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BIENVENUE DANS LE « PARC DES CANAUX  ET CHÂTEAUX » ! 

Le « Parc des Canaux et Châteaux » est situé entre Mons et Bruxelles  et se trouve  à proximité 
de l’aéroport de Charleroi. Une région pourvue de charme, sillonnée par de nombreux  canaux 
et possédant un  patrimoine industriel et culturel impressionnant ! Là, vous découvrirez 3 sites 
et 1 évènement classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, de  beaux ascenseurs hydrauliques  
du 19ème siècle toujours en fonction, un ascenseur à bateaux le plus grand au monde, 8 
grands musées  témoins de la richesse culturelle et industrielle de la région mais également 
des châteaux et brasseries à visiter. 

Le Parc des Canaux et des Châteaux possède de beaux écrins de verdure : des promenades 
sur les berges du  Canal du Centre historique que vous pourrez sillonner au rythme de vos 
envies, le parc de Mariemont  riche de fleurs, d’arbres centenaires et de sculptures célèbres ; 
des jardins de châteaux ; etc. 

Le Parc des Canaux et Châteaux également connu sous le nom de Région de Centre  est
la terre des carnavals dont le plus connu est celui de Binche classé par l’Unesco.
N’attendez pas plus longtemps ! Amenez votre groupe et passez un ou plusieurs jours pour 
découvrir notre région !

La Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux.

Éditeur responsable : Leslie LEONI, Présidente de la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux.
Coordination : Laurent CANNIZZARO, Directeur.
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Profitez d’1,2 ou 3 jours… 

Restaurez-vous…

Séjournez...
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LES SITES du  

PATRIMOINE 

MONDIAL DE

L’UNESCO 

La Maison du Tourisme du Parc des Canaux 
et Châteaux  et ses partenaires vous 
proposent des balades guidées  afin de 
partager avec vous les nombreuses 
richesses de  La Louvière et de ses environs.  
Petits et grands; à pied, à vélo ou en bateau; 
parcours  historiques, artistiques, ludiques 
ou bucoliques : vous trouverez ici votre 
bonheur. 

Vous êtes une école et souhaitez organiser 
une sortie éducative  pour vos élèves ? Vous 
êtes une entreprise et cherchez une activité  
culturelle pour vos employés ? Vous êtes 
une association ou un  groupe d’amis et 
désirez succomber au charme de la Région 
du Parc des Canaux et Châteaux ?

Nous vous invitons à choisir la balade guidée 
qui vous séduit le plus,  une date qui vous 
convient... Il n’y a plus qu’à réserver.  Mieux 
encore, vous pouvez participer à la 
réalisation de votre circuit et  créer ainsi 
votre promenade guidée sur mesure. 
 

DES PARCOURS TRACÉS POUR VOUS ! 

Parmi les balades guidées déjà existantes :
Danse avec les Gilles : Visite guidée au cœur 
du carnaval de La Louvière (voir p. 41)
Toute une histoire : Visite guidée historique du 
centre-ville de La Louvière 
Besoin d’air ? : Balade guidée de la réserve 
naturelle des étangs de Strépy et ses environs
Le chemin des ascenseurs : Balade guidée en 
vélo reliant le Canal du Centre historique 
(classé Unesco) au nouveau canal à grand 
gabarit
Empreintes artistiques : Visite guidée du 
centre-ville de La Louvière orientée vers l’art, 
l’architecture et l’artisanat
Aidez loulou : Visite guidée ludique du 
centre-ville de La Louvière
Chefs d’œuvre de l’Unesco : Visite guidée en 
vélo à la découverte du Canal du Centre 
historique et du site minier du Bois-du-Luc

Prix : 85 €/groupe
Groupes : Max. 25 pers./groupe
Plus d’infos : p.55

Offres pour groupes 

Apprenez, admirez, riez. Dansez ou 
explorez le temps.  Faites le plein de 
culture, de couleurs et de nature. Défiez  
la gravité, prenez le large... Respirez.

Visites guidées à la demande
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Au départ de l’hôtel de ville, dont le beffroi est 
classé à l’UNESCO, le guide sillonne les pavés de 
Binche. 

