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À deux pas de Mons, au cœur du Hainaut, les villages de Spiennes et de Nouvelles recèlent un
trésor archéologique quasi invisible. Là, il y a 6 000 ans, des hommes du Néolithique ont creusé
des milliers de puits et de galeries pour en extraire du silex, notamment pour la production de
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lames de haches polies. L’étendue du site, sa durée d’exploitation et le potentiel archéologique
que représente le gisement pour les générations futures lui ont valu la reconnaissance de
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