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CALENDRIER*
 

Les beaux jours sont de retour et vous cherchez une balade 
guidée à réaliser dans la région du Centre ?

Centrissime, la Maison du Tourisme du Pays du 
Centre, vous propose un calendrier des balades guidées 
organisées dans plusieurs communes du territoire (Binche, 
Braine-le-Comte, Morlanwelz, La Louvière, Le Roeulx et  
Soignies) au fil de la saison touristique !

Au programme : des balades à pied, en bateau et à vélo, 
des thèmes variés, du patrimoine, des paysages tantôt 
urbains, tantôt bucoliques…

Bref, de quoi satisfaire tous les promeneurs !

Pour chaque balade, l’inscription est obligatoire

via l’Office de Tourisme du territoire concerné.

30 km

avril
2022

24 Morlanwelz

Balade guidée côté Est à vélo (Terrils à vélo)

Les Terril-bles vous invitent à une balade découverte 
cycliste. Accompagné d’un guide, vous parcourez les 
traces industrielles de notre région. Le circuit vers l’Est 
de la région du Centre vous emmène de canal en canal, 
arborant les prouesses techniques de la “révolution 
industrielle”. Vous rencontrerez les vestiges du passé 
charbonnier qui ont fait la richesse de notre région.

Le parcours d’une trentaine de km est ouvert à tout 
type de vélo en bon état de fonctionnement, sans 
difficulté technique particulière.

Informations et réservation : 
Office du Tourisme de Morlanwelz
Chaussée de Mariemont, 71 - 7140 Morlanwelz
+32(0)64/54.03.08
activites@morlanwelz.be

13h30
Départ en face de l’Office du 
Tourisme de Morlanwelz

*Sachez que cette liste de balades est non exhaustive. N’hésitez pas 
à contacter les offices du tourisme pour connaître leur offre complète.
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8,5 km

avril
2022

24
Le Roeulx

La Haye du Roeulx

Cette balade vous emmènera à la 
découverte des points d’intérêt 
historiques du Roeulx (Grand’Place, 
église, ancien hôpital). Vous pourrez 
également profiter de moments de 
détente dans le Bois de la Haye et 
les campagnes proches de la ville.

09h30
Départ :
Grand’Place du Roeulx

+/- 10 km 

avril
2022

24
Soignies

En voiture d’attelage, une
balade insolite à Soignies !

Au départ de Soignies ou d’un 
lieu déterminé par le guide, 
offrez-vous la plus étonnante 
des promenades et découvrez 
Soignies et ses  villages au 
rythme du cheval de trait.

Montez à bord de la calèche et 
laissez-vous porter par les 
explications du guide qui vous 
emmènera aux quatre coins de 
l’entité durant la belle saison.*

* Il existe d’autres balades portant sur 
des thématiques différentes, n’hésitez 
pas à vous renseigner auprès de l’Office
du Tourisme et laissez-vous surprendre ! 

Informations et réservation : 
Office Communal du Tourisme
de Soignies
Rue du Lombard, 2
7060 Soignies
+32(0)67/34.73.76
tourisme@soignies.be 

de 14h30
Départ :
Office Communal 
du Tourisme
de Soignies
ou d’un village
de l’entité

© Utopix

Informations et réservation : 
Office du Tourisme du Roeulx
Grand-Place, 1 - 7070 Le Roeulx
+32(0)64/31.07.60 
tourisme@leroeulx.be



8 9

1h30

avril
2022

24 Binche

La cité des Gilles - Fêtes Médiévales

Le dimanche 24 avril, lors des Fêtes Médiévales, venez 
découvrir la Cité du Gille, ses magnifiques remparts, 
son Hôtel de Ville, son beffroi classé UNESCO, un des 
fleurons du patrimoine architectural de la Ville. 

L’occasion de se rendre compte de la richesse médiévale 
de la Ville. Une visite guidée à ne pas manquer !

Informations et réservation : 
Office du Tourisme de Binche
Grand-Place, 5 - 7130 Binche
+32(0)64/31.15.80
tourisme@binche.be

14h00 et 15h30
Départ : Office du Tourisme de Binche

Pour chaque balade, l’inscription est obligatoire

via l’Office de Tourisme du territoire concerné.
© Leslie Artamonow
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1h30

mai
2022

08 La Louvière

En balade au “Pic-nic des Loups” ! 

Envie de découvrir les étangs de Strépy et leur réserve 
naturelle pendant l’événement “Le Pic-nic des Loups”? 
Pendant une heure, la guide Mireille Dal Bo vous 
fera découvrir toutes les curiosités culturelles et 
historiques des étangs à travers la découverte de ce site 
composé de cinq étangs.