C’est l’occasion de voir la ville sous un autre jour. 
Les découvertes sont nombreuses... La cité du 
Gille est avant tout une ville médiévale dont les 
remparts actuels datent du XIVème siècle. 
Ceux-ci sont joliment restaurés et forts de 22 
tours. Ils enserrent la ville et son éperon rocheux.

Au programme, également, les vestiges du Palais 
de Marie de Hongrie, des façades exception-
nelles et une histoire riche de développement.

 

Validité :  Toute l’année

Ouverture : Lundi au dimanche sur réservation 
(touisme@binche.be )  
Adresse : Grand Place, 5 - 7130 Binche

Web : www.binche.be

VISITE GUIDÉE 
Découvrez un patrimoine médiéval ! 

Description : Au départ de l’office du tourisme, un 
guide parcourt les remparts, en passant par les 
vestiges du château et la Grand Place de Binche.
Visite guidée : FR, NL
Durée : 1h30
Public ciblé : Tout public
Groupes : Minimum 20 pers.
Validité : Toute l’année
Prix :  3€/personne (sur base de 20 pers.)
Réservation : touisme@binche.be

UNE JOURNÉE À BINCHE
Visite guidée de la Ville de Binche et de ses atouts 
touristiques.

Description : 
9h : Petit-déjeuner dans une brasserie binchoise. 
9h30 : Visite guidée de la Ville : les remparts médié-
vaux, l’hôtel de Ville et le Beffroi classé UNESCO, les 
ruines du palais de Marie de Hongrie. 
11h30 : Visite de la « brasserie la Binchoise » avec 
dégustation de 2 galopins de bière. 
13h00 : Repas trois services, boissons comprises 
dans une taverne. 
15h00 : Visite guidée du Musée international du 
Carnaval et du Masque et son centre 
d’interprétation du Carnaval. 
Visites guidées : FR, EN, NL
Durée : 1h
Groupe : Min. 20 personnes
Validité : toute l’année sur demande  
(tourisme@binche.be)
Prix : 45€/personne
Réservation : touisme@binche.be

Remarque : D’autres visites thématiques sont dispo-
nibles  sur demande

LE BEFFROI DE BINCHE ET 
LA CITÉ MÉDIÉVALE

Offre pour groupes 
Du beffroi aux remparts, à la décou-
verte de Binche, son passé médiéval 
et ses vestiges.

Le Parc des Canaux et Châteaux possède 3 autres sites 
classés patrimoine mondial de l’UNESCO !

Carnaval de Binche : voir p. 43

Musée de la Mine et du Développement Durable  : voir p. 16

Le Canal du Centre historique : voir p. 9
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Laissez-vous séduire par le charme des 4 
ascenseurs hydrauliques désormais centenaires 
du Canal du Centre historique – classé au 
Patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco. 
A bord d’un bateau réaménagé, un guide vous 
plongera un siècle en arrière lors d’une croisière 
durant laquelle vous découvrirez des ouvrages 
hydrauliques d’exception. Ecluses, pont levis, 
ascenseur, salle des machines hydrauliques. 
Paysages, techniques, histoire seront au 
rendez-vous … sans oublier un voyage ludique en 
train touristique.

 Validité : 01/04 > 31/10/2020 – Du mardi au 
dimanche

Ouverture :  Du mardi au dimanche 
Adresse : Départ des bateaux à partir de 
l’Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu – 50, rue 
Raymond Cordier – 7070 Thieu.

Web : www.canalducentre.be 

CROISIÈRE ALLER-RETOUR 
Découvrez l’étonnant Canal du Centre historique lors 
d’une croisière guidée.

Description : A bord, profitez d’un verre tout en vous 
faisant mener en bateau. Possibilité de prise de 
petit-déjeuner, café-tarte mais aussi de location de 
bateau pour votre événement. 
Visites guidées : FR, NL, EN
Durée : 2h30
Public ciblé : Tout public
Groupe : Max 96 personnes
Prix : Enfants (4-12) : 8 €/pers. 
         Ados (13-18) / Seniors (+60) : 10 €/pers.
         Adultes : 12,50 €/pers.   
Validité : D’avril à octobre - 2 départs par jour à 10h, 
14h et 15h selon disponibilités et périodes.
Réservation: 
info@voiesdeau.hainaut.be - +32(0)78/059 059

LE CANAL DU CENTRE HISTORIQUE

Une croisière en bateau sur un canal 
classé patrimoine UNESCO !

