales, des planches apéritives et une petite restauration. 

Le site vous offre 3 univers :
Ecopark Adventures (accrobranche) : 5 parcours aventure dans les 
arbres, 2 parcours d’initiation et 1 mini parc dédié aux jeunes enfants, ainsi 
que la plus longue tyrolienne de Belgique (306 m) !

Ecopark Legends : spécialement conçu pour les enfants et les petits 
bouts. Des immenses trampolines suspendus entre des cabanes perchées 
à plusieurs mètres du sol raviront nos intrépides aventuriers !

Explor Games ® : à la croisée du jeu de piste et de l’Escape Game en exté-
rieur, une aventure pour partir à la découverte de la forêt ! A partir de 10 ans. 

Ecopark

                                                                  ACTIVITÉS DETENTE

A quelques kilomètres du centre, au cœur du site de l’Orient, venez 
découvrir un vaste terrain de Paintball outdoor. Idéal pour les anni-
versaires, les enterrements de vie de célibataire, pour les entreprises, 
associations ou clubs sportifs, il vous permettra de découvrir de nou-
velles sensations propices à la création d’un esprit d’équipe.
40.000 m² d'aire de jeux

Paintball Concept

Site de l’Orient – Aqua-Tournai 
Situé au sein de l’ancienne carrière de craie de l’Orient, à 3 km du centre-ville, le complexe 
Aqua Tournai vous invite au cœur d’une réserve naturelle à la végétation luxuriante et d’une 
vaste étendue d’eau entourée de roche calcaire. Petits et grands y trouveront des activités 
variées : piscine avec toboggans, cafétéria, pédalos, jeux pour enfants, camping, accrobran-
che, paintball, balades, patrimoine… 



Airjump  vous propose, dans un espace de 3.500 m², plusieurs zones de 
divertissement : trampolines, murs, big airbag, parcours ninja. Ainsi qu’un 
espace détente : billards, baby foot, air hockey et bien d’autres. Anniver-
saires, enterrements de vie de jeunes filles ou garçons, team building.  
NOUVEAU – Laser Jump, 600 m² sur plusieurs niveaux, matériel de der-
nière génération.

Tentez le jeu grandeur nature ! En équipe, venez essayer de retrouver dif-
férentes reliques avant que d'autres, moins bienveillants que vous, ne s'en 
emparent. Vous devrez pour cela observer votre environnement, le fouiller 
et bien communiquer entre vous, afin de résoudre différentes énigmes et 
activer des mécanismes qui vous mèneront jusqu'à votre objectif.
Confrontez-vous au Tombeau des Templiers, et tentez de récupérer leur 
plus précieux trésor, ou bien tentez de percer les mystères des dispari-
tions de l'ancien asile Ste Sophie. Le temps vous est compté!

Sur réservation et en fonction des disponibilités. A réserver par vos soins.  Rue Pasquier Grenier 9    
    +32(0)470 93 14 08 - airjump.tournai@gmail.com - airjumptournai.be 

Sur réservation et en fonction des disponibilités. A réserver par vos soins.
 Rue de l’Hôpital Notre-Dame, 26       +32(0)478 74 26 64  - lechappatoire.com  - contact@lechappatoire.com 

Air Jump Trampoline Park

L'Echappatoire - Escape game

Terragame Center
Terragame Center est le centre de réalité virtuelle qui possède la plus 
grande salle de jeu VR du monde.
Dans une zone de jeu de 600 m², vous êtes plongés dans la peau d’un per-
sonnage virtuel que vous pouvez contrôler comme votre propre corps, vous 
déplacer librement, interagir avec les éléments du décor et ressentir les 
effets physique tels que le souffle du vent ou le sol qui tremble.
Un scénario intégré à chaque jeu permet de vous plonger dans des aven-
tures plus réalistes et captivantes que jamais !
Terragame Center fait le pari de transporter la réalité virtuelle à un niveau supé-
rieur en brisant toutes les limites qui existent entre le monde réel et l’imaginaire.