Rendez-vous : Place de Strépy, à l’entrée de la ferme 
Delsamme.

Informations et réservation : 
Centrissime – Tourisme au Pays du Centre
Place Jules Mansart 21/22 - 7100 La Louvière
+32(0)64/26.15.00
info@centrissime.be

10h30 et 14h00 
Départ: Place de Strépy
7110 Strépy-Bracquegnies

30 km

mai
2022

08
La Louvière

Terrils à vélo côté Ouest

Les Terril-bles vous invitent à 
une balade découverte cycliste. 
Accompagné d’un guide, vous 
parcourez les traces industrielles 
de notre région. Le circuit vers 
l’Ouest de la région du Centre 
vous emmène au cœur de La 
Louvière pour découvrir des 
bâtiments importants, des sites 
industriels remarquables. Ensuite, 
en longeant les canaux,  vous 
rencontrerez divers vestiges du 
riche passé charbonnier.
 
Le trajet, d’une distance de 
30 km, est ouvert à tout type de  
vélo en bon état de fonctionne-
ment, sans difficulté technique 
particulière.Réservation :

Centrissime 
Tourisme au Pays du Centre
Place Jules Mansart 21/22- 7100 La Louvière
+32(0)64/26.15.00 - info@centrissime.be

Informations : 
Guide : Philippe Grawez
+32(0)495/51.84.67

13h30
Départ : Étangs de Strépy
Sentier de Prés
7110 Strépy-Bracquegnies

© Utopix
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4 km

mai
2022

14
La Louvière

Balade sonore
“Code Mémoire” à La Louvière
Code Mémoire permet aux Lou-
vièrois et visiteurs de découvrir,  
grâce à des pistes audio, sept 
histoires réelles ou fictives qui 
rendent hommages à des person-
nages connus et inconnus de la 
ville. D’une façon ou d’une autre, 
ces personnages ont un lien avec 
l’aphorisme du poète surréaliste 
Achille Chavée : “Je suis un vieux 
peau-rouge qui ne marchera 
jamais dans une file indienne”. 
“La balade “Code Mémoire” sera 
encadrée par l’artiste Helder 
Wasterlain.

Informations et réservation : 
Centrissime – Tourisme au Pays
du Centre
Place Jules Mansart 21/22
7100 La Louvière
+32(0)64/26.15.00
info@centrissime.be 

14h30
Départ: Maison du 
Tourisme Centrissime

6-7 km 

mai
2022

22
Soignies

Balade gourmande

L’Office communal du Tourisme 
vous invite, le temps d’une balade 
en famille ou entre amis, à décou-
vrir Soignies sous l’angle de la 
gourmandise !

Découvertes touristiques et gour-
mandes sont au programme de 
cette magnifique balade au cours 
de laquelle le guide touristique 
vous emmènera tantôt chez les 
producteurs locaux, tantôt à la 
découverte du riche patrimoine 
de l’entité sonégienne.

Informations et réservation : 
Office Communal
du tourisme de Soignies
Rue du Lombard, 2
7060 Soignies
+32(0)67/34.73.76
tourisme@soignies.be

10h00
Office communal 
du Tourisme de la ville 
de Soignies
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3,5 km

juin
2022

05 La Louvière

Le Street Art à La Louvière

Les œuvres de Street Art se sont multipliées dernièrement 
dans la Cité des Loups : poétiques, colorées, inspirées, 
parfois gigantesques et réalisées par une palette d’artistes 
talentueux à la renommée internationale. Lors de cette 
balade, vous n’en manquerez pas une seule et vous en 
apprendrez davantage sur l’origine de chacune de ces 
œuvres d’art…

Informations et réservation : 
Centrissime – Tourisme au Pays du Centre
Place Jules Mansart 21/22 - 7100 La Louvière
+32(0)64/26.15.00
info@centrissime.be 

10h00
Départ: Maison du Tourisme Centrissime

© Leslie Artamonow
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9,5 km

juin
2022

12
Le Roeulx

Le Roeulx - La Basse Wanze
Profitez d’une balade entre nature 
et mémoire et partez à la décou-
verte des sentiers vers Ville-sur-
Haine. Vous pourrez également faire 
un bond dans l’histoire grâce à un 
passage sur le site du Mémorial 
George Price et découvrir certains 
lieux-dits comme «les fonds de 
Gottignies », « le sentier du Chien » 
ou « la Biercée » .9h30

Départ :
Place de Gottignies
7070 Le Roeulx

5 km

juin
2022

19
Soignies

Balade canine
Une promenade qui a du chien !