Offres pour groupes 

LOCATION DE BATEAUX ÉLECTRIQUES SANS 
PERMIS
Envie d’une balade sur les flots en famille ou entre 
amis ? 
Au départ de la Cantine des Italiens, naviguez 
paisiblement sur le Canal du Centre historique classé 
au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO ! 
Sur place, visitez le Centre d’Interprétation sur 
l’Immigration.

LES CANAUX 

ET 

LEURS TreSORS
‘
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Construit il y a plus de 50 ans, Le Plan Incliné de 
Ronquières reste un gigantesque ouvrage d’art 
qui n’a pas pu être égalé jusqu’à présent : 1432 
mètres de long, 68 mètres de rachat de 
dénivellation, 2 bacs remplis d’eau pouvant 
chacun transporter des bateaux de 1350 
tonnes, des dizaines de kilomètres de rails, de 
roulements, de câbles et une tour panoramique 
offrant une vue à une hauteur de 150 mètres… 
Venez admirer cette construction impression-
nante du génie civil belge !

 
Validité : Du 01/04 > 31/10/2020 . Sauf du 01 > 
02/08/2020 (Ronquières Festival)

Ouverture : Du mardi au dimanche   
Adresse : Route Baccara, 1w -  7090 Ronquières 

Web : www.canalducentre.be 

VISITE DU PLAN INCLINÉ ET DE SON  
PARCOURS-SPECTACLE DÉDIÉ À LA 
BATELLERIE.
Découvrez le prestigieux Plan incliné de Ronquières !

Description : Découvrez le parcours-spectacle 
original « Un bateau, une vie » consacré au monde de 
la batellerie, le film explicatif sur l’histoire et la 
construction du Plan incliné et le panorama au 
sommet de la tour. Depuis le Visiteur Centre, 
observez également les entrées et sorties des 
bateaux depuis des passerelles de verre 
surplombant le site. 
Sur place, profitez de la cafétéria pour y 
consommer un lunch-paquet ou une assiette froide 
– réservation au préalable auprès de la cellule 
commerciale. Distributeurs de boissons sur place. 
NOUVEAU : pour les écoles, formule boisson bio.
Audioguides : FR, NL, EN, D
Durée : 2h
Public ciblé : Tout public
Groupe : Max 96 personnes 
Prix : Enfants (4-12) : 3,50 €/pers. 
         Ados (13-18) / Seniors (+60): 6 €/pers. 
         Adultes : 6,75 €/pers.
Validité : Du mardi au dimanche de 10h00 à 18h30
Remarque : Dernier ticket délivré à 17h00
Réservation : 
info@voiesdeau.hainaut.be - +32(0)78/059 059

LE PLAN INCLINÉ DE RONQUIÈRES

ÉVÉNEMENT
Ne ratez pas le Ronquières Festival Music en amont 
du Plan Incliné de Ronquières : du 01/08 > 
02/08/2020 !

Le prestigieux Plan Incliné de 
Ronquières. Offre pour groupes 

Validité : 01/04 > 31/10/2020 

Ouverture : Du mardi au dimanche d’avril à 
octobre - en février, mars et novembre du lundi 
au vendredi 
Adresse : 50, rue Raymond Cordier – 7070 Thieu

Web : www.canalducentre.be 

VISITE ET EXPOSITION
Visitez les entrailles du grand ascenseur à bateaux 
de Strépy-Thieu.

Description : Au 8ème étage de l’ouvrage d’art, 
visitez la nouvelle exposition : « Voies d’eau d’Hier, 
d’Aujourd’hui et de Demain », centre d’interprétation 
sur l’histoire de la navigation intérieure belge et 
visionnez le film sur la construction et le 
fonctionnement de l’ouvrage hors pair. Admirez 
également la vue imprenable sur la région 
environnante et l’impressionnante salle des machines 
depuis la cafétéria (possibilité de repas, petit 
déjeuner). 
NOUVEAU : pour les écoles, formule boisson bio.
Audioguides : FR, NL, EN, D
Durée : 1h30
Public ciblé : Tout public
Groupe : Max 96 personnes 
Prix : Enfants (4-12) : 3,50 €/pers. 
         Ados (13-18) / Seniors (+60) : 6 €/pers. 
         Adultes : 6,75 €/pers.
Validité : Du mardi au dimanche de 10h00 à 18h30.
Remarque : Dernier ticket délivré à 17h00.
Réservation : 
info@voiesdeau.hainaut.be - +32(0)78/059 059

L’ASCENSEUR FUNICULAIRE DE STRÉPY-THIEU

VISITE SUGGÉRÉE  : NAVIGUEZ, PÉDALEZ ET 
SUIVEZ LE GUIDE !

