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Samedi 10/09 Dimanche 11/09

8h-18h 2  Maison Empire 
(VG* toutes les 30 min.)

8h-17h45 14  Cimetière du Sud

8h-12h 2  Maison Empire 
(VG* toutes les 30 min.)

9h 18  CG* Cabines électriques

9h-12h30 20 Moulin Thimougies 
(VG**** toutes les 30 min.)

9h30-17h30 11  Office de Tourisme

9h30-12h30
7  Musée des Beaux-Arts

8  Musée de Folklore et des Imaginaires
9  Musée d’Histoire militaire

10  Musée d’Histoire naturelle

10h-17h 1  LOCI

10h 4  Cathédrale 
Grande Procession

10h30 5  CG** Henri Lacoste
19  VG* Saint-Luc

3  CG* Bruno Renard

11h-19h 5  VG Bâtiment « Le Carillon »

11h 12  CG* Ponts 1  VG** LOCI

12h 11  Projection du film « De la pierre au ciel » – FR

12h30
11  Projection du film « De la pierre au ciel » – FR

1  VG** LOCI

13h 11  Projection du film « De la pierre au ciel » – FR

13h30-18h30 20 Moulin Thimougies (VG**** toutes les 30 min.)

13h30-17h30
7  Musée des Beaux-Arts

8  Musée de Folklore et des Imaginaires
9  Musée d’Histoire militaire

10  Musée d’Histoire naturelle

13h30 1  VG** LOCI

14h-18h 6  Hôtel Peeters (Marionnettes)

14h-17h 17  Silos des Bastions 
(VG* toutes les 30 min)

14h
11  Conférence Gérald Tilmant – OT (RO)

16  VG* Fort n°1
7  VG* Musée des Beaux-Arts

14  VG* Cimetière du Sud

14h30
 12  CG*** Ponts 

(FR/langue signes)
19  VG* Saint-Luc

 8  VG* Plan-relief MuFIm
1  VG** LOCI

15h
5  CG** Henri Lacoste

15  VG* Souterrains citadelle
4  VG Cathédrale (FR/NL)

13  VG* TAMAT
4  CG UNESCO (FR-NL-EN)
8  VG* Plan-relief MuFIm

16h
11  Conférence L. Deléhouzée  - OT (RO)

16  VG* Fort n°1

13  VG* TAMAT

16h30 6  VG*** Hôtel Peeters 
(Marionnettes)

17h 12  CG* Ponts

Vendredi 09/09

18h 11  Conférence A. Sinzobahamvya  - OT (RO)
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Autres activités durant 
le week-end :

▪  Foire de septembre. 
Esplanade du 
Conseil de l'Europe.

▪  Les 4 cortèges. En ville.
www.lesamisdetournai.be

Attention : certaines 
rues et places seront 
inaccessibles en 
raison des festivités.

OT = Office de Tourisme. 
+32 (0)69 22 20 45
RO = réservation obligatoire.
CG = circuit guidé sans 
réservation.
CG* = circuit guidé. 
RO par tél. à l’OT.
CG** Henry Lacoste = circuit 
guidé. RO par tél. au 
+32 (0) 493 54 63 95 ou 
+32 (0) 496 39 32 71.
CG*** FR/langue des signes, 
Circuit guidé. RO par tél. à l’OT.

VG = visite guidée 
sans réservation.
VG* = visite guidée. 
RO par tél. à l’OT.
VG** = visite guidée. 
RO par tél. (▸ 09/09 à 16h) 
au +32 (0)69 85 78 10
VG*** = visite guidée. 
RO par tél. au 
+32 (0) 69 88 91 40
VG**** = visite guidée. 
RO par tél. au 
+32 (0) 473 80 07 96



INTRA-MUROS

RIVE DROITE
LOCI
Visite guidée

1
La Faculté d’architecture LOCI-Tournai est installée sur un site où coexistaient des 
édifices d’époques et de qualité diverses, transformés et reliés avec brio. Son évolu-
tion sera appréhendée au travers de visites et illustrée grâce à une exposition ainsi 
qu’une projection des étapes marquantes du chantier de reconversion. Vous pourrez 
également admirer les travaux des étudiants (en Patrimoine et en Moyens d’Expres-
sion) portant sur des bâtiments tournaisiens emblématiques ou sur des parcours 
dans la ville, à travers des « carnets de voyage » singuliers.