Partez  découvrir Neufvilles et sa 
campagne verdoyante en com-
pagnie de votre plus fidèle 
compagnon.

Durant le parcours d’environ 
5 km, les chiens pourront  s’abreuver 
à divers points d’eau et rencontrer 
d’autres compagnons à quatre 
pattes. 

Un plus pour une bonne socialisation 
et un bon équilibre mental de 
votre animal !

Informations et réservation : 
Office Communal du Tourisme
de Soignies
Rue du Lombard, 2
7060 Soignies
+32(0)67/34.73.76
tourisme@soignies.be 

de 14h30
Départ :
Rue du Mouligneau ,9
7063 Neufvilles
 

Informations et réservation : 
Office du Tourisme du Roeulx
Grand-Place, 1 - 7070 Le Roeulx 
+32(0)64/31.07.60
tourisme@leroeulx.be 

© Jean Leclercq
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+/- 10 km

juin
2022

26 Soignies

En voiture d’attelage, une balade insolite à Soignies !

Au départ de Soignies ou d’un lieu déterminé par le guide, 
offrez-vous la plus étonnante des promenades et découvrez 
Soignies et ses villages au rythme du cheval de trait. Montez 
à bord de la calèche et laissez-vous porter par les explications 
du guide qui vous emmènera aux quatre coins de l’entité 
durant la belle saison.

Informations et réservation : 
Office Communal du Tourisme de Soignies
Rue du Lombard, 2 - 7060 Soignies
+32(0)67/34.73.76
tourisme@soignies.be 

10h00
Départ : Office Communal du Tourisme
de Soignies ou d’un village de l’entité

+/- 1h30

juin
2022

26
Binche

Le passé minier de Péronnes

Visite du patrimoine minier 
exceptionnel de Péronnes-lez-
Binche, des vestiges du passé, 
découverte de son village 
ouvrier unique, du savoir-faire 
humain, des intérêts
économiques…
Revivez l’épopée industrielle 
et plongez dans le monde 
des mineurs, des métallos… 
Un guide vous fera revivre avec 
passion ce passé atypique.

13h30 
Départ:
Place Sainte-Marguerite 
7134 Péronnes-lez-Binche

Informations et réservation : 
Office du Tourisme de Binche
Grand-Place, 5 - 7130 Binche
+32(0)64/31.15.80
tourisme@binche.be 

©  OT Binche



20 21

© Leslie Artamonow



22 23

+/-2h30

juillet
2022

02 03
La Louvière

Croisières spectaculaires pendant le “Week-end
au bord de l’eau”

Embarquez avec nous sur les croisières spectaculaires et 
laissez capitaines et artistes vous faire chavirer le cœur ! 
Le week-end au bord de l’eau, c’est un cocktail 
détonant de culture, de plaisir et de nature ; c’est un 
rendez-vous de saveurs et de créateurs ;  c’est le célèbre 
Canal du Centre historique et ses berges qui s’animent, 
deux jours durant, pour votre plus grand plaisir. A cette 
occasion, montez à bord d’une péniche et laissez vous 
emporter par le spectacle ! 

Informations et réservation : 
Canal du Centre
+32(0)78/05.90.59
info@voiesdeau.hainaut.be

Heures de départ : 
10h30
12h30
14h30
15h30

Départ : Ascenseur hydraulique n°3
123, Rue de l’Ascenseur - 7110 Strépy-Bracquegnies

et

+/- 1h30

juillet
2022

03
Binche

14h00
Départ:
Office du Tourisme
de Binche

Informations
et réservation : 
Office du Tourisme
de Binche
Grand-Place, 5
7130 Binche
+32(0)64/31.15.80
tourisme@binche.be

La ville de Binche en wallon

Descouvré nô bone ville dè Binche !
Accompagnés d’un guide, partez 
à la découverte du centre-ville. 
Avec son Beffroi inscrit sur la 
liste du Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO et un Carnaval reconnu 
comme patrimoine oral et im-
matériel, la cité du Gille est unique 
en son genre. Ses remparts, en-
cerclant les vestiges du Palais de 
Marie de Hongrie font la fierté 
de cette cité médiévale. Le guide 
abordera, en wallon picard, l’his-
toire de celle que l’on surnomme la 
« Carcassonne de Wallonie ».