Combinez une croisière le long du Canal du Centre 
historique avec une visite guidée en vélo pour 
découvrir La Louvière et ses environs.

Ouvert à la navigation depuis 2002, l’Ascenseur 
de Strépy-Thieu est une construction 
extraordinaire ! Ses dimensions exceptionnelles 
et sa performance technique l’élèvent très 
certainement au rang du plus grand double 
ascenseur au monde. 112 m de haut, 130 m de 
long, 75 m de large. Deux immenses baignoires 
de 8000 tonnes transportent les bateaux au 
travers d’une dénivellation de 73,15 m. Une 
prouesse technologique dont la Belgique peut 
être fière !

 

Offre pour groupes L’impressionnant ascenseur à 
bateaux de Strépy-Thieu.
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Les musees 

d’exception !

‘
P.A.R.C. , ça veut dire quoi ? 
Beaucoup de choses. P.A.R.C. est un acronyme polysémique. On peut y voir cette 
signification assez représentative du projet, le Pôle des Arts en Région du Centre 
mais ça ne représenterait pas la pluralité de la plateforme. Patrimoine, Passé, 
Peinture, Parcours, Ateliers, Archéologie, Archives, Avenir, ARTour, Rêve, Réseau, 
Rythme, Rencontres, Collection, Charbon, Carnaval, Canaux, Culture…. En réalité, 
derrière chaque lettre se cachent des mots qui expriment tant les particularités des 
musées que leurs similitudes. Une réalité qui est la force même de la plateforme.

Le plus grand musée de Belgique…
Fidèles au second degré et à l’humour teinté de surréalisme qui caractérisent la 
Région du Centre, les musées de P.A.R.C. vous l’affirment… tout en vous laissant juger 
par vous-mêmes. Ces huit musées sont tellement proches les uns des autres, 
imaginez qu’ils ne font qu’un...

Grand par la quantité des collections 
Les collections des institutions muséales de la plateforme sont estimées à 150.000 
items et une collection documentaire de plus de 120.000 ouvrages (dont une 
réserve précieuse de plus de 25.000 livres) ce qui en fait la plus vaste collection de 
Wallonie et l’une des plus importantes du royaume.
 
Grand par la diversité des œuvres
Les huit institutions proposent une large palette de thématiques (art contemporain, 
surréalisme, symbolisme, 18° siècle, patrimoine industriel, etc.) ; de disciplines 
(archéologie, littérature, sculpture, peinture, etc.) ; ou encore de techniques 
(masques, céramiques, gravure, orfèvrerie, etc.).
Cet ensemble constitue aussi une offre remarquable en termes de chronologie (de 
la Haute Antiquité à nos jours), de géographie (tous les continents sont représentés) 
et de diversité de supports.
 
Grand par la densité de musées sur un territoire restreint
P.A.R.C. constitue un ensemble de huit musées situés sur une superficie de 26 km². 
Cinq d’entre eux se situent à La Louvière, dont quatre en plein centre-ville ; les trois 
autres se logent à Binche, Morlanwelz et Seneffe, soit à moins de dix kilomètres de 
la Cité des Loups. Des circuits ont d’ailleurs vu le jour en 2016, qui permettent de 
relier les musées très facilement à vélo. Ces circuits mettent en avant la proximité 
des musées avec des trésors patrimoniaux tels que les ascenseurs à bateaux du 
Canal du Centre historique, le centre médiéval de Binche et son beffroi classé pars 
l’UNESCO ou encore le site minier du Bois-du-Luc, aussi classé par l’UNESCO.
 