Alliez fun, sport, adresse et challenge !
Avec ses écrans à thèmes et ses 18 pistes, le bowling le Clovis est le 
lieu idéal pour passer un moment de détente en famille. Envie d’une 
soirée alliant fun et gastronomie ? Le restaurant propose sa formule 
« Bowling - Pierrade » ainsi que d’autres plats à la carte. Vous pourrez 
profiter du billard ’8 pool’ ou à bouchon ou encore du lunapark.

Sur réservation et en fonction des disponibilités. A réserver par vos soins.
Chaussée de Tournai, 35 – 7520 Ramegnies-Chin           
   +32 (0) 69 44 47 73  terragamecenter.com - contact@terragamecenter.com

Sur réservation et en fonction des disponibilités. A réserver par vos soins.
Chaussée de Tournai, 88 – 7520 Ramegnies-Chin        +32(0)69 76 65 00  bowlingleclovis.be 

Bowling Le Clovis
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Durée : 3 h. 
10 € / pers. Groupes à partir de 40 personnes. 
Possibilité, sur demande, d’animation musicale via un orchestre moyennant supplément.
*Toutes boissons commandées seront réglées sur place (sauf le café et sa surprise).

Dancing « Les Arcades » rue de la Tête d’Or, 5 – 7  
    + 32 (0) 69 78 98 69
arcade-a@hotmail.com  - Facebook

                    THÉ DANSANT       VOIR PLAN P. 42
NOUVEAU

Le dancing « Les Arcades » accueille toute l’année, dans une ambiance 
chaleureuse et familiale, à la Belge, toutes les générations à partir de 

la trentaine. 
Une grande piste de danse au rythme des meilleurs tubes, une 
carte variée de boissons et produits régionaux sélectionnés, le 
tout en plein centre-ville, à 500 m de la Grand-Place et à deux 
pas de la Cathédrale !
Le DJ vous proposera, 3 heures durant, de la musique d’am-
biance allant du rétro aux meilleurs tubes actuels, en passant 
par les succès des années 80 et du disco. 

Un buffet dessert composé de gâteaux faits maison, mousse au 
chocolat (ou aux fruits de saison) et même de la Dame blanche, est 

disposé pour reprendre un peu de force ! Le café accompagné d’une 
surprise est offert.* 

18



DANS LA RÉGION...
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Leuze - Musée de l’auto, collection Mahy 
Rue Erna, 3 - 7900 Leuze-en-Hainaut  
+32(0)69 35 45 45 
mahymobiles.be (16km)

Ellezelles - Maison du Pays des Collines 
Ruelle des Ecoles, 1 - 7890 Ellezelles  
+32(0)68 54 46 00 - ellezelles.be (30km)

Ploegsteert 
Plugstreet 14-18 Experience 
Rue de Messines, 156 
7782 Ploegsteert - +32(0)56 55 56 00
visitcomines-warneton.be (65km)

Antoing - Château Office du Tourisme 
Place Bara, 18 7640 Antoing 
+32(0)69 44 17 29 
tourisme.antoing@skynet.be  
(visites de mi-mai à fin septembre le jeudi, 
dimanche et jours fériés après-midi sur 
réservation)  (8km)

TOURNAI

Bon-Secours

Ploegsteert 

Aubechies - l'Archéosite 
Rue de l'Abbaye, 1 - 7972 Aubechies
+32(0)69 67 11 16
archeosite.be (30km)

Mouscron - Centre Marcel Marlier
Avenue des Seigneurs de Mouscron, 1  
7700 Mouscron - +32(0)56 39 24 90
centremarcelmarlier.be (25km)

WALLONIE PICARDE



DANS LA RÉGION...
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Ath - Maison des Géants 
Rue de Pintamont, 18 - 7800 Ath 
+32(0)68 26 51 70 - maisondesgeants.be
(30km)