© Centrissime



24 25

3 km

juillet
2022

06
Soignies

Visite guidée des carrières du
Hainaut et de la carrière du
Clypot

Depuis plus de 125 ans, la 
Pierre Bleue est extraite des 
différentes carrières de 
Soignies. Le minéral dont la 
formation remonte à 350 
millions d’années, a fait la 
renommée internationale de 
la Ville, aujourd’hui Centre 
européen de la Pierre Bleue.  
Venez découvrir le spectacle 
grandiose des hommes s’acti-
vant au fond des carrières et 
manoeuvrant des monstres 
mécaniques dans le vacarme 
des moteurs rugissants et le 
cliquetis des chaînes qui hissent 
les énormes blocs calcaires.

Informations et réservation : 
Office Communal du Tourisme
de Soignies
Rue du Lombard, 2 - 7060 Soignies
+32(0)67/34.73.76
tourisme@soignies.be 

10h00
Visite guidée de la
carrière du Hainaut.
Départ :
Rue de Cognebeau, 245
à Soignies

14h00
Visite guidée de la
carrière du Clypot.
Départ :
Rue des carrières 1
à Neufvilles 

+/- 1h30

juillet
2022

10
Binche

Contes et légendes Binchoises

Profitez d’une promenade pour 
découvrir les contes, légendes et faits 
mystérieux de l’histoire de la Cité 
du Gille. Des anecdotes, des lieux 
intimement attachés à des tradi-
tions, des croyances populaires… 
seront dévoilés aux plus curieux ! 

Vous pensiez tout connaître de notre 
ville ? Laissez-vous surprendre par la 
magie de cette visite !

14h00
Départ :
Office du Tourisme
de Binche

Informations et réservation : 
Office du Tourisme de Binche
Grand-Place, 5 - 7130 Binche
+32(0)64/31.15.80
tourisme@binche.be

©  OT Binche
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9 km

juillet
2022

17 Le Roeulx

Le Roeulx - Entre deux eaux (accessible aux PMR)

Au fil des deux canaux, l’ancien et le nouveau Canal 
du Centre, passez de Thieu à Ville-sur-Haine en découvrant 
ou redécouvrant les ouvrages d’art des voies navigables  
(pont-levis, écluses, ascenseurs...). Profitez du calme en 
déambulant sur les chemins de halage...

09h30
Départ : Place Hardat - 7070 Thieu

+/- 1h30

juillet
2022

17 Binche 
14h00
Départ de l’Office du Tourisme
de Binche 

Les défenses de la ville

La Ville de Binche est une des rares villes à avoir conservé 
son enceinte médiévale en bon état. Bâtie au 12ème siècle, 
ce patrimoine unique en Wallonie vaut le détour.

Accompagné d’un guide, partez à la découverte de la Cité 
médiévale, des remparts, des fortifications, des tours, du 
Beffroi, de l’archerie, des armes, de l’activité économique… 

L’histoire de la Ville vous sera relatée au cours de ce 
parcours.

Informations et réservation : 
Office du Tourisme de Binche
Grand-Place, 5 - 7130 Binche
+32(0)64/31.15.80 
tourisme@binche.be

Informations et réservation : 
Office du Tourisme du Roeulx - Grand-Place, 1 - 7070 Le Roeulx 
+32(0)64/31.07.60  -  tourisme@leroeulx.be 

© OT Le Roeulx
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+/- 1h30

juillet
2022

24
Binche

Les façades remarquables
binchoises 

Partez à la découverte des 
trésors architecturaux des belles 
façades binchoises.

Certains détails sont surprenants 
et racontent à eux seuls l’histoire 
de la ville. À travers la Cité 
médiévale, découvrez de belles 
façades aux styles les plus divers !

Informations et réservation : 
Office du Tourisme de Binche
Grand-Place, 5 - 7130 Binche
+32(0)64/31.15.80
tourisme@binche.be

14h00
Départ :
Office du Tourisme
de Binche

+/- 1h30

juillet
2022

31
Binche

Les ruelles de Leval-Trahegnies

Un guide habillé en pèlerin 
vous emmènera sur les sentiers 
empruntés non seulement par 
les croyants qui se rendaient à la 
Collégiale Saint-Ursmer et à 
l’Abbaye de Lobbes, mais aussi 
par  les habitants de la région qui 
allaient payer la dîme.
La promenade sera riche en 
découvertes diverses telles que le 
moulin à vent, la croix des Occis…

10h00
Départ :
Place de Trahegnies
7134 Binche
(accès par la rue
du Pressé)