P.A.R.C., c'est : le Centre Daily-Bul & Co, le Centre de la Gravure et de l'Image 
imprimée / le Domaine du Château de Seneffe-Musée de l'Orfèvrerie / Keramis - 
Centre de la Céramique / le MiLL - Musée Ianchelevici / le Musée de la Mine et du 
Développement Durable sur le site minier du Bois-du-Luc / le Musée International du 
Carnaval et du Masque de Binche / le Musée Royal de Mariemont. 

P.A.R.C.

La plateforme des musées de la Région du Centre 



Le musée possède une remarquable collection 
de faïences produites aux 19e et 20e siècles à la 
manufacture Boch Keramis, fleuron de l'industrie 
belge. Keramis valorise également une 
importante collection de céramiques d’artistes 
représentatifs de la seconde moitié du 20e 
siècle. Leurs créations reflètent un pan entier et 
inédit de l’art belge. Chaque année, Keramis 
explore l’univers de la céramique à travers des 
expositions temporaires. 
Keramis est doté d’un atelier de recherche et de 
création. La découverte et la compréhension des 
techniques permettent une meilleure lecture des 
œuvres anciennes et contemporaines exposées. 

 Validité  : Ouvert du mardi au dimanche. Fermé 
les 01/01, 24, 25 et 31/12 et durant le carnaval de 
La Louvière (22/03 > 24/03/2020)

Ouverture : Mardi au dimanche / Mardi : de 9h à 
17h / Les autres jours : de 10h à 18h / Fermé les 
lundis
 
Adresse : Place des Fours Bouteilles, 1
7100 La Louvière 

Web : www.keramis.be

VISITES GUIDÉES ET/OU ATELIERS DÉCOU-
VERTE DE LA TERRE

Description : Visite guidée des collections 
permanentes Boch et des expositions temporaires. 
Dans l'atelier, la découverte et la compréhension 
des techniques vous permettent une meilleure 
lecture des œuvres anciennes et contemporaines 
exposées.
Visites guidées : FR, NL, EN
Durée : Visite guidée : 1h30 / atelier : 1h30 
Public ciblé : Tout public 
Groupe : Max. 24 personnes
Prix :  Visites guidées : 100 € + 5 €/pers  
          Séniors (65+) : 75 € + 5 €/pers. 
          Ateliers : 120 € 
Réservation : edu@keramis.be          

KERAMIS, CENTRE DE LA CÉRAMIQUE DE 
LA FÉDÉRATION WALLONIE - BRUXELLES 

Espace d'art et de patrimoine, de 
recherche et de création, Keramis est 
érigé sur le site de l'ancienne 
faïencerie Royal Boch à La Louvière 
dans le Hainaut en Belgique.

Offre pour groupes 
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Classé Patrimoine mondial de l’UNESCO, le site 
du Bois-du-Luc  est un exemple remarquable de 
village ouvrier. Préservé dans son état originel, il 
conserve aujourd’hui encore, une authenticité 
déroutante. Infrastructures industrielles et 
sociales témoignent de ce qu’ont été le travail et 
la vie quotidienne au sein d’une société qui se 
distingue par trois siècles d’existence 
(1685-1973). Ce microcosme était placé sous la 
haute surveillance du Directeur : illustration 
parfaite du paternalisme.

Visiter Bois-du-Luc, c’est vous immerger dans 
une époque à la fois laborieuse et riche sur le 
plan de l’innovation technologique qui a fait de la 
Belgique la deuxième puissance mondiale au 
19ème siècle.

 Validité :  Toute l’année sauf durant les congés de 
Noël

Ouverture : 
01/05 > 31/10.  
Du lundi au vendredi de 10h à 17h / Dernier départ : 
15h30 / Week-ends et jours fériés de 10h à 18h / 
Dernier départ : 16h30 
01/11 > 30/04.  
Du lundi au vendredi de 10h à 17h/Dernier départ à 
15h30 / Week-ends et jours fériés de 10h à 17h / 
Dernier départ : 15h30
 
Adresse : Rue Saint-Patrice, 2b 
7110 La Louvière  

Web : www.ecomuseeboisduluc.be

VISITE GUIDÉE TRADITIONNELLE
Immiscez-vous dans l’ambiance d’un village ouvrier 
qui, isolé du monde extérieur, est placé sous la haute 
surveillance du pouvoir.

