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La ville de Mons est de nouveau citée dans le guide Michelin. Mieux encore, elle conserve ses deux étoiles accordées lors de Mons
2015 ! En effet, le guide touristique paraît tous les deux ans. Il cite plusieurs attractions touristiques à ne pas manquer dans la région.
Le beffroi, le Mundaneum, la collégiale...
Les principaux lieux touristiques : la collégiale Sainte-Waudru et son trésor, le beffroi de Mons, la Grand-place, le site du Grand-Hornu,
le cimetière militaire de Saint-Symphorien ainsi que le musée François Duesberg. Ce dernier est particulièrement salué pour ses
collections de pendules et porcelaines. Ces différents lieux culturels ont obtenu 2 étoiles au guide Michelin. Plusieurs autres endroits
valent le coup d’œil, d’après le guide : le canal du Centre, les ascenseurs hydrauliques (Strépy) et les statues de Jacques Dubroeucq
qui ornent la collégiale. Ils ont reçu une étoile, tout comme le Mundaneum, qui entre cette année dans le prestigieux guide touristique.
Pour situer, la ville de Mons est cotée à deux étoiles, tout comme les villes de Porto (Portugal), Gérone (Espagne) ou Le Mans
(France). Une véritable aubaine au niveau touristique : « En effet, il y a chez nous une très forte densité de sites reconnus au
patrimoine mondial de l’Unesco. C’est pourquoi les Allemands privilégient notre région ! Il faut aussi remarquer, au niveau des
musées, le résultat du musée Duesberg, qui reste trop souvent méconnu. La région ne mesure pas suffisamment ses qualités. Les
habitants de Mons-Borinage sous-estiment souvent les atouts leur propre région, ils voient plus ses défauts que ses qualités…
Mais le Michelin souligne une évolution sur la mise en valeur du patrimoine, la rénovation du bâti, le développement des sites
touristiques, l’élargissement de l’offre muséale et le charme du centre-ville ! On évoque dans le guide la Grand-place comme point fort
constamment animé », souligne Nicolas Martin, l’échevin du tourisme.
Au total, la ville de Mons totalise 24 étoiles dans le guide Michelin 2017.
Des projets privés
Suite à cette dynamique, des nouveautés sont encore à venir : « Il y a quelques projets portés par le privé dans le domaine du loisir
et de l’hébergement. Sur le plan hôtelier mais aussi au niveau des initiatives privées comme Airbnb. Et dans le secteur loisir, il y a un
projet au niveau du Grand Large et du cœur de ville, indique l’échevin. Une dynamique privée s’installe sur ce créneau pour corroborer
les investissements publics effectués depuis des années. Il faut aussi souligner la synergie entre Mons et le Borinage qui a su mettre
en valeur ses sites miniers, qui fonctionnent bien. Ça nous renforce au niveau du tourisme montois, en plus du tourisme de congrès
que l’on organise avec le MICX, le palais des congrès ».
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