Informations et réservation : 
Office du Tourisme de Binche
Grand-Place, 5 - 7130 Binche
+32(0)64/31.15.80
tourisme@binche.be

© Utopix
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+/- 7km

juillet
2022

31
Binche

Balade guidée vers Waudrez

Un parcours guidé dans cette 
magnifique région vous fera 
emprunter des sentiers balisés 
entre les bois et les champs. Vous 
passerez par l’Hôtel de Ville et son 
Beffroi reconnu patrimoine mon-
dial de l’UNESCO, par les remparts 
de Binche, fleuron de l’architecture 
militaire médiévale magnifiquement 
préservé, mais aussi par la Place du 
Pont Martine, l’église de Waudrez… 
Vous pourrez également admirer 
les caves Bette, ancien refuge 
de l’abbaye de Bonne-Espérance.

Un sentier vous conduira ensuite 
au Musée gallo-romain et vers 
l’ancienne chaussée romaine. Au 
sommet du mont de la Justice, vous 
découvrirez un splendide panorama de 
la région qui abrite diverses traces 
archéologiques.

Une superbe promenade bucolique 
entre nature et découverte !

Informations
et réservation : 
Office du Tourisme
de Binche
Grand-Place, 5
7130 Binche
+32(0)64/31.15.80
tourisme@binche.be

14h
Départ :
Office du Tourisme
de Binche

© Leslie Artamonow
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3,5km

août
2022

07 La Louvière

À la découverte du terril Albert Ier

Visite guidée du terril Albert Ier à Saint-Vaast par Jean-
Claude Cerisier, Ambassadeur Transfrontalier des Terrils. 
Une occasion de découvrir sa structure, le paysage 
environnant, son histoire minière, sa faune et sa flore.

09h30
Départ : Site minier de Bois-Du-Luc

Informations : 
Guide : J-C Cerisier
+32(0)475/ 60.89.70

Réservation :
Centrissime – Tourisme au Pays du Centre
Place Jules Mansart 21/22 - 7100 La Louvière
+32(0)64/26.15.00 - info@centrissime.be 

+/- 1h30

août
2022

07 Binche 
14h00
Départ : Office du Tourisme de Binche

Visite des remparts

La Ville de Binche est une des rares villes à avoir conservé 
son enceinte médiévale en bon état.
Bâti au 12e siècle, ce patrimoine unique en Wallonie vaut le 
détour. Le Rempart Bon-Secours récemment remis à neuf 
est ouvert aux visites uniquement durant cette balade !

Informations et réservation : 
Office du Tourisme de Binche
Grand-Place, 5 - 7130 Binche
+32(0)64/31.15.80 tourisme@binche.be
© Arthurs H.
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+/- 1h

août
2022

14
Binche

Visite guidée en petit train
touristique

Embarquez à bord du petit train 
touristique au cœur de Binche et 
laissez-vous conduire le long des 
Remparts de la somptueuse ville 
en compagnie d’un guide passionné.

Le petit train touristique vous 
emmènera à la découverte de la 
Cité médiévale, des vestiges his-
toriques, des paysages bucoliques, 
du patrimoine architectural...
 
Tout au long du trajet vous 
découvrirez les plus beaux coins, 
les faits et les secrets les plus 
importants de l’histoire de  Binche…
 

Informations et réservation : 
Office du Tourisme de Binche
Grand-Place, 5 - 7130 Binche
+32(0)64/31.15.80
tourisme@binche.be

11h30 / 14h00 /15h00/
16h00 / 17h00
Départ : Office
du Tourisme de Binche

15 km

août
2022

21
Le Roeulx

Balade vélo - Le Roeulx

Au départ de la place de Gottignies 
que les habitants  appellent la petite 
Suisse,  partez à la  découverte des 
terres rhodiennes à vélo. 

Informations et réservation : 
Office du Tourisme du Roeulx
Grand-Place, 1 - 7070 Le Roeulx 
+32(0)64/31.07.60
tourisme@leroeulx.be 

09h30
Départ :
Place de Gottignies
7070 Le Roeulx (église)

© OT Le Roeulx
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+/- 2h30

août
2022

21
Binche

Binche et entité à vélo

Le dimanche 21 août, redécouvrez 
Binche, Cité médiévale et ses en-
virons, accompagnés d’un guide. 
Venez admirer les trésors cachés 
de Binche et entité avec cette 
visite à vélo de 2h30. Pédalez à 
travers les ruelles, explorez des 
lieux fréquentés par les Binchois et 
découvrez de nombreux joyaux de 
la Ville. 