VG** dim. à 11h, 12h30, 13h30 et 14h30. 
RO par téléphone (▶ 09/09 à 16h) : 
+32 (0)69 85 78 10.
Animations exposition, projections, 
parcours libre dans une partie du site.

Org UCLouvain LOCI-Tournai  
uclouvain.be/fr/site.

Rue de Glategnies, 6 Dim. 10h-17h

4 Cathédrale Notre-Dame
Visite guidée/circuit guidé UNESCO

La cathédrale Notre-Dame est initialement construite en style roman. À partir de 1243, 
un chœur gothique est érigé ; il contraste nettement avec les autres parties romanes du 
bâtiment. C’est à l’époque une véritable innovation. La présence de ces deux styles lui 
vaut d’être classée à l’UNESCO en 2000. Suite aux nombreux dégâts causés par une tor-
nade en 1999, un important chantier de restauration est mis en place. Si les techniques 
utilisées pour cette restauration sont généralement classiques, celle du jet-grouting, 
choisie pour stabiliser une des cinq tours de l’édifice (2004-2005), est ainsi appliquée 
pour la première fois pour un monument patrimonial d’une telle ampleur. Visites gui-
dées et conférences vous permettront découvrir ces nombreuses innovations mises, au 
fil des siècles, au service de la construction de la cathédrale et de sa restauration.

VG sam. à 15h (FR/NL). RDV à l'OT. 
Durée 1h30.
CG UNESCO dim. 15h (FR/NL/EN). 
RDV à l'OT. Durée 1h.
Org OT/Association des Guides.
Animations
▪  Conférences (voir 11  ).

▪  Grande procession (dim. à 10h – 
grandeprocessiontournai.org).

▪  Jusqu’au 9 octobre : « De nouveaux 
moyens techniques au service 
d’une cathédrale en restauration », 
exposition de photos de Benoît 
Dochy et Guy Focant (AWAP), 
Cathédrale – Chapelle Saint-Louis.

INTRA-MUROS

RIVE GAUCHE

6 L’Hôtel Peeters, miroir de  
l’âge d’or du néoclassicisme
Visite guidée

Edifié durant la première moitié du 19e s., l’hôtel Peeters porte le nom de la dernière famille à 
y avoir vécu, avant de devenir la Maison de la Marionnette (FWB). Cet immeuble néoclassique 
de style palladien, dont les toitures et les façades sont classées, possède un vaste jardin et une 
cour rectangulaire pourvue de dépendances. L’aménagement des lieux, à l’intérieur comme 
à l’extérieur, est typique du style Empire. Les visiteurs sont accueillis par deux caryatides sou-
tenant un balcon. Dans le vestibule central, on découvre entre autres une rotonde surmon-
tée d’une coupole à lanterneau et un escalier hélicoïdal. Le jardin pittoresque est quant à lui 
agrémenté d’un pont réalisé selon la technique de la rocaille. La visite guidée permettra de 
découvrir ce site historique, témoin des goûts, techniques et innovations du néoclassicisme.

VG*** sam. à 16h30.
Durée 1h.

Org Maison de la Marionnette 
(maisondelamarionnette.be).

Rue Saint-Martin, 47 Sam. et dim. 14h-18h

7 Musée des Beaux-Arts. 
Entre verre, pierre et acier
Visite guidée

Le musée des Beaux-Arts de Tournai est inscrit sur la liste du patrimoine immobilier excep-
tionnel de Wallonie. Sa construction est liée à l’important legs qu’Henri Van Cutsem fait à 
la Ville de Tournai, avec pour exigence que l’architecte en soit Victor Horta. En 1903, celui-ci 
en dessine les premiers plans. L’arrivée de la 1ère guerre mondiale oblige le maître de l’Art 
Nouveau à réduire ses ambitions mais il garde quand même la volonté d’y faire cohabiter la 
pierre, le verre et le métal. Le bâtiment actuel est inauguré en 1928. Il est composé d’un noyau 
central et de cinq ailes rayonnantes éclairés par une lumière zénithale. La façade est marquée 
par deux hauts portails symétriques et couronnée par une imposante composition sculptée 
de Guillaume Charlier. Le musée présente l’une des plus riches collections de peinture de la 
Wallonie. A découvrir également, l’exposition temporaire de Raffaella Crispino « Open field ».