Description : Visite guidée de deux heures maximum 
comprenant la visite de la fosse Saint-Emmanuel, la 
maison du mineur, les bureaux administratifs de la 
société et les ateliers de surface. 
Visites guidées : FR, NL, EN, IT
Audioguides : FR, NL, EN, IT
Durée : Min 1h30 – max 2h00
Public ciblé : Tout public et écoles
Groupe : 15 à 25 personnes
Prix : Groupes scolaires : 3,5 € /élève + 60 €/groupe 
(15 à 25 pers. / 2h)
     

Réservation : info@boisdulucmmdd.be   

EXPOSITION « MADE IN BELGIUM. 
INDUSTRIELS BELGES EN EGYPTE »
L’exposition explore les nombreux ouvrages de 
génie civil construits aux tournants des 19ème  et 
20ème   siècles par l’entreprise Baume & Marpent 
au pays des pyramides.

Description : Visite guidée de l’exposition 
temporaire. 
Visites guidées : FR, NL, EN
Durée : 1h00
Public ciblé : Tout public
Groupe : 25 personnes/groupe 
Prix : Accès expo : 3 € à 5 € selon la catégorie d’âge 
et les publics. 1 € de réduction si expo combinée avec 
la visite du site. Visite guidée : 80 €/groupe de max 
25 personnes (2h00).
Validité : 05/09/2020 > 04/12/2020
Réservation : info@boisdulucmmdd.be

Remarque : Le Musée de la Mine et du Développe-
ment Durable propose d’autres visites thématiques 
pour groupe sur http://www.ecomuseeboisduluc.be 

   

BOIS-DU-LUC. MUSÉE DE LA MINE 
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Bois-du-Luc, seul site minier complet 
et emblématique de l’urbanisme 
paternaliste.

Offre pour groupes 

         Groupes adultes/seniors : 7 €/pers. + 80 € 
/groupe (15 à 25 pers./2h)

Une collection permanente présente une 
cinquantaine de sculptures en marbre, en 
bronze, modelages originaux en plâtre et de 
nombreux dessins de l'artiste d'origine roumaine 
Idel Ianchelevici (1909-1994). Son œuvre 
monumentale L’Appel (1939), située à la sortie 
de l'autoroute, est aujourd'hui encore un des 
emblèmes de la ville.
L'art contemporain occupe une place 
prépondérante dans la programmation des 
expositions temporaires. Les vastes salles de 
l'étage accueillent des manifestations variées, 
collectives ou monographiques consacrées à des 
artistes de renommée internationale ou un 
tremplin pour des jeunes artistes et des œuvres 
souvent inattendues.

Validité : Toute l’année sauf les 01/01, 23/03, 
24/03 et 25/12.

Ouverture : Du mardi au vendredi de 11h à 17h, le 
week-end de 14 à 18h 
Adresse : Place Communale, 21  7100 La Louvière

Web : www.lemill.be

COLLECTION PERMANENTE DE SCULPTURES 
ET DE DESSINS
Visite guidée des collections permanentes.

Description : Visite de la collection permanente du 
musée consacrée à l'artiste d'origine roumaine Idel 
Ianchelevici, auteur notamment des monuments Le 
Plongeur (Liège), Le Résistant (Mémorial National du 
Fort de Breendonk), L'Appel (La Louvière). Sculptures 
en bronzes, modelages originaux en plâtres, tailles 
directes en pierre.
Visite : FR, NL, langue des signes, parcours adapté 
pour déficients visuels 
Audioguides : FR / NL
Groupe : Max. 25 personnes 
Price : 50€/groupe + 1,50 €/ pers.
Réservation : info@lemill.be 

Offre pour groupes

Surprenez-vous à découvrir un musée 
dynamique et atypique au cœur de La 
Louvière.

MILL – MUSÉE IANCHELEVICI

17

 © Utopix_Hyacinthe © Utopix-Vhello



Le Centre de la Gravure est situé dans un 
superbe bâtiment contemporain de 1.200 m2 
répartis sur 3 salles vastes et lumineuses. 4 à 6 
expositions temporaires y sont organisées 
chaque année (parcours monographiques ou 
historiques, ensembles thématiques, l’exploration 
de l’un ou de l’autre procédé d’impression, mais 
aussi l’image virtuelle et ses nouveaux supports 
d’impression). 
Pierre Alechinsky, Louise Bourgeois, David Lynch, 
Joan Miro, Pablo Picasso, Luc Tuymans, … 1640 
artistes belges et internationaux de la seconde 
moitié du XXème siècle à nos jours constituent 
l’étonnante collection de 13.500 œuvres 
conservée au 10 rue des Amours.
Un atelier de gravure et de typographie, un 
espace découverte avec des matrices à 
disposition du public complètent la vocation de 
ce lieu dynamique.

