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TOURISME

Nos bonnes adresses à

TOURNAI
Avec le plus vieux beffroi de Belgique et la seule cathédrale du pays classée à l’Unesco,  

Tournai vaut la visite. D’autant que c’est une ville où il fait bon vivre…
Texte et photos CHRIST INE MASUY (SAUF MENTION CONTRAIRE)

DÉCOUVRIR

V I L L E  D ’ A R T  E T  D ’ H I S T O I R E
ENFANTS ADMIS

Avec le plus vieux beffroi de Belgique et la seule  

cathédrale du pays classée sur la liste du Patrimoine 

mondial de l’Unesco, Tournai est une ville d’art et  

d’histoire. Pour la découvrir en famille, l’Office du  

Tourisme met plusieurs supports à votre disposition. 

D’abord, « Mon aventure avec Martine ». Marcel Marlier 

et Gilbert Delahaye, les créateurs de la petite héroïne, 

ont tous deux vécu à Tournai. Cet album (gratuit)  

permet de parcourir le cœur historique de la ville  

en compagnie de Martine et Patapouf. Autre bon plan :  

le sac aventure-jeux  « Les magiciens de la forêt perdue » 

(10 €). Il contient un plan, des talismans et quelques 

autres objets magiques pour un jeu de piste à travers  

le patrimoine local. L’appli Totemus (gratuite) propose 

aussi une chasse aux trésors en ville.

Office du Tourisme : place Paul-Émile Janson 1 •  

visittournai.be

L E  Q U A R T I E R  D E S  M U S É E S
DE HORTA À BLA-BLA

À l’instar des plus grandes villes, Tournai dispose  

d’un véritable quartier des musées. On commence par  

le Musée d’Histoire naturelle. Fondé en 1828, c’est le 

plus ancien muséum du pays. Sa galerie d’animaux 

naturalisés est extraordinaire. Le musée dispose aussi 

d’un vivarium. Le TAMAT, musée de la Tapisserie et des 

Arts textiles, rappelle que Tournai a longtemps vécu de 

cette industrie. Au dernier étage, vous pourrez papoter 

avec un restaurateur de tapisseries anciennes.  

Le Centre de la Marionnette abrite une collection de 

3 000 pièces. Certaines viennent du bout du monde, 

d’autres ont un goût d’enfance, de Téléchat à Bla-Bla. 

Allez également faire un tour au Musée de Folklore,  

qui fait la part belle à la vie des gens d’autrefois.  

Quant au Musée des Beaux-Arts, c’est le seul musée  

jamais conçu par l’architecte Victor Horta.

tournai.be/decouvrir-tournai/musees

A U  D É  B O T T É
UN BAR À JEUX

Il pleut ? Il fait froid ? Poussez la porte du Dé Botté  

pour un moment d’amusement. Mathilde et François 

ont repris une ancienne boutique de bondieuseries au 

pied de la cathédrale pour la transformer en bar à jeux.  

L’endroit se veut intergénérationnel et accessible à tous. 

Pour le prix d’une consommation, vous avez libre accès 

aux 200 jeux de la grande armoire. Des classiques 

comme le Scrabble. Des jeux qui vous rappelleront 

quelques souvenirs : Puissance 4, Risk, Mille Bornes… 

Des jeux qui mettent l’ambiance à l’heure de l’apéro 

entre copains : Privacy, Blanc-manger Coco…  

Également des jeux de bistrot, comme les fléchettes  

ou le jeu de fer, typiquement tournaisien. On profite  

du moment en commandant un jus de fruit local  

ou une Wapils, une bière de Wallonie picarde.

Vieux Marché aux Poteries 2€ • audebotte.be
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Le TAMAT

Musée d’Histoire naturelleAu Dé Botté 

Cathédrale de Tournai Musée d’Histoire naturelle
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Corto Malté L’Épicerie Le Coin Cottrel

Les Camuches Le Coin Cottrel

Les Camuches Oniro
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C O R T O  M A L T É
MIEUX QUE DES TAPAS

Si vous êtes du genre à préférer les entrées aux plats  

roboratifs, cette adresse va faire votre bonheur. Le Corto 

Malté est installé dans une ancienne brasserie-malterie 

qui a gardé son charme d’antan. Vous y serez accueillie 

par William et son père, Marc, restaurateur de longue 

date, qui a abandonné les chichis du gastro pour ouvrir 

ce bar à tapas. Mais n’imaginez pas quelques olives  

et bouts de chorizo ! Ici, on vous propose un vitello  

tonnato, un risotto aux champignons des bois, une  

purée de pommes de terre aux algues et saumon 

fumé… La carte change toutes les semaines. Chacune 

des tapas est une véritable préparation de la taille  

d’une entrée. Deux ou trois suffisent largement à faire 

un repas. À la belle saison, on profite de la terrasse sur 

les quais avec la cathédrale en arrière-plan.