Rue de l’Enclos St-Martin, 3 Sam. et dim. 9h30-12h30 / 
13h30-17h30

VG* sam. à 14h.
Durée 50 min.

Org OT, musée des Beaux-Arts et 
Association des Guides (mhm.tournai.be).

8 Musée de Folklore et des Imaginaires 
et son plan-relief « branché » !
Visite guidée

Ce musée est blotti dans une maison traditionnelle de 1677 surmontée d’un pignon à 
gradins. Ses nombreuses salles renferment divers objets et maquettes évoquant la vie 
d’autrefois à Tournai et dans sa campagne. Depuis 1968, le musée dispose d’une copie 
d'un plan-relief réalisé en 1701 pour Louis XIV, au service de sa stratégie militaire (original 
conservé à Lille). A l’aide d’une tablette, les visiteurs peuvent désormais y mettre en lumière 
108 points d’intérêt. Enfants, jeunes et adultes peuvent ainsi découvrir, selon leur envie, 
le patrimoine militaire, civil, religieux,… Des bâtiments et équipements sont encore bien 
présents tandis que d’autres ont disparu ou ont été modifiés. Grâce à des sociétés locales 
et la Ville, les nouvelles technologies se mettent au service de la découverte du patrimoine.

Réduit des Sions, 36 Sam. et dim. 9h30-12h30 / 
13h30-17h30

VG* dim. à 14h30 et 15h.
Durée 25 min.

Org MuFIm (mufim.tournai.be).

9 Musée d’Histoire militaire
Visite libre

C’est dans un hôtel remontant au 17e ou 18e s., ensuite aménagé en style néo-classique 
durant la 1ère moitié du 19e s., que sont abritées les collections du musée d’histoire militaire 
le plus important de Wallonie. Au rez-de-chaussée, une salle est consacrée à l’évolution 
des fortifications et aux nombreux sièges subis par la ville ainsi qu’à la bataille de Fonte-
noy. Une riche collection d’armes, d’uniformes et d’équipements ainsi qu’une abondante 
iconographie illustrent aussi la Révolution et l’Empire, la période hollandaise et la période 
belge, mettant l’accent sur les régiments qui ont tenu garnison dans la ville jusqu’en 1914. À 
l’étage sont exposés les faits marquants des 2 guerres mondiales : bataille du 24 août 1914, 
bataille de l’Escaut de mai 1940 et libération de septembre 1944. Aménagé depuis peu, un 
nouvel espace d’exposition est consacré à des pièces de grande taille : obus géant, bombes 
aériennes, pièces d’artillerie antiaérienne, chambre de combustion d’une fusée V2 …

Rue Roc St-Nicaise, 59 Sam. et dim. 9h30-12h30 / 
13h30-17h30

Org Musée d’Histoire militaire (mhm.tournai.be).

10 Musée d’Histoire naturelle
Visite libre

Fondé en 1828 sous la période hollandaise, ce premier museum du pays est ouvert 
au public en 1829. En 1839, il s'installe dans une galerie et une salle carrée conçues par 
l'architecte Bruno Renard à son emplacement actuel, celui de l'ancienne brasserie de 
l'abbaye St-Martin. Lors de son agrandissement (ajout d’un vivarium) et de son réamé-
nagement inaugurés en juin 2001, la scénographie a veillé à préserver l'ambiance des ca-
binets d'histoire naturelle du 19e s. ainsi qu’une galerie d’animaux naturalisés aussi rares 
qu’extraordinaires. Vous pourrez notamment y découvrir le premier éléphant arrivé en 
Belgique en 1839, trésor de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le jardin du musée a éga-
lement été entièrement repensé, avec la présence notamment d’une serre à papillons.