 
Validité : Durant les expositions temporaires. 
Fermeture entre deux expositions. Du mardi au 
dimanche de 10h à 18h.   

Ouverture : Fermé les 24, 25 et 31 décembre  
ainsi que le 1er janvier, et durant le carnaval de La 
Louvière (22/03 > 24/03/2020)
 
Adresse : Rue des Amours, 10 – 7100 La Louvière   

Web : www.centredelagravure.be 

JEAN DUBUFFET - LE PRENEUR 
D'EMPREINTES.
L’exposition Dubuffet, le Preneur d’empreintes, 
représente une plongée exceptionnelle dans des 
expérimentations lithographiques réalisées par Jean 
Dubuffet [1901-1985]. En collaboration avec la Fondation 
Dubuffet.

Validité : 28/03/2020 > 06/09/2020

TRALALA L’ART
Ludique et colorée, Tralala l’art est une exposition 
consacrée au jeu dans l’art contemporain. Une 
scénographie particulière accordera une place 
privilégiée aux enfants. En collaboration avec la Province 
du Hainaut – ludothèque de La Louvière. 

Validité : 28/03/2020 > 06/09/2020

POUR CHAQUE VISITE : 
Visite guidée : FR/NL/EN/POL
Audioguides : FR/NL/EN/POL
Durée : 1h à 1h30
Groupe : de 10 à 25 personnes
Prix : 5€/pers. + Guide : 65 en semaine, 80€ le 
week-end

19 ESCAPADES DANS LE PLUS GRAND MUSÉE DE 
BELGIQUE !!
8 musées en Région du Centre proposent aux groupes 
d'enfants  19 "combinés" créatifs et ludiques !!
Pour l’éveil et la curiosité des enfants, le réseau P.A.R.C. 
et les musées partenaires de la Région du Centre vous 
proposent un choix d’activités combinées sous forme 
de journées à thèmes pour voir, expérimenter, 
s’amuser, créer ...

https://www.centredelagravure.be/fr/events/17219-19
-escapades-scolaires-dans-le-plus-grand-musee-de-
belgique 

https://www.parcmuseum.be/

CENTRE DE LA GRAVURE ET DE L’IMAGE IMPRIMÉE DE LA
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

Un musée dédié à la gravure, une 
collection rare, des expos originales 
et un service éducatif actif !

Offres pour groupes

KIKI SMITH, "ENTRE CHIEN ET LOUP"
La première exposition de Kiki Smith en Belgique. Plus de 
100 estampes, sculptures et dessins de 1981 à nos jours.

Description : Le titre de l’exposition de Kiki Smith évoque 
cette heure particulière du passage du jour à la nuit, ce 
moment où le chien est placé à la garde du bercail et où 
le loup profite de l’obscurité pour sortir du bois ! Toute 
l’œuvre de Kiki Smith oscille entre lumière et obscurité, 
glisse de la quiétude d’une nature apprivoisée à une 
animalité indomptable et entre dans le monde de la nuit, 
cet instant particulier où plaisir et peur se rejoignent.
Validité :  jusqu’au 23 février 2020

Culture et nature se donnent rendez-
vous au Domaine de Mariemont

Le Musée royal de Mariemont est né de la 
passion de Raoul Warocqué, un industriel actif 
dans le secteur du charbon au 19e siècle, 
collectionneur passionné d’art, de l’Antiquité, de 
livres, etc.
Le Musée surprend par la diversité de ses 
collections qui vous entrainent de la Grèce 
antique au Hainaut, en passant par l’Egypte, la 
Chine et la Gaule. En effet, vous y découvrez une 
momie égyptienne côtoyant un énigmatique 
strigile, une statue de Bouddha souriant, des 
bijoux gallo-romains, des porcelaines de Tournai 
et un pavillon de thé japonais.
Le parc de 45 ha au cœur duquel le Musée se 
situe, un des plus beaux arboretums de Wallonie, 
offre d’agréables promenades entre des arbres 
majestueux dont certains centenaires et de 
nombreuses statues en bronze, dont les 
Bourgeois de Calais de Rodin.

