
OFFICE DU  
TOURISME
Pour vous guider parmi un 
patrimoine aussi riche que celui 
de Tournai, il fallait que son Office 
du Tourisme soit à la hauteur. 
Poursuivant cette volonté de 
redynamiser l’hyper-centre, la Ville 
a acquis l’ancien hôtel Dexia en 
2008, en vue d’une transformation 
profonde du bâtiment et ce, à l’aide 
du FEDER et de la Wallonie.
L’aspect extérieur du bâtiment 
témoigne de son passé, mais la 
rénovation intérieure est empreinte 
d’un esprit contemporain, reflet de la 
volonté de Tournai de s’inscrire dans 
la modernité. Pénétrez dans ce hall 
d’entrée avec le sentiment d’entrer 
dans une Cathédrale –le clin d’œil est 
éloquent– tellement le volume est 
grand. Prenez également le temps 
de contempler le miroir doré, offrant 
une autre image de la Cathédrale 
Notre-Dame. 

CATHÉDRALE NOTRE-DAME
Classée depuis l’an 2000 au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, 
ce monument architectural allie 
harmonieusement les styles roman 
et gothique, et possède des tours 
d’une hauteur de 83 mètres (contre 
69 mètres à Paris). En été 1999, 
une violente tornade a causé 
d’importants dégâts matériels à la 
Cathédrale, révélant un déséquilibre 
dont souffrait l’édifice. 
D’importants travaux de rénovation 
ont donc été entamés depuis. La 
mise en lumière de la nef romane 
et du transept, réalisée grâce au 
FEDER et à la Wallonie, révèle une 
architecture exceptionnelle et permet 

d’obtenir des éclairages appropriés 
pour les offices religieux, les visites 
touristiques et les divers événements 
s’y déroulant à l’intérieur. 
A l’extérieur, entourant la Cathédrale, 
une scénographie urbaine de  
100 mètres de long révèle au public 
ce qui est actuellement invisible 
et inaccessible, avec des images 
démesurées et du texte traduit 
en deux langues. Elle présente 
la Cathédrale Notre-Dame, son 
histoire, son rôle dans la Ville, son 
architecture, ses trésors et le chantier 
de restauration.
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Je visite 

Tournai

Parcours 
La Cathédrale  
et son quartier

Envie d’en savoir plus sur les projets cofinancés 
par le FEDER et la Wallonie à Tournai ?  

Grâce au parcours sur mesure que nous vous 
avons concocté, vous deviendrez des experts !

Suivez notre carte et 
repérez les projets remarquables !

PLACE  
SAINT-PIERRE
Au Moyen-Âge, sur la place Saint-
Pierre se trouvait une petite église 
(l’église Saint-Pierre) qui était 
jadis au centre d’une forteresse 
du même nom détruite par les 
Normands. Reconstruite au XIIème 
siècle, elle subsista jusqu’au 
XVIIème, et fut démolie en 1821 en 
même temps que les maisonnettes 
qui l’entouraient, lors d’une grande 
opération d’assanissement du 
quartier. L’espace vide créé par 
la disparition de ces bâtiments 
donna naissance à la place Saint-
Pierre. 
Aujourd’hui, la place Saint-Pierre 
a été rénovée dans l’optique 
de supporter le passage de 
nombreux véhicules. Il s’agissait 
de remplacer les pavés sciés par 
des pavés mosaïqués en écaille. 
Ces travaux furent financés par 
le FEDER et la Wallonie, dans le 
cadre du projet de rénovation du 
quartier cathédral.
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LE BEFFROI
Premier point d’intérêt sur votre 
parcours, impossible de manquer 
le Beffroi. Construit en 1188, il a 
été érigé afin de symboliser les 
libertés communales, proclamées 
par le roi de France Philippe 
Auguste. Son parvis de 1.400 m2 est 
majoritairement dévolu aux piétons. 
Lors des journées ensoleillées, 
le parvis se transforme en « îlot 
gourmand », accueillant les terrasses 
des cafés et restaurants. Une 
grande rénovation avait été initiée 
en 1996 où une attention toute 
particulière avait été portées aux 
détails décoratifs avec le soutien 
du FEDER et de la Wallonie, où 
Des recommandations spécifiques 
en matière de choix du mobilier 
extérieur avaient d’ailleurs été faites 
aux commerçants, afin de miser un 
maximum sur la séduction du lieu. 
Mettre en valeur le patrimoine 
architectural tout en rendant le parvis 
aux piétons : tel fut à l’époque le but 
de ces rénovations. Le résultat, sous 
vos pieds et devant vos yeux, vaut 
le détour.