Cour d’honneur de 
l’Hôtel de Ville

Sam. et dim. 9h30-12h30 / 
13h30-17h30

Org Musée d’Histoire naturelle 
(mhn.tournai.be).

Animation expo « Arachnida ».

11 Office de Tourisme
Visite libre

Demeure de chanoine depuis le 12e s., ayant servi d’hôpital en attendant son transfert à la 
rue de l’Hôpital Notre-Dame, ce vaste bâtiment devient un grand hôtel à la Belle époque, 
suite aux transformations dessinées par les architectes Jules Wilbaux et Henri Lacoste. Ré-
quisitionné par la Kreiskommandatur en 1940, il redevient après la guerre un hôtel et une 
salle de réception avant d’abriter une banque dans les années 1970. En avril 2013, l’Office de 
Tourisme s’y installe après un important réaménagement. Dans le hall d’accueil, un grand 
miroir en pixels dorés permet de continuer à admirer la cathédrale tout en lui tournant le 
dos. Un auditorium est installé pour la projection de films et l'organisation de conférences. 
La salle Lacasse porte le nom du peintre tournaisien (1975) ayant réalisé six tableaux « sur 
mesure » pour la décorer. Restaurée, la cave médiévale du 12e s., composée de voûtes et de 
colonnes à chapiteaux à feuillages lancéolés, sert désormais de salle d’exposition.

Place Paul-Emile Janson, 1 Sam. et dim. 9h30-17h30
Animations
▪  Ven. à 18h : conférence « Techniques 

d'acquisitions 3D au service de 
la rénovation et préservation 
du patrimoine » par Aurélien 
Sinzobahamvya, architecte (ADAslice). 
RO à l’OT.

▪  Sam.et dim. à 12h, 12h30 et 13h : film 
« De la pierre au ciel » (20 min).

▪  Sam. et dim. à 14h : « Les clones 
numériques du patrimoine : des outils 

devenus essentiels pour sa connaissance, 
sa gestion, sa restauration… ». Conférence 
par Gérald Tilmant et Laurent 
Deléhouzée (AWAP). RO à l’OT.

▪  Sam. et dim. à 16h : « La Cathédrale 
Notre-Dame : un exemple exceptionnel 
d’innovations architecturales au fil 
des siècles ». Conférence par Laurent 
Deléhouzée (AWAP). RO à l’OT.

Org OT, AWAP (visittournai.be).

12 Ponts de Tournai : évolution 
architecturale et technique
Circuit guidé

Depuis l’époque romaine, des ponts ont été successivement construits pour permettre la traversée 
de l’Escaut et faciliter le développement de Tournai sur les deux rives du fleuve. Au fil des siècles, 
les matériaux utilisés pour leur construction ont été très différents : d'abord le bois, ensuite la pierre 
puis le métal ou encore le béton armé. La forme des ponts a elle aussi connu de nombreuses évo-
lutions. De ponts fixes pas toujours solides face à la force du fleuve, ils deviennent tournants puis 
remplacés par des ponts levants qui deviennent hydrauliques grâce au développement industriel. 
Après la deuxième guerre mondiale, tous les ponts disparus ont été reconstruits. Ils sont à nouveau 
tous fixes sauf le pont Notre-Dame qui est levant. Toute cette évolution sera contée par le guide 
lors du circuit sur les berges de l'Escaut. Anecdotes et photos d'époque animeront la promenade.

CG* sam. à 11h et 17h.
CG*** FR/langue des signes : 
sam. à 14h30.

Durée 1h30.
RDV rue de Pont (statue de la Naïade).
Org OT/Association des Guides.