C’est une promenade à vélo avec 
plusieurs arrêts accompagnés à 
chaque fois d’un petit mot sur 
l’histoire de cette ville unique et 
de ses lieux incontournables ; Avec 
ces explications, ces commentaires 
et ces anecdotes, Binche n’aura 
plus de secret pour vous !

14h00
Départ :
Office du Tourisme
de Binche

+/- 1h30

août
2022

24 Soignies
10h00
Visite guidée de la carrière du Clypot.
Départ : Rue des carrières 1 à Neufvilles 

14h00
Visite guidée de la carrière du Hainaut.
Départ : Rue de Cognebeau, 245 à Soignies

Visite guidée des carrières du Hainaut et de la carrière 
du Clypot

Depuis plus de 125 ans, la Pierre Bleue est extraite des 
différentes carrières de Soignies. Le minéral dont la 
formation remonte à 350 millions d’années a fait la 
renommée internationale de la Ville, aujourd’hui 
“ Centre européen de la Pierre Bleue ”. Venez découvrir le 
spectacle grandiose des hommes s’activant au fond des 
carrières et manoeuvrant des monstres mécaniques 
dans le vacarme des moteurs rugissant et le cliquetis 
des chaînes qui hissent les énormes  blocs calcaires. 
Une visite guidée d’une carrière en activité qui vous 
laissera un souvenir inoubliable.

Informations et réservation : 
Office Communal du Tourisme de Soignies
Rue du Lombard, 2 - 7060 Soignies
+32(0)67/34.73.76
tourisme@soignies.be 

©  OT Binche

Informations
et réservation : 
Office du Tourisme
de Binche
Grand-Place, 5
7130 Binche

+32(0)64/31.15.80
tourisme@binche.be
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+/- 10 km

août 
2022

28 Soignies

Informations et réservation : 
Office Communal
du Tourisme de Soignies
Rue du Lombard, 2
7060 Soignies
+32(0)67/34.73.76
tourisme@soignies.be 

14h30
Départ : Office Communal du Tourisme
de Soignies ou d’un village de l’entité

+/- 1h30

août 
2022

28
Binche

Promenade à Buvrinnes

Venez découvrir l’histoire du 
village de Buvrinnes qui a 
conservé son caractère rural. 
Durant cette visite, un guide 
passionné vous dévoilera 
l’histoire du village, les monu-
ments remarquables, l’église 
Saint-Pierre ainsi que tous les 
mystères, les traditions, le patri-
moine local, les richesses du 
territoire…

Vous ne verrez plus jamais les 
ruelles du village de la même 
façon !

10h00
Départ :
Place de Buvrinnes
7133 Buvrinnes

Informations et réservation : 
Office du Tourisme de Binche
Grand-Place, 5 - 7130 Binche
+32(0)64/31.15.80
tourisme@binche.be

En voiture d’attelage, une balade insolite à Soignies !

Au départ de Soignies ou d’un lieu déterminé par le 
guide, offrez-vous la plus étonnante des promenades et 
découvrez Soignies et ses villages au rythme du cheval 
de trait.

Montez à bord de la calèche et laissez-vous porter par 
les explications du guide qui vous emmènera aux quatre 
coins de l’entité durant la belle saison.

© OT Soignies 
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+/- 1h30

août
2022

28
Binche

Les remparts et l’architecture 
d’un point de vue géologique

Visite guidée des remparts de 
Binche par M. Thierry Mortier 
axée sur l’aspect taille de la 
pierre, géologie locale et ar-
chitecturale. Murs, fondations, 
pierres, briques... autant d’élé-
ments qui constituent le quoti-
dien de nos pérégrinations.

Venez découvrir la richesse 
de l’architecture, la nature et 
la provenance de ces divers 
matériaux.

Informations et réservation : 
Office du Tourisme de Binche
Grand-Place, 5 - 7130 Binche
+32(0)64/31.15.80
tourisme@binche.be

14h00
Départ :
Office du Tourisme
de Binche

30 km

septembre
2022

04
Morlanwelz

Balade guidée côté Est à vélo 

Les Terril-bles vous invitent à 
une balade découverte cycliste. 
Accompagné d’un guide, vous 
parcourez les traces industrielles 
de notre région.

Le circuit vers l’Est de la région du  
Centre vous emmène de canal 
en canal, arborant les prouesses 
techniques de la “révolution in-
dustrielle”. Vous rencontrerez les 
vestiges du passé charbonnier qui 
ont fait la richesse de notre ré-
gion. Le parcours d’une trentaine 
de km est ouvert à tout type 
de vélo en bon état de fonction-
nement, sans difficulté technique 
particulière.