Attre  - Château d’Attre
Avenue du Château, 8 - 7941 Attre  
+32(0)68 45 44 60 (45km)

Brugelette - Pairi Daiza  
Domaine de Cambron - 7940 Brugelette  
+32(0)68 25 08 50 - pairidaiza.eu (50km)

Beloeil Château et Parc  
Rue du Château, 11 - 7970 Beloeil
+32(0)69 68 94 26 
chateaudebeloeil.com (28km)

Bon-Secours - Escale forestière 
Rue des Sapins, 31 - 7603 Bon-Secours  
+32(0)69 77 98 10 - plainesdelescaut.be
(25km) 

Bon-Secours

Attre
Aubechies

Lessines  - Hôpital Notre-Dame à la Rose 
Place Alix de Rosoit - 7860 Lessines 
+32(0)68 33 24 03
notredamealarose.com (40km)

Aubechies - l'Archéosite 
Rue de l'Abbaye, 1 - 7972 Aubechies
+32(0)69 67 11 16
archeosite.be (30km)



Quelques suggestions, en supplément, 
pour agrémenter votre journée :

Prix par personne

Un croissant (avec la pause-café) 
+ 1, 50 € *
Deux viennoiseries (avec la pause-café) 
+ 3 € * 
La pause sucrée (45 min.) La tasse de café – ou thé 
sur demande – et la part de gâteau Clovis + 5 €*
La pause salée (45 min.) Le verre de bière locale et 
assiette apéritive + 5 € * 
La pause apéro (45 min.) L’apéritif local et son 
accompagnement salé + 5 € *
La planche campagnarde (1h) Planche garnie de 
charcuterie, fromage, condiments, crudités, pain 
ou pommes de terre + 10 €*
Thé dansant (3h) avec buffet dessert +10€*

Le forfait boissons **
Full Un apéritif, 2 verres de vin ou de pils ou de soft, 
1 café ou thé + 10 €*. 
Medium Même formule sans l’apéritif + 7 €* 

*Ces prix sont valables uniquement en cas de réser-
vation via l’Office du Tourisme.

**Il n’est pas de coutume, en Belgique, de mettre 
les carafes d’eau à table. 

Pour toute autre formule (menus, plats, boissons), contact direct avec le restaurateur et paiement sur place.

PAUSES GOURMANDES

             
Un café

Un film à 
l'Office du Tourisme

Visite guidée 
(thème au choix)

Menu 3 services

VOTRE FORFAIT DE BASE COMPREND :

09h30 

10h00 

10h30 

  12h30 
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Situé sur la place Saint-Pierre, ce bar branché propose à la dégustation un 
vaste choix de cocktails, mais également de bières plus typiques les unes 
que les autres. Ce café organise régulièrement des soirées à thème pour 
satisfaire sa jeune clientèle de plus en plus nombreuse.

Entre les quais de la rive gauche de l’Escaut et la Cathédrale, à deux pas 
de l’Office du Tourisme, établissement sympathique doté de deux grands 
écrans télé. Grande terrasse par beau temps. 

Installé à 100m de l’Office du Tourisme, ce tea-room propose des glaces 
artisanales aux multiples parfums et des produits frais faits maison 
(crêpes, gaufres, petite restauration).

Ce nouvel établissement, situé au pied de la majestueuse Cathédrale, pro-
pose du jeu et encore du jeu : d’adresse, de société, d’antan, modernes, 
liés au folklore de la région, avec une dimension éco-responsable (bières et 
produits locaux).

Situé au cœur du centre-ville, en face du beffroi rehaussé d’un dragon 
veillant fièrement sur la Grand-Place, cet établissement sympathique vous 
accueillera pour un moment de détente et pour ravir vos palais. 

