arrivé à Mons, voici comment continuer : à pied ou en bus gratuits ;
parkings (situation le 21/08/2016)
la gare est en chantier (Calatrava), ce sera très beau en 2018 ;-), mais en 2016 pas
d'escaliers roulants, mais bien une consigne automatique
gare > hôtel Lido (à pied 15-20 min) : aller à dr., suivre "Grand-Place", puis à gauche rue de
Nimy jusqu'au bout ; ou bus City'R.
gare > Campus FTI-EII/Plaine Nimy, salle Vésale (15 min) : aller à gauche = Bd. Charles
Quint (même si on ne voit pas de plaque), soit longer la route, soit traverser le grand parking
le long des rails, passer dans le tunnel gauche qui tourne à droite (si si !) = Bd. Churchill,
entre pelouses à g. et rue à dr., puis tourner à g. = Av. Champ de Mars, traverser, passer
devant lycée Marguerite Bervoets, et juste après : Vésale = RFA.
gare > Musée Duesberg (500 m) : aller à dr. vers Place Léopold, tourner à gauche = rue de la
Houssière
gare > BAM : 10 min à pied (via Gd-Place)
hôtel Lido -> Campus FTI-EII/Plaine Nimy, salle Vésale, Avenue du Champ de Mars 22: 8
min à pied ; en sortant tourner à droite, traverser en surface, chercher à droite l'entrée du
souterrain (pour ensuite aller vers la gauche), puis plus loin tourner à droite dans la Rue du
Champ de Mars
hôtel Lido -> gare 15-20 min à pied / les bus gratuits ne circulent pas le dimanche! Rue du
Grand Jour, continuer même direction : rue des Barbelés, tourner à dr. dans Rue du Parc,
passer au-dessus de la voie rapide, tourner à gauche sur Bd. Charles Quint (ou parallèle) vers
la gare ; ou par la Grand-Place
bus gratuits "Mons en Bus" (ne circule pas le dimanche !) :
https://www.infotec.be/Portals/0/TEC%20Hainaut/PDF/monsenbus_plan_reseau.pdf
2 lignes : Circuit City'O (en orange) et Circuit City'R (en rouge). Un bus toutes les 15 min
(5h30-20h), le samedi toutes les 20 min (9h à 17h30).
Pour aller de la gare (B - au milieu en haut du plan) à l'hôtel Lido :aller à droite 200 m = Place
Léopold, prendre City'R jusqu'à l'arrêt Place Régnier au long Col (16° arrêt ;-).
Prix d'un trajet : 2,10 € si billet pris dans le bus, 1,90 E en prévente. 6 € les 20 trajets (titre
City Mons Multi 20). Le hic : vous n'aurez pas besoin de 20 trajets car on peut quasi tout faire
à pied...
stationnement à Mons : http://www.mons.be/vivre-a-mons/cadre-devie/mobilite/stationnement
parking gratuits : http://www.mons.be/vivre-a-mons/cadre-devie/mobilite/stationnement/parkings-gratuits
il existe en centre-ville des zones de stationnement gratuit, situées à environ 10 minutes de
marche de la Grand-Place, et disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
- Boulevard Gendebien (40 pl.) (assez proche de la gare/pl. Léopold)
- Place des Alliés (40 pl.) (assez proche de la gare/pl. Léopold)
- Pont Rouge, derrière la Machine à Eau/MMM (200 pl.) entre av. du Pont Rouge et av. des
Guérites (15-20 min de l'hôtel Lido)
- Machine à Eau/MMM, boulevard Dolez 51 (60 pl.) (15-20 min de l'hôtel Lido)
- Place Nervienne (200 pl.) (proche des Anciens Abattoirs) (25 min de l'hôtel Lido)
- le long des boulevards et des grandes voiries
2 parkings couverts et payants :
http://www.mons.be/vivre-a-mons/cadre-de-vie/mobilite/stationnement/parkings-couverts
Rue de la Halle et Grand-Place / 1,20 €/h en journée / heures d'ouverture limitées!

parkings conseillés, en centre-ville, payants :
http://www.mons.be/vivre-a-mons/cadre-de-vie/mobilite/stationnement/parkings-conseilles
- Rue P.-J. Dumenil (31 pl.) à côté de l'hôtel Lido
- Place du Parc (132 pl.) à 400 m de l'hôtel Lido
- Place de Bootle (84 pl.) à 400 m de l'hôtel Lido
- Av. de Constantinople (92 pl.) entre Lido et MMM, CHR Mons-Hainaut
taxi : http://www.mons.be/vivre-a-mons/cadre-de-vie/mobilite/deplacements/en-taxi-1
zone d'attente: gare/place Léopold - sociétés de taxis agréées :
Taxis Milie : 065/84.43.92
Taxis Willy : 065/31.98.08
Taxis Philippe : 0473/79.89.23
Taxi Speed : 065/98.00.69 ou 0474/77.97.77
Taxis Top : 0495/20.92.09