Quai Saint-Brice 18 • tapas de 5,5 à 6,5 €/pièce •  

facebook.com/cortomaltetournai

L’ É P I C E R I E
SAVEURS D ’A ILLEURS

Quand Marine était gamine, elle passait acheter des 

bonbons à l’épicerie… Aujourd’hui, c’est elle qui occupe 

les lieux, à mi-chemin entre la Grand-Place et les quais 

de l’Escaut. L’Épicerie est désormais le resto de Marine 

et Aurélien. Lui est en cuisine, elle gère la petite salle 

d’une vingtaine de couverts. Le couple propose une 

carte courte, principalement composée de salades  

et de viandes (tartare ou pièce de bœuf), ainsi que  

3 suggestions souvent influencées par des saveurs  

venues d’ailleurs. C’est bien fait et goûteux. La carte 

prévoit aussi 3 plats de qualité pour les kids. Marine  

et Aurélien savent comment faire : ils ont eux-mêmes  

3 jeunes enfants. C’est d’ailleurs pour préserver  

leur vie de famille qu’ils ont fait le choix de travailler 

principalement le midi.

Rue du Cygne 27 • plat àpd 13,90 € •  

lepicerietournai.be

L E  C O I N  C O T T R E L
UN GASTRO COMME À LA MAISON

Cette maison située au coin de la rue Cottrel a toute une 

histoire. Charlotte et Brieuc y ont d’abord été coloca-

taires, puis ils sont tombés amoureux et ont racheté  

les lieux pour y fonder leur famille. Mais Brieuc est le fils 

du Giverny, une institution tournaisienne qui a rangé  

les casseroles l’an dernier. Et l’envie le titillait d’avoir  

son propre restaurant… Il a donc transformé le rez de  

la maison familiale en une petite salle de 25 couverts.  

Le Coin Cottrel ouvre le midi avec une carte tradition-

nelle : cuisse de lapin aux pruneaux, vol-au-vent fermier, 

rôti Orloff… Le jeudi soir, le menu se fait gastronomique. 

Ça vous dirait de déguster des ris de veau sur une 

crème de cèpes ? Ou une pièce de veau cuite à basse 

température avec un jus corsé à la truffe ?

Rue André Hennebicq 19 • plat àpd 14 €, menu gastro 

(3 services) à 37 € • lecoincottrel.be

DORMIR

O N I R O
UN SPA EN AMOUREUX

Vous cherchez un lieu pour une nuitée d’exception en 

amoureux ? Ioanna et Sotiris ont ce qu’il vous faut. Déjà 

propriétaires d’un restaurant au centre-ville, Le Greco, 

ils viennent d’ouvrir un B&B sur les boulevards : Oniro 

– le rêve, en grec. Et ce nom n’est pas usurpé ! Le couple 

a en effet transformé une belle maison Art Déco en  

4 chambres de luxe et 2 suites avec spa privatif. La plus 

grande propose jacuzzi, hammam à vapeur, sauna à  

infrarouge et douche chromatique. Avec le marbre pour 

fil rouge, tout l’aménagement intérieur a été conçu dans 

le souci du détail. On retrouve ce même souci dans  

l’accueil et le service. À votre arrivée, une petite bouteille 

de vin et un plateau apéritif grec vous attendent dans 

votre chambre. Le lendemain matin, vous profiterez 

d’un somptueux petit-déjeuner.

Rue Fontenoy 30 • àpd 179 € la nuit pour 2 pers.  

avec petit-déjeuner • onirotournai.com

L E S  C A M U C H E S
CHARMANTE CACHETTE

En picard, une camuche désigne une cabane, un abri, 

une cachette secrète… Sophie et Jean-François,  

son époux architecte, vous proposent de découvrir  

leurs camuches au cœur de Tournai. Derrière une  

belle façade flamande en briques à gradins, ils ont 

TOURISME
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transformé une ancienne banque en 3 meublés de  

tourisme : une chambre 2 personnes, un appartement  

3 personnes et un duplex 4 personnes (labellisé  

« 4 clés »). Les espaces sont lumineux, chaleureux  

et bien équipés. Chacun dispose d’un patio ou d’une 

terrasse. Ouvertes en octobre 2020, Les Camuches 

sont le lieu idéal pour un séjour au calme en pleine ville. 