Pause-café (simple, avec 1 croissant ou 2 viennoiseries) 
pause salée / pause sucrée  - 10 pers. minimum. Capacité : 130 pers. max.
Place St-Pierre, 21  - 7500 Tournai.  
    +32(0)69 76 79 33  - hectolitre.tournai@gmail.com 
  

Pause-café (simple, avec 1 croissant ou 2 viennoiseries) 
10 personnes minimum. Capacité : 45 pers. max. 
Place Saint-Pierre, 19/20  - 7500 Tournai      
    +32(0)69 58 05 42  - joel.janssens@skynet.be

Pause-café (simple, avec 1 croissant ou 2 viennoiseries) 
10 personnes minimum. Capacité : 60 pers. max.
Rue de Courtrai, 35  - 7500 Tournai      
     +32(0)69 86 86 47  - fabdelain@hotmail.fr

Pause salée /pause café ( simple, l'après-midi ) 10 pers. minimum. 
Capacité : 60 pers. max.  - Vieux Marché aux Poteries, 2 A       
     + 32(0)485 72 20 10  -  audebotte.be  -  info@audebotte.be

Pause-café (simple, avec 1 croissant ou 2 viennoiseries) / pause salée  
pause sucrée 10 pers. minimum – Capacité : 30 pers. max. 
Vieux Marché aux Poteries, 11 
    +32(0)471 17 74 91 – nicolecrepel@hotmail.com

L'Hectolitre

 L’Ekstension

          Aux Glaces d’Antan

Le Dé botté

Le Dragon

   Nos partenaires « pauses gourmandes »  n° 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-17

3

1

2

4

5

NOS PARTENAIRES ( Voir plan p. 42 )
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PAUSES GOURMANDES
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NOS PARTENAIRES RESTAURATEURS EN VILLE

Pause-café (simple)

Planche campagnarde

Menu spécial « Lundi Perdu »

Forfaits boissons full & medium

Pause gourmande salée

                                                           

           Le Cabaret   6

Ce café-brasserie situé à mi-chemin entre 
la gare de Tournai et la Cathédrale Notre-
Dame, est avant tout une histoire de fa-
mille. Son ambiance chaleureuse, son ac-
cueil sympathique et ses bons petits plats 
ne vous laisseront pas indifférents. 

10 pers. minimum
27 pers. maximum
Rue Royale, 32
    + 32 (0) 69 68 63 36
fabricegallez@hotmail.fr
  



Menu terroir Wallonie Picarde
Terrine tournaisienne et sa confiture d’oignons

Lapin à la Tournaisienne, frites ou pommes croquettes
Tarte aux pommes chaude

Menus 3 services
Jambon cru et crudités

Carbonnade de bœuf à la Leffe, frites ou pommes croquettes
Dame blanche

Ou
Croquette de fromage ou aux crevettes

Jambonneau fumé au four sauce dijonnaise, 
frites ou pommes croquettes

Gâteau aux 3 chocolats
Ou

Carpaccio de bœuf
Filet de poulet rôti sauce champignons, frites ou pommes croquettes

Colonel

Forfaits boissons full & medium

Pause-café (simple, avec un croissant ou deux viennoiseries)

Menu spécial « Lundi Perdu »

Planche campagnarde

Pauses gourmandes salées et sucrées

10 pers. minimum. 
120 pers. maximum. 
Rue des Maux, 12b
    +32(0)69 21 55 67   
jeanhebaiter@yahoo.fr 

 

 L’Impératrice        

Brasserie typique tournaisienne, am-
biance locale, lieu de rendez-vous des 
joueurs du traditionnel jeu de fer. Jean 
vous propose un large choix de bières 
locales et belges ainsi que de bonnes spé-
cialités culinaires du terroir et du pays.

8
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Pause-café
 (simple, avec un croissant ou deux viennoiseries)

Planche campagnarde

Pauses gourmandes salées et sucrées

Forfaits boissons full & medium

Menu spécial « Lundi Perdu »

10 pers. minimum
50 pers. maximum
Grand Place, 29
    +32(0)477 88 07 42
delonvaltintin@live.be

           
              Au Soleil7

Cet établissement convivial, idéalement 
situé sur la Grand Place, sert des boissons 
fraîches et chaudes, des bières diverses et 
locales, et propose un choix de plats du jour 
généreux.  Belle terrasse avec vue pano-
ramique sur la place, son beffroi et sa très 
belle Halle-aux-draps. 