Informations et réservation : 
Office du Tourisme de Morlanwelz
Chaussée de Mariemont, 71
7140 Morlanwelz
+32(0)64/54.03.08
activites@morlanwelz.be

13h30
Départ:
en face de l’Office
du Tourisme de
Morlanwelz 
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15,6 km

septembre
2022

10 11
La Louvière

Parcours à travers l’innovation louviéroise !

L’innovation est présente sous de nombreuses formes à 
La Louvière. Accompagné d’un guide chevronné, nous 
vous invitons à parcourir ce circuit vélo hétéroclite et 
passionnant à la découverte d’innovations du passé mais 
aussi de techniques orientées vers le futur ! Lors de votre 
balade, vous aurez l’occasion de visiter deux sites classés par 
l’UNESCO : le Canal du Centre historique et ses impres-
sionnants ascenseurs à bateaux mais aussi le site minier 
de Bois-du-Luc qui fut à la pointe de la technologie pen-
dant trois siècles ! Découvrez également le plus grand 
ascenseur à bateaux d’Europe, de nombreux ouvrages 
d’art ou encore la réserve naturelle des Étangs de Strépy  
où vous pourrez vous restaurer ! Pour l’occasion, les 
locations de vélos seront gratuites à Centrissime,  
(réservation obligatoire). Vous venez ?

Informations et réservation : 
Centrissime – Tourisme au Pays du Centre
Place Jules Mansart 21/22 - 7100 La Louvière
064/26.15.00 - info@centrissime.be

10h00
Départ :
Ascenseur funiculaire
de Strépy-Thieu

et

3km

sept.
2022

10

Braine-le-Comte

Sur les traces de la culture du 
verre - Journées du Patrimoine

Découvrez les réalisations en 
marbrite de Fauquez. Le monde 
du verre n’aura plus de secret 
pour vous ! En admirant  la 
« Chapelle de Verre », passez 
une journée sur les traces de la 
culture du verre.

Circuits guidés :
Samedi à 10h00 
Dimanche à 14h15
Départ :
Office du Tourisme
de Braine-le-Comte

Visites guidées Fauquez :
Samedi : 14h15
Dimanche : 10h 
Départ :
Rue de la Marbrite
7090 Braine-Le-Comte 
(terminus du Tec –
parking rue de la Marbrite)

11
Informations et réservation : 
Office du Tourisme
de Braine-Le-Comte
Grand Place, 38
7090 Braine-le-Comte
+32(0)67/55.15.45
officedutourisme@7090.be 

et

© Leslie Artamonow
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8,5 km

sept. 
2022

18 Le Roeulx

Le Roeulx - La Haute Wanze 

Admirez les paysages de la campagne de Gottignies 
en prenant la direction de la source de Wanze. 
Longez la rivière et profitez du charme de la nature 
grâce à cette balade guidée de 10km.

Informations et réservation : 
Office du Tourisme du Roeulx
Grand-Place, 1 - 7070 Le Roeulx 
+32(0)64/31.07.60 - tourisme@leroeulx.be 

09H30
Départ : Place de Gottignies
7070 Le Roeulx (église)

© Leslie Artamonow
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16 km

septembre
2022

18
Soignies

À vélo / Semaine de la Mobilité
Débutez la Semaine de la Mobilité 
du bon pied lors de cette journée 
consacrée à la mobilité douce. 
Enfilez vos baskets, une tenue 
décontractée et partez à la 
découverte de Soignies et de sa 
campagne à vélo. Au programme, 
découverte des campagnes val-
lonnées et des fermes anciennes. 
Une pause gourmande sera 
organisée à mi-parcours afin de 
vous permettre de reprendre des 
forces.
 
À l’arrivée, de nombreuses an-
imations attendent petits et 
grands : bar et petite restauration, 
marché des producteurs et artisan 
locaux!

Vous n’avez pas de vélo ?
L’Office communal du Tourisme 
vous en prête un gratuitement. 
N’hésitez pas à le contacter !

Informations
et réservation : 
Office Communal
du Tourisme de Soignies
Rue du Lombard, 2 
7060 Soignies
+32(0)67/34.73.76
tourisme@soignies.be 

09h30
Départ : Place Verte
7060 Soignies

30 km

septembre
2022

25
La Louvière

Terrils à vélo côté Ouest
Les Terril-bles vous invitent à une 
balade découverte cycliste. Accom-
pagné d’un guide, vous parcourez 
les traces industrielles de notre 
région. Le circuit vers l’Ouest de 
la région Centre vous emmène au
coeur de La Louvière pour décou-
vrir des bâtiments importants, des 
sites industriels remarquables. 

