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Ouvert du jeudi au dimanche de 10h à 16h
Tarifs : 6€/4€

PARCOURS EN VILLE

www.artotheque.mons.be

AU SECOURS, 
LE SINGE S’EST 
ECHAPPE ! 

SOLUTIONS : 1. Ropieur . porte-bonheur / 2. Une croix / 3. 87 mètres / 4. trois / 5. 1830 / 6. Tour / 7. 1710
Rentre vite dans le bâtiment pour découvrir si le singe porte-bonheur s’y est caché. 

Si tu le trouves, n’oublie pas de lui caresser la tête de la main gauche pour te porter chance !

Bravo ! Tu as trouvé ! 



HOTEL DE VILLE
Ohlala … quel bazar ! Du bruit, de la poussière, de la peinture … les travaux de l’hôtel de ville ont 
fait fuir le singe du Grand’Garde. Mais où a-t-il bien pu se réfugier ? Peux-tu nous aider à le retrouver ? 

Il a accidentellement mis ses pattes dans de la peinture. Suis les traces à travers la ville. 

Dans le jardin du Mayeur, 
trouve la fontaine et indique son nom : 

Ce petit garçon représente l'esprit farceur des 
Montois. Il éclabousse les passants. 

Et toi, es-tu malicieux ?

Lis attentivement le panneau à côté de la 
fontaine, il te livre le secret du singe du 
Grand’Garde. Le singe en fer forgé est un 

m

-

pour ceux qui lui caressent la tête de la 
main gauche. 

Rendez-vous au point 2 !

JARDIN DU MAYEUR1

Cette rue est une des plus anciennes de la ville. 
Observe attentivement le sol et repère les 

quelques pavés qui ont une 
couleur différente des autres. 

Quelle forme est dessinée par ces pavés ? 

Cette trace représente l’endroit où l’ancienne 
« Tour à l’horloge » s’est effondrée en 1661. 
Le beffroi a été construit à l’emplacement 

de cette ancienne tour. 
Monte la rue et lève les yeux. 

Vois-tu le beffroi ?

Suis les pattes du singe pour arriver au point 3.

RUE CRONQUE
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3 PARC DU BEFFROI
C’est le point le plus haut de Mons. Le beffroi rythme la vie de la ville grâce à son carillon qui sonne 
toutes les 15 minutes. Combien de mètres mesure-t-il ?  

Le parc du beffroi était auparavant l’emplacement d’un château (tu es d’ailleurs passé par une des tours 
des remparts pour arriver ici).  À droite du beffroi, monte dans le garde d’acier et essaie de 
repérer le campanile de l’hôtel de ville, le vois-tu ? 

4 MAISON UNESCO
Observe attentivement le toit des maisons 

de la rue des Clercs. Combien de maison ont 
un toit en escalier ? 

Ce sont les plus anciennes maisons de la rue, 
faites en briques et en pierres. Elles datent de la 
fin du 16ème siècle ou du début du 17ème siècle.

 Le singe est passé par ici... poursuis ta recherche.

5SQUARE SAINT-GERMAIN
Dans la ville, il y a plusieurs parcs.  Celui-ci 

porte le nom de l’église Saint-Germain qui se tenait 
à cet endroit jusqu’au 18e siècle. 

Observe attentivement la fontaine et retrouve 
l’année de l’indépendance de la Belgique. 

En repartant vers la collégiale Sainte-Waudru, fais 
comme le singe et prends-toi en photo devant 

la sculpture de Filip Gilissen. Tu te transformeras 
en ange le temps d’un instant. 
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Son chantier de construction a débuté en 1450 
et a duré plus de 236 ans ! Et elle n’est pas 

terminée... Les chanoinesses du Chapitre de 
Sainte-Waudru voulaient agrémenter une des 

façades en ajoutant un élément spécial qui n’a 
jamais été achevé. Lis le panneau explicatif 

et complète cette phrase : 

« Une                                    de 190 mètres de haut 
devait orner la façade, mais seule la 

base fut construite. »

Laisse la Collégiale derrière toi et 
dirige toi vers l’Artothèque

COLLEGIALE SAINTE-WAUDRU
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Le singe du Grand’Garde n’est plus très loin… 
Pour rentrer dans le bâtiment de l’Artothèque, 
tu dois d’abord trouver l’année de construction 

de cette ancienne chapelle du couvent 
des Ursulines qui se tenait là. Le chronogramme 

présent sur la façade du bâtiment va pouvoir t’aider : 

« aeDIfICata/IesU Christo/MarIae & Iosepho »

Les lettres majuscules sont des chiffres romains. 
Si tu les additionnes, tu peux trouver la date de 

construction. Y arrives-tu ?
La date est                                        I = 1 

V (ou U) = 5 

C = 100 
D = 500 
M = 1000

Rappel des chiffres romains

X = 10 
L = 50 