NOS PARTENAIRES RESTAURATEURS EN VILLE



Menu terroir Wallonie Picarde
Les escargots de Kain au beurre à l’ail

Les boulettes à la Troll et au Maroilles, frites et crudités
L’assiette de fromages de la région ou la tartelette aux pommes 

de Brunehaut et glace vanille.

Menus 3 services 
La coquille Saint-Jacques à la Bretonne

La cassolette de médaillons de sole sauce homardine,
 légumes de saison et croquettes
La tarte tatin et sa glace vanille

Ou
La mousse de canard sur toast et son confit

Le suprême de volaille à la Troll et au Maroilles,
 légumes de saison et croquettes

La dame blanche au chocolat chaud maison
Ou

Les croquettes aux crevettes
Le sauté de poulet au camembert, croquettes

Les profiteroles au chocolat chaud maison

Forfaits boissons full & medium

Menu spécial « Lundi Perdu »

Planche campagnarde

Pauses gourmandes salées et sucrées

10 pers. minimum. 
50 pers.maximum
Rue de Pont, 49
    +32(0)69 22 29 28 
nicolecrepel@hotmail.com 
 

Situé non loin de la place Clovis, cet 
établissement propose une restaura-
tion avec un très bon rapport quali-
té-prix. Les plats sont copieux et bien 
présentés. A l’étage, salle pouvant 
accueillir les groupes, avec vue sur 
l’église Saint-Brice toute proche. 

Au Roy Childéric9

34

Menu terroir Wallonie Picarde
Quiche au Maroilles sur saladine

Lapin à la Tournaisienne
Pain perdu de craquelin

Menus 3 services
Assiette Terre & Mer
Boulets à la Liégeoise

Dessert de saison ou selon l’humeur du chef

Ou
Toast aux champignons

Fondue bourguignonne (bœuf et volaille), frites et crudités
Dessert de saison ou selon l’humeur du chef

Ou
Terrine de pâté maison et son accompagnement

Filet de volaille farcie aux champignons des bois et son accompagnement
Dessert de saison ou selon l’humeur du chef

Forfaits boissons full & medium

Pause-café (simple, l’après-midi ou le matin avec croissant 
ou 2 viennoiseries)

Menu spécial « Lundi Perdu »

Planche campagnarde

Pauses gourmandes salées et sucrées

L' Ecu de France 

Idéalement située sur la très belle Grand-Place 
de Tournai, dans une maison de style et un 
cadre chaleureux, cette brasserie-restaurant 
et sa nouvelle équipe vous proposent des 
plats généreux, conviviaux et de qualité. 

10 pers. minimum
80 pers. maximum
Grand-Place, 55.
    + 32 (0)69 60 99 00
jeneti.sprl@gmail.com 

10



10 pers. minimum.
130 pers. maximum
Place Saint-Pierre, 2
    +32(0)69 25 00 00
administration@hotel-cathedrale.be
Hôtel de 51 chambres

Menu terroir Wallonie Picarde
« Mutiau » ou la terrine et salade composée

Lapin aux prunes et raisins, sauce à la bière et aux épices, 
croquettes ou pommes nature

Tarte à la crème (en janvier : galette des Rois)

Menus 3 services
Terrine du boucher (prix du Hainaut), 

salade composée et condiments
Suprême de volaille farcie sauce champignons et légumes de saison

Tarte aux pommes

Ou
Toast au saumon fumé sélectionné et salade composée
Poisson du Marché sauce vin blanc, légumes de saison

Crème brûlée au speculoos

Ou
Croquette aux crevettes maison

Jarret de porcelet mijoté, confit de légumes, sauce moutarde légère
Moelleux au chocolat

Forfaits boissons full & medium

Menu spécial « Lundi Perdu »

10 personnes minimum. 
70 pers. maximum
Rue Dorez, 13b 
    +32(0)69 84 19 93    
lilotdore@hotmail.com 

C’est dans l’ancienne caserne des pom-
piers, plus exactement à la sortie des am-
bulances, que Christophe Debondues et sa 
compagne Patricia vous accueillent, dans 
leur spacieux restaurant au cadre cosy et 
moderne. Très belle terrasse agrémentée 
de verdure en plein cœur de la ville.