Ensuite, en longeant les canaux, 
vous rencontrerez divers vestiges 
du riche passé charbonnier. Le trajet, 
d’une distance de 30 km, est ou-
vert à tout type de vélo en bon 
état de fonctionnement, sans dif-
ficulté technique particulière.

13h30
Départ:
Maison du Tourisme
Centrissime

Informations : 
Guide :
Philippe Grawez
+32(0)495/ 51.84.67

Réservation :
Centrissime
Tourisme au Pays du Centre
Place Jules Mansart 21/22 7100 La Louvière
+32(0)64/26.15.00
info@centrissime.be 
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6 km

octobre
2022

02
Soignies

Balade canine - Une balade
qui a du chien !

Voilà une balade sur mesure pour 
nos amis à quatre pattes ! Partez 
à la découverte du magnifique 
Château de Louvignies et de 
sa campagne verdoyante en 
compagnie de votre plus fidèle 
compagnon. Durant le parcours 
d’environ 6 km, les chiens pourront 
s’abreuver à divers points d’eau et 
rencontrer d’autres compagnons 
à quatre pattes. Un plus pour une 
bonne socialisation et un bon 
équilibre mental de votre animal !

Informations et réservation : 
Office Communal du Tourisme
de Soignies
Rue du Lombard, 2 - 7060 Soignies
+32(0)67/34.73.76
tourisme@soignies.be 

09H30
Départ :
Rue de Villegas 1
7063 Chaussée-Notre-
Dame-Louvignies

6-7 km

octobre
2022

09
Soignies

Balade gourmande

L’Office communal du Tourisme 
vous invite, le temps d’une balade 
en famille ou entre amis, à décou-
vrir Soignies sous l’angle de la 
gourmandise ! Découvertes tour-
istiques et gourmandes sont au 
programme de cette magnifique 
balade au cours de laquelle notre 
guide touristique vous emmènera 
tantôt chez les producteurs locaux, 
tantôt à la découverte du riche 
patrimoine de l’entité sonégienne.

Informations et réservation : 
Office Communal du Tourisme
de Soignies
Rue du Lombard, 2
7060 Soignies
+32(0)67/34.73.76
tourisme@soignies.be 

10h00
Départ :
Office Communal
du Tourisme
de Soignies
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 Vous êtes plutôt un aventurier solitaire ?

Vous préférez découvrir le Pays du Centre à votre 
rythme ?

Il existe de nombreux moyens de découvrir la région
et ses nombreux points d’intérêt, à pied, en bateau  
ou à vélo.

Il y a bien sûr les 1200 km de réseau points-nœuds 

cyclables Vhello, à l’échelle du Cœur du Hainaut et 

son planificateur de balades sur le site www.vhello.be !

Chaque commune possède plusieurs circuits balisés qui 
traversent ses villes et ses villages (des livrets contenant des 
cartes sont disponibles à Centrissime, dans les Offices du 
Tourisme et Syndicats d’initiative des communes concernées).

L’application Centrissime est également disponible gra-
tuitement sur IOS et Android : vous y trouverez plus de 
80 balades, à pied et à vélo, agrémentées de photos, textes 
informatifs, vidéos... mais aussi des balades ludiques à réaliser 
en famille, les producteurs de la région et les hébergements 
pour séjourner et profiter pleinement des lieux !
 
Enfin, saviez-vous qu’il existait plusieurs chasses aux trésors 
Totemus dans le Pays du Centre, via leur propre appli ?

Vous avez à présent toutes les cartes en main pour découvrir 
notre belle région, hétéroclite et à la richesse culturelle parfois 
insoupçonnée !  N’hésitez pas à contacter Centrissime pour 
obtenir plus d’informations sur les balades, les lieux à visiter  
ou encore les locations de vélos !

© Leslie Artamonow

Louez un vélo à Centrissime !
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© Utopix

Croisières, balades en bateau...  

Découvrez toutes les activités à réaliser 

sur le Canal du Centre en surfant sur 

www.canalducentre.be !
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www.centrissime.be

Agenda des balades guidées au Pays du Centre
Centrissime – Tourisme au Pays du Centre

21-22, Place Jules Mansart
7100 La Louvière

+32(0)64/26.15.00
info@centrissime.be
www.centrissime.be
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