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Entre 1999 et 2005 – 3 reconnaissances UNESCO

- 1999, le beffroi
- 2000, le site archéologique des minières 

néolithiques de silex de Spiennes
- 2005, La Ducasse rituelle de Mons ou Doudou

En cours:
-le cimetière militaire de St-Symphorien
-la candidature géoparc en région de Mons



Un mode de gestion spécifique, 
au cœur du pôle muséal







































Petit-Spiennes 
&

Centre d’interprétation

Camp-à-Cayaux 
&

Centre de Recherche
archéologique

Extension de la zone
classée du site

Le centre d’interprétation est inscrit dans un écrin vert (à 6km de Mons)
à la croisée de la Nature et de la Culture au lieu dit point du jour (Petit-
Spiennes)



- Proposer un accueil de qualité; 

- Présenter le site dans sa dimension historique ;

- Sécurisation de la descente dans les minières ;

- Abriter les fouilles en cours.

� � � Construction d’un centre 
d’interprétation , aménagement des 

voiries d’accès et développement d’une 
signalétique didactique

Objectifs du SILEX’S :



Les équipes

• Le projet a été mené par la Ville de Mons 
en partenariat avec les archéologues du 
SPW (DGO4) et en collaboration avec la 
Société de recherches préhistorique en 
Hainaut (asbl) et Technocité.

• Les études architecturales ont été 
réalisées par le bureau Holoffe et 
Vermeersch



Financements

• Le projet est co-financé par l’Union 
Européenne -projet Feder, la Wallonie 
(CGT) et la Ville.
(budget financé à 90% par le Feder et 
10% par la ville)



• Parmi les plus anciens et le plus grands centres d’extraction minier 
d’Europe 

• Site exploité entre 4470/4240 et 3350/2450 avant notre ère 
• 100 hectares aux portes de Mons
• 140 ans de découvertes exceptionnelles, des fouilles toujours en 

cours à Petit Spiennes
• Structures découvertes : fosses et puits entre 3 à 16 mètres de 

profondeur. 
• Matériel collecté : silex, squelettes, reste de faune, etc. 
• Mesures de classement :  

Monument site classé en 1991
Inscrit sur la liste du Patrimoine exceptionnel de Wallonie (1996)
Reconnu par l’UNESCO, en tant que Patrimoine mondial (2000)



Au cœur du projet la reconnaissance Unesco et 

la notion de « Génie humain »
Critère 1 :

Les mines de silex du néolithique à Spiennes offrent un témoignage 
exceptionnel des capacités d’application et d’invention des hommes préhistoriques.

Critère 3 :
Le site de Spiennes illustre abondamment l’avènement des cultures néolithiques qui ont marqué 
une étape majeure dans l’évolution 
culturelle et technologique de l’homme, abondamment illustrée par le vaste complexe minier.

Critère 4 :
Les mines de silex de Spiennes constituent des exemples remarquables 
de la technologie de l’extraction du silex au néolithique qui a marqué une étape déterminante du 
progrès technologique humain. 

3 atouts : 

La taille du site et la variété des vestiges
• La durée de l’exploitation 1 000 à 2 000 ans …
• Le potentiel archéologique 



Philosophie du projet
Le visiteur est sensibilisé 

– à l’ampleur du site minier et à la qualité du paysage environnant 
� promenade didactique - Nature

– au rôle que ce site a joué dans l’évolution de la 
société
� exposition permanente dans le pavillon  - Culture

– et à la « réalité » du monde préhistorique
� descente dans la cavité de 8 mètres - « Aventure »



1.  Les balades proposées sur le site (et la notion de 
Tourisme vert)

2. L’histoire du site de Spiennes (via différentes 
thématiques) 
et la reconnaissance UNESCO (Génie Humain) par le 
biais de l’espace muséal (panneaux, projection, pièces, 
reproductions de documents d’archives, photos, visite 
virtuelle des minières,…)

3. La descente dans la minière (uniquement accessible 
accompagné d’un guide et sur réservation en respectant 
un max. de 5500 visiteurs par an)

Un projet en 3 temps ouvert à un large public:



1. Signalétique et balades aménagées…







2. Le centre d’interprétation et le parcours scénographique
2. Le centre d’interprétation et le parcours scénog raphique



© SPW © SPW© Holoffe & Vermeersch



Le pavillon comprend :

-un accueil, 
-une boutique, 
-des sanitaires, 
-un espace muséal, 
-un espace polyvalent, 
-un espace laissé en fouille, 
-un espace de projection,  
-l’aménagement 
de la descente vers la minière.



Un parcours relatifs à Spiennes en tant que 
patrimoine mondial

Au cœur de la scénographie, pièces archéologiques, panneaux 

didactiques, projections, écrans, reproductions d’o bjets didactiques, cartes. 





3. La descente dans les minières néolithiques





Ouverture et visiteurs
Synthèse Situation en 2015 Commentaires

Nombre de visiteurs/an en 
sous-sol

5.500 visiteurs
(max. 48 visiteurs par 
j/groupes de 12 pers 

max – essentiellement)

-Nombre limité, en 
raison des conditions de 
conservation de la 
minière
-tte l’année, sur 
réservation préalable

Nombre de visiteurs total 
attendu en 2015 (surface et 
sous-sol)

20.000 visiteurs
(en ce compris les 5.500 

visiteurs en sous-sol)

Horaires du mardi au 
dimanche de 10h à 18h

Nombre de jours d’ouverture 
moyen

160j Entre avril et octobre

Publics visés
Grand-public et 

spécialistes

individuels
Groupes scolaires

Groupes touristiques
Groupes associatifs



Merci pour votre attention.
Plus d’infos : manuela.valentino@ville.mons.be