QUARTIER 
CATHÉDRAL 
Tout au long de votre parcours, 
vous constaterez que l’ensemble du 
quartier Cathédral a subi une cure 
de jouvence, créant une harmonie 
générale et faisant la part belle 
aux piétonniers. Financés par les 
Fonds européens et la Wallonie, 
ces travaux ont été réalisés entre 
2007 et 2013 afin de mettre en 
valeur la Cathédrale Notre-Dame. Ils 
concernent notamment les rues de 
l’Hôpital Notre-Dame, Dame Odile, 
des Chapeliers, Soil de Moriamé ou 
encore la place Paul-Emile Janson. 
Vous remarquerez le fil doré central 
qui aiguille les promeneurs vers les 
beautés architecturales du quartier. 
Outre la réfection des rues du centre 
piétonnier, les travaux ont porté 
sur la valorisation des façades, 
enseignes, éclairage et mobilier 
urbain. 

GRAND PLACE 
Situé à l’origine en dehors des 
premiers remparts de la Ville, ce 
vaste espace a servi de cimetière 
dans sa partie ouest, du Ier siècle au 
IVe siècle de notre ère, pour ensuite 
devenir un marché. C’est pourquoi, 
lors des rénovations de la place 
dans les années 90, des fouilles ont 
été entreprises et ont permis de 
retrouver les vestiges d’une chapelle 
carolingienne.
Plus récemment, des travaux 
d’aménagement de la place ont 
été effectués dans le cadre de 
la programmation FEDER 2007-
2013, afin de revaloriser le quartier 
cathédral dans son ensemble.
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Espace Wallonie de Tournai 
Rue de la Wallonie, 19-21  

Durée : environ 2h00

TOURNAI SMART CENTER 
Hôtel des Anciens Prêtres

Arrivés sur la place de l’Évêché, vous voici devant les bâtiments de l’Hôtel 
des Anciens Prêtres et de l’ancienne bibliothèque communale. Dans un 
futur proche, leur nouvelle vocation sera d’accueillir un « Smart Center », 
constituant ainsi une véritable vitrine du renouveau et s’inscrivant dans la 
stratégie de la Ville de Tournai. 

Les travaux ambitieux permettront, grâce au FEDER et à la Wallonie, la 
constitution d’un vaste showroom de l’innovation et des technologies, d’un 
parcours sensoriel immersif et d’un auditorium du futur. Le tout, en plein 
cœur du centre-ville, dans un bâtiment classé au patrimoine de l’UNESCO.

QUAI DES SALINES
L’histoire de ce quai a été influencée par Walter des Salines, un bourgeois qui 
aurait été chargé de relever au Xe siècle le quartier des Salines, dévasté par 
les Normands en 880. Mais ce quai fut surtout marqué par l’industrie du sel, 
une denrée indispensable. C’est sur ce quai que se déchargeaient les bateaux 
venus de salines lointaines. L’industrie y était florissante puisque dès 1808, 
une grue y fut installée. À ce jour, le quai a perdu sa grue mais reste un lieu 
de promenade où les curieux liront, sur de grands panneaux, l’importance de 
cette épice qui en fit la renommée. 

Des travaux de rénovation ont été financés par le FEDER et la Wallonie de 
2009 à 2011, avec pour objectif de révéler le potentiel de ce lieu en y créant 
un espace conjuguant harmonieusement tous les modes de déplacement 
(piéton, vélo, voiture). L’élargissement du trottoir et une mise en lumière 
appropriée permettent de souligner l’alignement de façades remarquables 
dont certaines sont classées.
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