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En pratique 
HORAIRES

Ouverture saisonnière du 1er avril  
au 05 novembre 2023,  
du mardi au dimanche de 10h à 16h. 

TARIFS
Visite du site en surface : 6€/4€ (Tarif réduit)
Enfants -12 ans : gratuit
Jeunes (13-18 ans) : 2€
Gratuit chaque premier dimanche du mois

ACCÈS 
› À VÉLO OU À PIED
DEPUIS MONS

Ravel 109A
Plan d’accès à disposition en téléchargement 
sur www.silexs.mons.be ou à visitMons. 

› EN BUS
Depuis Mons lignes 134/ 34/ (25’ à pied)

› EN VOITURE
Parking : Place de Spiennes. A partir de ce point, 
parcours fléché jusqu’au SILEX’S (15’ à pied) 
Parking PMR et car/bus : 
Rue du Point du Jour, 300 – 7032 Spiennes 

SAISON 2023 
01.04 > 05.11
Entre nature et culture,
vivez l’expérience 
Silex’s !

RÉSERVATIONS : 
Pour les individuels : 065/33.55.80 
ou www.visitmons.be
Pour les groupes : 065/40.53.46 
ou groupes@ville.mons.be
Visites pédagogiques et ateliers créatifs 
pour les enfants et étudiants ainsi que 
descente encadrée par des animateurs du 
Dynamusée 065/40.53.38  
ou dynamusee@ville.mons.be

INFOS GÉNÉRALES : 

 Rue du Point du Jour, 300 – 7032 Spiennes

065 33 55 80
www.silexs.mons.be 

Suivez-nous sur  
nos réseaux sociaux

 polemuseal.mons
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Entre nature et culture,
vivez l’expérience Silex’s !

SAISON 

2023 
du 01.04 
au 05.11



 › UN PARCOURS MUSÉAL ET DES 
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES

Le SILEX’S, centre d’interprétation des minières 
néolithiques de silex de Spiennes, permet de 
comprendre toutes les facettes de ce site archéo-
logique à la réputation internationale. Au cœur 
du parcours, différents outils en silex, écrans et 
projections, contenus divers vous permettront de 
remonter le temps.
A quelques pas de l’entrée du Silex’s, partez à la 
rencontre des archéologues.

 › UNE VISITE DES MINIÈRES,  
UNE INCROYABLE EXPÉRIENCE

Visitez les minières néolithiques  
de silex accompagné d’un 
guide pour une descente 
en sous-sol à 10 mètres de 
profondeur. Faites un bond 
dans le temps, l’espace 
d’une visite seul ou en 
groupe, à la rencontre de 
celles et ceux qui y vivaient 
voici 6000 ans.

Chaque samedi, dimanche et jour férié à 14h 
Durant les vacances scolaires, du jeudi au  
dimanche à 14h - Réservation obligatoire auprès 
de visitMons au 065/33.55.80. 12 pers. max  
8€ + tarif d’entrée (A partir de 10 ans).

 › DES BALADES « NATURE »
(Comprises dans le prix de l’entrée)

Entrez dans le paysage et profitez de 4 balades 
riches en découvertes autour du SILEX’S, accessibles à 
toute la famille (itinéraires disponibles à l’accueil). 
Entre archéologie et nature, un carnet ludique est 
offert aux enfants.

 › UNE EXPOSITION EXTÉRIEURE  
ET DES RENCONTRES  
AVEC LES ARCHÉOLOGUES

Découvrez les derniers trésors archéologiques du site 
(ossements humains, pollens, silex…) et les métiers de 
l’archéologie, grâce à une sélection de photographies 
et d’explications. Une exposition de l’AWAP.
Rencontrez les archéologues au travail. 
Du mardi au vendredi, de 10h à 16h, accès gratuit  
à l’espace de fouille de l’Agence wallonne du  
Patrimoine (AWAP) et de la Société de Recherche 
préhistorique en Hainaut (SRPH). 

 › UNE EXPÉRIENCE  
TECHNOLOGIQUE  
« LATENT WALK »

Durant toute la saison, vivez une expérience 
unique mêlant art et technologie, venez échanger 
avec une intelligence artificielle pour faire une ba-
lade intellectuelle pas comme les autres.
Un pré-prototype imaginé par Miléna Trivier dans le 
cadre du projet européen MuseumLab (Pôle muséal) 
avec le soutien des fonds FEDER.

LES RENDEZ-VOUS : 
Le 13/05 : Session de test accompagnée de 
Latent Walk suivie d’une balade sur les plantes 
comestibles
Le 20/08 : Session de test accompagnée de 
Latent Walk suivie d’une balade sur la diversité 
des fleurs autour du Silex’s
Le 26/08 : Session de test accompagnée 
de Latent Walk suivie d’une balade nocturne à la 
recherche des chauves-souris

Bienvenue au Silex’s (Spiennes), l’un des plus anciens sites archéologiques 
visitables reconnu par l’UNESCO.  
Au cœur d’une nature préservée (170 hectares), partez à la découverte de 
l’histoire d’un site reconnu Patrimoine mondial et de ses célèbres minières 
néolithiques de silex conservées depuis 6000 ans. 

Que vous soyez seul, en famille ou en groupe, quel que soit votre âge,  
le Silex’s vous offre un nouveau territoire, une reconnexion à la nature.  
Partez sur les traces de ces femmes et hommes de la Préhistoire  
et des dernières trouvailles archéologiques.

Le  Silex’s  c’est...

La boutique 
Le Silex’s, c’est aussi une boutique qui vous  
propose durant toute la saison des produits de 
bouche de la région, boissons artisanales, jeux 
et lectures pour les plus jeunes ainsi que des  
ouvrages de référence autour de la Préhistoire.

 › STAGE DYNAMUSÉE 
Le Dynamusée organise des stages au 
SILEX’S et accueille vos enfants.  
Du lundi 2 mai au vendredi 5 mai 2023,  
de 7 à 12 ans
Du lundi 21 août au jeudi 25 août 2023,  
de 4 à 8 ans
Tarif : 85 euros par enfant 
Infos et réservations : 065/40.53.38 

Les rendez-vous 
à ne pas manquer

 › JOURNÉE ARCHÉO-NATURE 
DIMANCHE 2 JUILLET 
ENTRÉE ET ANIMATIONS GRATUITES

Visites des minières,  
ateliers « taille de silex »,  
rencontres avec les  
archéologues, observation 
du milieu naturel,...
autant d’occasions de 
découvrir ce lieu d’ex-
ception.

Entrée au SILEX’S et activités gratuites de 
10h à 18h
Descentes dans les minières gratuites:  
10h, 11h30 et 14h  
Réservation obligatoire au 065/33.55.80  
ou sur www.visitmons.be

 › JOURNÉES DU PATRIMOINE  
ENTRÉE ET ANIMATIONS GRATUITES 
LES 9 ET 10 SEPTEMBRE

Focus jeune

Cette année, les journées du patrimoine seront  
dédiées au jeune public. Une manière de découvrir  
le Silex’s en famille à travers des activités développées  
pour les enfants.