13 TAMAT : d’un hôtel de 
maître au musée
Visite guidée

Erigé en 1825, cet hôtel de maître est conçu par l’architecte communal Bruno Renard 
en style néoclassique. Avec la salle des Concerts, il est représentatif de l’architecture 
du 19e s. qui a marqué la physionomie de la ville. Longtemps occupé par la famille 
Gorin, il devient le siège du commissariat de police durant et après la 2e guerre 
mondiale. Entre les projections d’affectation sans lendemain, l’édifice se dégrade 
peu à peu. En 1977, ses façades et son porche d’entrée font l’objet d’un classement, à 
l’origine de sa réaffectation en un musée de la Tapisserie accueillant aussi le TAMAT. 
Inauguré en 1990, le musée associe le classicisme de sa façade à la sobriété de son 
architecture intérieure aux matériaux bruts, adaptée aux normes muséales et à la 
technologie de l’époque.

Place Reine Astrid, 9
VG* sam. à 15h et 16h. 
RO à l’OT.
Durée 1h.

Org TAMAT asbl (tamat.be).
Attention : musée payant en 
dehors des visites.

EXTRA-MUROS

14 Cimetière du Sud
Visite guidée

Une démarche a été lancée par la Commission de la mémoire de la Ville de Tournai 
pour un recensement précis des différents monuments, stèles, plaques de Tour-
nai et de ses villages liés à un conflit « militaire ». Un travail de géolocalisation de 
ces ouvrages patrimoniaux permet de compléter la base de données déjà existante 
(informations historiques, photographies…). La visite guidée au cimetière du Sud ex-
pliquera les avantages de l’usage de cette nouvelle technologie, transposable égale-
ment à d’autres relevés plus précis tels que ceux de tombes.

Chaussée de Willemeau, 135
VG* sam. à 14h.
Durée 1h.

Org OT/Association des Guides/ 
Commission de la mémoire.

15 Citadelle, entre nature et culture
Visite guidée

À la suite de la prise de Tournai en 1667 par les troupes françaises, la ville se voit dotée de 
nouveaux dispositifs de défense : enceinte bastionnée, casernes et nouvelle citadelle, 
construite entre 1667 et 1674 selon les principes de Vauban. Celle-ci se dessinait  en 
forme de pentagone défendu de courtines et flanqué de bastions, reposant sur un ré-
seau de galeries souterraines. Le 19e s. apporte à la citadelle son lot de transformations 
et d’améliorations. Après le démantèlement des remparts en 1863, elle devient une ca-
serne d’infanterie. Agrandi dans la seconde moitié du 19e s. et au début du 20e s., cet 
ensemble néoclassique conserve encore aujourd’hui la trace d’aménagements du 17e s.
Après une petite balade sur les fortifications, les visiteurs pourront apprécier le fonc-
tionnement d'un mortier et de ses boulets authentiques de 1745, visionner un film do-
cumentaire dans une des casemates et assister à une démonstration de maniement 
d'un ancien fusil à silex et à poudre noire.

Rue de la Citadelle, 42
VG* sam. et dim. à 15h. RO à l’OT.
Durée 1h30.

Org asbl Les Amis de la Citadelle 
(act-tournai.be).

16 Fort n°1 : à la découverte d’un 
fortin hollandais (19e s.)
Visite guidée

Après la reconstruction de l’ancienne citadelle de Tournai par les Hollandais, de 1816 à 
1823, ces derniers constatent que la vallée du rieu de Barges forme un angle mort. Afin de 
la contrôler, deux nouveaux fortins sont construits. Le fort n°1, isolé, se trouve à 250 m des 
ouvrages avancés de la citadelle. Son secteur de défense couvre l’Escaut, à gauche, jusqu’à 
la chaussée de Valenciennes à droite. Partez à la découverte de ce fortin, de son réduit 
destiné à abriter hommes et matériel, de sa rampe à canon qui permettait la mise en bat-
terie des canons et une galerie de fusillade qui assurait la défense rapprochée du fortin.

Chaussée d’Antoing, 80b
VG* sam. et dim. à 14h et 16h. RO à l’OT.
Durée 1h.
Se munir d'une lampe de poche

Org propriétaire privé, asbl Les Amis de 
la Citadelle (act-tournai.be).