L'ilot doré11
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       La Promenade

Mitoyen de l’Office du Tourisme et à deux 
pas de la Cathédrale, cet établissement dis-
pose d’une grande salle  de style viennois 
pouvant accueillir  grands groupes et per-
sonnes à mobilité réduite et une salle de 
restaurant " La Promenade "

Menu terroir Wallonie Picarde
Terrine pâté du terroir

Lapin aux prunes
Gâteau Clovis

Menus 3 services
Jambon fumé et crudités

Filet mignon de porc, légumes de saison, croquettes
Tarte aux pommes

Ou
Assiette de saumon fumé

Poisson du jour sauce Ostendaise
Dame blanche

Ou
Toast aux champignons
Carbonnade à la Bush

Gaufre sauce chocolat et boule vanille 

Forfaits boissons full & medium

Pause-café (simple, avec un croissant ou deux viennoiseries)

Menu spécial « Lundi Perdu »

Planche campagnarde

Pauses gourmandes salées et sucrées

12



10 pers. minimum. 
100 pers. maximum  
Boulevard des Déportés, 1
     +32(0)69 86 61 66 
degelsvincent@hotmail.com  

Menu terroir Wallonie Picarde
Salade de chèvre chaud au miel et lardons, crudités

Carbonnade à la bière Tournay, frites fraîches
Tarte aux pommes maison

Menus 3 services
Assiette de saumon fumé 

Filet de porc sauce poivre, légumes de saison et frites fraîches
Mousse au chocolat maison

Ou
Duo de croquettes au fromage et crudités

Filet de pangasius sauce poireaux crème, croquettes
Tarte aux pommes maison

Ou
Scampis à l’italienne

Filet de dinde sauce archiduc, légumes de saison et frites fraîches
Dame blanche

Forfaits boissons full & medium

Pause-café (simple, avec un croissant ou deux viennoiseries)

Menu spécial « Lundi Perdu »

Planche campagnarde

Pause gourmande salée

           L'Ancienne poste   14

L'Ancienne poste vous reçoit dans un cadre 
chaleureux et une ambiance conviviale et 
décontractée, à deux pas de la gare de 
Tournai. Situé au premier étage, au calme, 
le restaurant dispose d’un ascenseur pour 
personnes à mobilité réduite. 

36

10 pers. minimum.
50 pers. maximum
Vieux Marché aux Poteries, 1
   +32(0)69 22 02 20
Lepinacle1@gmail.com

Le Pinacle

Ouvert depuis plus de vingt ans, au pied 
de la Cathédrale, le Pinacle met à votre 
disposition une salle pouvant accueillir 
jusqu’à 50 personnes. Réputé pour ses 
croque-monsieur géants, le patron vous 
propose de copieux plats « belges ».

Menu terroir Wallonie Picarde
Salade tournaisienne et sa terrine

Lapin à la Tournaisienne
Tarte aux pommes maison

Menus 3 services 
Croquettes au fromage

Blanquette de veau, frites
Dame blanche 

Ou 
Terrine de saumon 

Carbonnade de bœuf à la bière de chez nous
Mousse au chocolat

Ou
Toast au chèvre, crudités

Dos de cabillaud, tagliatelles
Tarte aux pommes

Forfaits boissons full & medium

Pause-café (simple, avec un croissant ou deux viennoiseries)

Menu spécial « Lundi Perdu »

Planche campagnarde

Pauses gourmandes salées et sucrées

13



10 pers. minimum.
500 pers. maximum
Chemin du Ruisseau, 4 – 7540 Kain 
    +32(0)69 22 23 08
fermedureposoir@hotmail.com

        La Ferme du Reposoir15    

NOS PARTENAIRES À MONT-SAINT-AUBERT
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Installé sur le versant du Mont Saint-Aubert, 
dans un décor champêtre, cet établisse-
ment logé dans une ancienne ferme, ac-
cueille petits et grands groupes de façon 
très professionnelle et propose une cui-
sine traditionnelle de qualité. 