Vous apprécierez l’accueil très sympathique de Sophie. 

Depuis peu, elle affiche le label « Bienvenue Vélo » 

qui garantit des facilités aux cyclistes.

Place Roger de la Pasture 6 • àpd 75 € la nuit  

(2 nuits min.) • lescamuches.be

H Ô T E L  D ’ A L C A N TA R A
EN PLE IN CENTRE-VILLE

À 300 mètres de la Grand-Place, Lucas vous accueille  

à l’hôtel d’Alcantara. Récemment racheté et rénové,  

cet établissement familial occupe plusieurs anciens  

hôtels de maître voisins. Dans cet espace contraint, 

chacune des 35 chambres est évidement différente. 

D’autant que les propriétaires ont joué sur la déco.  

Que diriez-vous de la chambre disco, avec ses boules  

à facettes ? À moins que vous préfériez la Van Gogh,  

où vous dormirez sous un autoportrait du maître ?  

N’hésitez pas à préciser vos envies à la réservation. 

L’hôtel dispose aussi de plusieurs chambres familiales 

ainsi que d’apparthotels. Le petit-déjeuner est offert 

pour toute réservation en direct.

Rue des Bouchers Saint-Jacques 2 • nuitée (2 pers.) 

àpd 104 € • hotelalcantara.be

RENCONTRER

M I L Y PA T
LA FOLIE DES CUPCAKES

Quand Emily a eu envie de se lancer dans les cupcakes, 

tout le monde a cru à une folie. Et pourtant… Grâce à  

un crowdfunding, elle a ouvert sa première boutique  

à Tournai en 2015, puis une autre à Mons en 2019,  

et une troisième à Ath voici quelques jours. MilyPat  

emploie désormais une vingtaine de personnes.  

L’enseigne est spécialisée dans les cupcakes au cream-

cheese, moins gras et moins sucrés que les petits  

gâteaux traditionnels. L’assortiment se compose  

d’une trentaine de cupcakes : façon Melocake ou Kinder  

Bueno, au thé matcha framboise ou pomme, caramel et 

beurre salé. À emporter ou déguster sur place, dans un 

univers inspiré d’Alice au Pays des Merveilles. Parce que 

s’offrir un cupcake est le meilleur moyen de se souhaiter  

un joyeux non-anniversaire !

Grand-Place 1 • 3 à 3,50 €/pièce • milypat.be

B I O  F L A M I N G O
DES COSMÉTIQUES NATURELS

C’est l’histoire de Flo et Lulu, deux copines qui ont  

toujours rêvé de bosser ensemble. Quand Lulu est  

devenue maman, elle a eu du mal à trouver les produits 

de soin dont elle rêvait pour son bébé. En droguerie,  

ce n’était pas très glamour. Et sur le web, ça manquait 

de conseils. Flo et Lulu ont donc ouvert Bio Flamingo. 

Une boutique girly qui propose une large gamme de 

produits bio, locaux et non testés sur les animaux.  

Principalement des cosmétiques (homme, femme et 

enfant), mais aussi des produits de lessive et d’entretien 

en vrac. Toujours vendus avec le conseil avisé de Flo  

et Lulu. Les deux copines animent aussi des ateliers 

(adultes et enfants) autour de la création de produits 

maison. Elles vendent également par correspondance.

Rue de Courtrai 13 • bioflamingo.be

PA S S É  C O M P O S É
ANTIQUITÉS TENDANCE

Vous aimez l’ambiance des beaux magasins de déco ? Vous 

allez adorer Passé Composé. À l’écart du boulevard, c’est 

dans une arrière-cour que Thierry vous donne rendez- 

vous. Cet antiquaire passionné a installé sa boutique dans 

une ancienne imprimerie au look industriel. Ici, pas de 

vide-grenier. Thierry a le sens des tendances. Il sélectionne 

soigneusement les pièces qu’il achète et restaure. Il aime 

tout particulièrement les meubles de métier ainsi que  

les objets insolites et de grande taille. Regardez ce bateau 

d’aviron suspendu au plafond… Il fera bientôt un luminaire 

original ! La boutique vaut le coup d’œil pour le goût  

avec lequel les objets sont mis en scène. Difficile de ne pas 

craquer, d’autant que les prix sont raisonnables.

Boulevard des Combattants 48 • passe-compose.be
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MilyPat Hôtel Alcantara

Passé Composé MilyPat

Bio Flamingo Hôtel Alcantara
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