17 Les silos des Bastions
Visite guidée

Construits en vue du stockage de ciment, à une période qui correspond à une dyna-
mique économique très forte dans ce secteur pour Tournai, exportateur à l’échelle 
mondiale, ces silos ont connu différentes phases. La première, vers 1922, voit l’amé-
nagement des 4 premiers silos de 8m de diamètre sur 17m de hauteur. En 1943, un 
deuxième ensemble de 4 silos et le magasin situé du côté de l’Escaut les complètent 
avant que ces deux pôles ne soient reliés en 1948. Enfin, vers 1960, s’y ajoute un pa-
raboloïde, un ouvrage exceptionnel mettant en valeur le génie constructif des ingé-
nieurs de l’époque. Abandonné vers la fin des années 1980, l’ensemble est racheté 
pour une zone de stockage de céréales. Actuellement vide, il attend de renaître.

Rue de la Lys et allée des Princes d’Allain
VG* dim. de 14h à 17h – toutes les 
30 min. RO à l’OT.
Org OT et Atelier 2F.

Animation Immersion avec lunettes 
3D dans le futur du projet autour 
des silos.

DANS LES VILLAGES

18 À la découverte des cabines 
électriques de l’entité de Tournai
Circuit guidé à vélo

L'énergie électrique, développée à la fin du 19e s. aux Etats-Unis, arrive dans 
les foyers ruraux au début du siècle suivant. Cette innovation bouleverse 
les habitudes domestiques. Dans l’entre-deux-guerres, le réseau électrique 
se développe rapidement. La CAE (compagnie auxiliaire d’électricité) est le 
maître d’ouvrage de nombreuses cabines dans des villages. Les postes de dis-
tribution électriques sont les derniers maillons de transformation de l'énergie 
de haute en basse tension. Des postes-tours se multiplient dans les villages, 
entre 1920 et 1960. Ils consistent en une tour en maçonnerie ou en béton 
armé mesurant entre 6 et 10 mètres de haut. Leur style architectural varie 
entre inspirations éclectiques, néo-traditionnelles, ou plus modernistes. Ces 
éléments de petit patrimoine assez méconnus se révèleront au travers d’une 
balade en vélo dans la campagne tournaisienne. L’occasion aussi de découvrir 
un intéressant patrimoine industriel. Beaux paysages en perspective !

CG* sam. à 9h (± 20 km). 
Vélo électrique et gilet fluo 
recommandés. RO à l’OT.
Durée 3h.

RDV gare – place Crombez.
Org Service Urbanisme – Ville de 
Tournai.

Accès gratuits aux sites, circuits et visites

5 Le Carillon, une ossature en 
béton à l'épreuve des bombes
Visite guidée/circuit guidé

Vers 1928, les brasseries Carbonnelle & Dumortier font appel à l’architecte Art Déco Hen-
ry Lacoste pour concevoir le café Le Carillon. La Ville de Tournai impose le respect des 
formes architecturales archéologiques, notamment pour le pignon. Lacoste apporte des 
éléments d’inspiration gothique dans la façade et le balcon, prend davantage de libertés 
pour la façade arrière du bâtiment et confie au sculpteur français N. Imenitoff le dessin du 
balcon et d’une remarquable porte en bronze, ornée de masques à l'antique. En août 1939, 
l’établissement est ouvert. Il est l’un des rares immeubles de la Grand Place à résister aux 
bombardements de la Seconde Guerre mondiale, grâce à son ossature de béton armé.

Grand Place, 64 Sam. et dim. 11h-19h
VG sur place, toute la journée, 
sans réservation.
Expos « À bas les frontières » et 
« #2 BORDER ».

CG** Henry Lacoste, Sam. à 10h30 et 15h 
et dim. à 15h (1h).
Org Triennale Intersections/Maison de la 
Culture, MômA (triennaleintersections.be).