Menu terroir Wallonie Picarde
Salade de chèvre chaud de la Ferme Pecquereau à Velaines, 

au miel, lardons, pignons, pommes et croûtons
Magret de canard de la Cense du Maire à Laplaigne, 

aux 3 poivres, bouquetière de légumes, gratin dauphinois
Parfait au speculoos

Menus 3 services
Terrine campagnarde, salade composée, confiture d’oignons

Filet de dinde archiduc, légumes et croquettes
Choux à la crème vanille, chocolat

Ou
Filet de saumon sauce estragon

Filet de dinde à la Normande, pomme et airelles, légumes et croquettes
Glace vanille au coulis de fruits rouges (pièce montée)

Ou
Suprême de volaille

Rôti de porc grand-mère, légumes et croquettes
Mousse au chocolat

Forfaits boissons full & medium
Menu spécial « Lundi Perdu »



 
Menu terroir Wallonie Picarde

Tarte fine de chèvre de la ferme Pecquereau, aux courgettes
Rôti de porc sauce à la Bush, stoemp aux poireaux

Pomme de Brunehaut rôtie au four à la cassonade brune

Menus 3 services
Tartine savoyarde gratinée

Poisson du jour façon paëlla
Feuilleté aux poires et chocolat

Ou
Terrine de campagne, confit d’oignons

Pain de viande à l’italienne (mozzarella, jambon italien)
Tarte aux pommes et sa glace vanille

Ou
Soupe à l’oignon, fromage et croûtons

Brochette de volaille aux ananas, sauce aigre-douce
Bavarois aux framboises

Forfaits boissons full & medium

Le Floréal 
Panoramique

Le restaurant  « Les Cinq Clochers », situé 
en haut du mont Saint-Aubert, à 7 km de 
Tournai est reconnu dans la région pour ses 
délicieuses recettes et sa cuisine française. 
Amateurs de gastronomie et de menus 
gourmands, ne manquez pas la superbe vue 
sur Tournai et la vallée de l’Escaut !
Hôtel de 46 chambres.

10 pers. minimum. 
120 pers. maximum
Place de la Trinité, 2
7542 Mont Saint-Aubert  - Tournai     
    +32(0)69 89 16 16  
mont.saint.aubert@florealgroup.be
florealgroup.be
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Menu terroir Wallonie Picarde
Salade de chèvre chaud au miel et lardons, crudités

Carbonnade à la bière Tournay, frites fraîches
Tarte aux pommes maison

Menus 3 services
Assiette de saumon fumé 

Filet de porc sauce poivre, légumes de saison et frites fraîches
Mousse au chocolat maison

Ou
Duo de croquettes au fromage et crudités

Filet de pangasius sauce poireaux crème, croquettes
Tarte aux pommes maison

Ou
Scampis à l’italienne

Filet de dinde sauce archiduc, légumes de saison et frites fraîches
Dame blanche

Forfaits boissons full & medium

Pause-café (simple, avec un croissant ou deux viennoiseries)

Menu spécial « Lundi Perdu »

Planche campagnarde

Pause gourmande salée

 Les Pélerins

Sur les hauteurs du mont Saint-Aubert, 
à 7 km de Tournai, le restaurant « Les 
Pèlerins » vous offre une cuisine fran-
çaise et des produits du terroir, en pro-
fitant d’une ambiance chaleureuse et 
d’une vue panoramique sur la région.