2 Unique maison style Empire 
du 1er tiers du 19e siècle
Visite guidée

Construite vers 1830, cette façade de deux niveaux bordés de pilastres se distingue par ses 
colonnettes toscanes, ses oculi où prennent place des bustes au rez-de-chaussée et ses 
élégantes ferronneries. Entièrement restaurée, elle a bénéficié d’interventions contempo-
raines : construction d’une passerelle joignant la maison principale à celle de derrière, d’un 
pignon vitré en toiture offrant un accès vers une terrasse ouverte sur la ville et optimalisa-
tion des espaces de cette habitation où les pièces de vie ont été aménagées aux étages, 
bénéficiant ainsi de plus de lumière et d’une vue privilégiée sur le fleuve et la cathédrale.

Quai Vifquin, 19
VG* sam. de 8h à 18h et dim. de 8h à 
12h. VG toutes les 30 min. RO à l’OT.
Durée 20-25 min.

Prévoir chaussons 
Expo peintures les 2 jours.
Org propriétaire privé et OT.

3 Bruno Renard
Circuit guidé

Après sa formation en architecture à Paris, Bruno Renard revient s’installer dans sa ville 
d’origine, où il est nommé architecte communal. La ville le charge d’une série de tra-
vaux visant à assainir les vieux quartiers populeux, à restaurer les monuments les plus 
prestigieux de la cité et à faire entrer la vieille cité médiévale dans le monde moderne. 
Il laisse une empreinte importante sur de nombreuses parties de la ville. Le circuit 
guidé permettra au public de parcourir des lieux où est intervenue cette grande figure 
de l’histoire de l’architecture néoclassique en Wallonie et à Tournai : places Saint-Pierre 
et Reine Astrid, conservatoire de musique et musée d’Histoire naturelle.

CG* dim. à 10h30 (2h). RO à l’OT.
RDV place Saint-Pierre 
(partie piétonne).

Org OT/Association des Guides.

19 Ramegnies-Chin : 
Institut Saint-Luc
Visite guidée

Les bâtiments, dans lesquels est installé l'Institut Saint-Luc depuis 1960, ont 
été construits en 1904 sur les plans de l’ingénieur-architecte tournaisien Paul 
Clerbaux pour servir initialement de Pensionnat à la demande des Frères des 
Écoles Chrétiennes, chassés de France (Passy). Ils s'organisent autour de quatre 
cours, ouvertes ou fermées. De style néo-gothique, l’architecture impressionne 
par son ampleur et son homogénéité, l’ensemble formant un exemple relati-
vement rare. Très innovantes pour l’époque, deux mesures particulières furent 
prises pour lutter contre les incendies, à savoir la construction d’une charpente 
en acier, en arc Eiffel, et l’usage du béton, qui venait d’apparaître, pour assurer 
la division entre les étages de l’édifice.
La visite guidée permettra notamment de découvrir la très belle salle des 
fêtes récemment restaurée.

Chaussée de Tournai, 7
VG* sam. à 10h30 et 14h30. RO à l’OT.
Durée 1h30.

Org OT/Association des Guides/
Institut Saint-Luc (islt.be).

20 Thimougies : Le moulin
Visite guidée

En 1215, un moulin domanial est construit par J. de Thimougies et rebâti en 1441 par 
le chapitre collégial de Condé-Sur-Escaut. Il est remis une nouvelle fois sur pied en 
1608. À la suite de l’ouragan de 1771, il est relevé dix ans plus tard et perfectionné en 
1801. Laissé à l’abandon au début du 20e s., il est restauré en 1943 par A. Lefèvre. En 
2008, une rafale de vent le détruit entièrement. A la suite de ce tragique événement 
et grâce à la ténacité de la population, toutes les pièces en bon état ont été récupé-
rées et stockées et, en 2019, ce moulin sur pivot de trois étages renaît de ses cendres.

Rue du Moulin Sam. 13h30-18h30 et 
Dim. 9h-12h30 / 13h30-18h30

VG**** toutes les 30min.
Durée 25min.

Animations Expos, jeux pour enfants, …
Org Fondation du Moulin de 
Thimougies (moulindethimougies.be).visittournai.be Suivez-nous surOffice de Tourisme (OT)

1, place Paul-Emile Janson – 7500 Tournai
Heures d’ouverture durant le week-end : 
9h30-17h30 non-stop

+32 (0) 69 22 20 45 
info@visittournai.be