10 pers. minimum. 
52 pers. maximum
Rue Géo Librecht, 4
 7542 Mont Saint-Aubert
     +32(0)69 86 87 77 
degelsvincent@hotmail.com 
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Jours de fermeture exceptionnelle (carnaval, 1er mai, braderie...) > Voir Office du Tourisme.
Le Beffroi et certains musées sont susceptibles d’être fermés en cas de montage et de démontage 
d’une exposition. > Voir Office du Tourisme.
Lors d’expositions, les prix d’entrée peuvent être majorés. Toutefois, aucune majoration n'in-
terviendra dans l'hypothèse où la réservation aura été effectuée plus de 6 mois avant la date 
du début de l'exposition > Voir Office du Tourisme.

CONSEILS

AUTRES INFORMATIONS UTILES

Quand faut-il réserver ?
Selon l’adage, les premiers arrivés seront les premiers servis. Une réservation anticipée vous 
garantit la priorité sur le choix du programme, des horaires, des restaurants, des guides…
Pour les demandes de réservation, le service « groupes » est à votre disposition du lundi au 
vendredi de 9h à 16h30. Voir Office du Tourisme - info@visittournai.be - +32 69 22 20 45

Faut-il payer à l’avance ? 
Dans le cas d'un forfait ou d'une visite guidée avec options payantes, un acompte correspon-
dant à la moitié du montant total devra être versé dès la réception du devis. Le solde sera réglé 
le jour de la visite soit en espèces soit par carte bancaire.

Dans le cas d'une visite guidée simple, il n’y a pas d’acompte. Le paiement du guide sera effectué 
le jour de la visite, soit en espèces soit par carte bancaire.

Pour les pauses gourmandes et les menus
Le prix attractif des forfaits repose sur le nombre de participants. C’est pourquoi le menu 
choisi doit être le même pour tout le groupe. (Cependant, il est possible de choisir entre 2 
menus 3 services différents chez certains de nos partenaires > contacter l’Office du Tourisme).
Afin de permettre au restaurateur de s’organiser, nous vous demandons de communiquer le 
nombre exact de participants au plus tard une semaine avant la date de la visite.
Le repas de l’autocariste est pris en charge par le restaurateur. 
Une gratuité est accordée par groupe de 20 personnes. 
Il importe de signaler au préalable à l'Office du Tourisme les éventuelles allergies ou régimes 
alimentaires spécifiques. 

Guidages
Pour le confort du groupe, un guide prendra en charge un maximum de 20 personnes, sauf en 
cas de tour en autocar ou petit train (un guide par véhicule).
Lorsqu’un guide est demandé pour un tour de ville en bus, celui-ci s’effectue avec votre propre 
autocar.
Sauf indication contraire, le rendez-vous se fait à l’Office du Tourisme.
L’ordre des visites peut être inversé ou décalé en fonction de l’affluence ou selon vos desiderata. 

Les prix indiqués dans cette brochure sont valables à partir de 10 personnes, 
sauf indication contraire jusqu'au 31 décembre 2021.

Conditions générales de vente sur simple demande à l'office du tourisme. 

Les activités et les conditions proposées dans cette brochure restent sous réserve des mesures décré-
tées par le gouvernement fédéral dans le cadre de la pandémie Covid-19. 



TOURNAI. BON VIVANT

Demandez nos brochures gratuites 
ou téléchargez-les sur visittournai.be/brochures

40
UN POINT DE VUE DIFFÉRENT
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Vous êtes à la recherche d’un cadeau original 
pour un anniversaire, un départ à la retraite, 

les fêtes de fin d’année ? 

Offrez un bon-cadeau pour une visite flash 
valable toute l’année* !

* sur réservation au moins une semaine avant la date désirée. Voir formule flash p.5.

45€
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Place Paul-Emile Janson,1 - B 7500 Tournai
+32 69 22 20 45
info@visittournai.be

visittournai.be

#visittournai