  

TRÉSORS DE MARIEMONT
Présentations des trésors de nos collections.

Description : La crème de la crème : une visite générale du 
Musée qui vous présente à la fois son histoire régionale et les 
pièces les plus marquantes des collections avec pour seul 
moteur le coup de cœur ! 
Validité : Toute l’année
Visite guidée : FR, NL, EN.
Audioguides : FR, EN (30 minutes)

« BYE-BYE FUTURE ! L’ART DE VOYAGER DANS LE 
TEMPS »
Découverte de l’exposition temporaire 2020.   

Description : Bye-Bye Future ! est une exposition où 
pop-culture et artistes contemporains jouent avec 
différentes visions du futur.  
Validité : 25 /01 > 24/05/2020
Visite guidée : FR, NL, EN

« LE MONDE DE CLOVIS. ITINÉRAIRES 
MÉROVINGIENS »
Découverte de l’exposition temporaire 2020.   

Description : Cette exposition nous plonge aux débuts du 
Moyen-Age, dans le quotidien des hommes et des femmes 
de nos régions.
Validité : 25/09/2020 > 04/04/2021  
Visite guidée : FR, NL, EN

POUR CHAQUE VISITE :
Durée : 1h30 – 2h
Public cible : groupes adultes, seniors, scolaires (primaire, 
secondaire, supérieur)
Groupe : Max. 25 personnes
Prix : Groupe adulte : 100 € (visite guidée) + 4 € par personne

Remarque : Le Musée Royal de Mariemont vous propose 
d’autres visites thématiques pour groupe sur  www.musee-
mariemont.be             
 

Validité : Durant les expositions temporaires. 
Fermeture entre deux expositions. Du mardi au 
dimanche de 10h à 18h

Ouverture : Fermé les 24, 25 et 31 décembre  
ainsi que le 1er janvier, et durant le carnaval de La 
Louvière (22/03 > 24/03/2020). 
Adresse : Chaussée de Mariemont 100 – 7140 
Morlanwelz.

Web : www.musee-mariemont.be

MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT

Groupe senior : 75 € (visite guidée) + 2,5 € par personne  
Groupe scolaire : 75 € (visite guidée) + 1 € par personne

Offres pour groupes

© Utopix-Vhello

© Utopix-Vhello

19



Situé dans une maison de maître en plein cœur 
de La Louvière, le Centre Daily-Bul and C° 
conserve le fonds d’archives retraçant l’intense 
activité éditoriale et événementielle du Daily-Bul.  
Le Daily-Bul est une pensée, une revue et une 
maison d’édition fondée par André Balthazar et 
Pol Bury à La Louvière, en 1957, dans les brisées 
du mouvement CoBrA et du surréalisme belge. 
Les fonds de l’auteur et dessinateur Roland 
Breucker, les archives du trimestriel satirique El 
Batia Moûrt Soû, le fonds de l’artiste multidisci-
plinaire Henry Lejeune, les archives littéraire et 
artistique des éditions 100Titres, les archives et 
la bibliothèque de l’architecte-poète-bibliophile 
Pierre Puttemans ainsi que la bibliothèque du 
régisseur Luc Rémy sont venus enrichir ce noyau 
originel.

 
Validité : Durant les expositions temporaires

Ouverture : Du mardi au vendredi de 13h à 17h. 
Samedi et dimanche de 14h à 18h. 
Adresse : Rue de la Loi, 14  -  7100 La Louvière

Web : www.dailybulandco.be 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 

Description : Visite guidée et commentée du Centre 
Daily-Bul & C°. 
Visites : FR
Durée : 1h30
Groupe : 15 à 20 personnes maximum 
Prix : 2 € / personne
Validité : Durant les expositions temporaires. Se 
référer au site internet pour le planning des 
expositions.
Réservation : info@dailybulandco.be 

CENTRE DAILY-BUL & C°

Maillon du surréalisme en Belgique, 
le Centre Daily-Bul & C° est un 
Centre d’archives et un lieu 
d’expositions.

Offres pour groupes 
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MUSÉE INTERNATIONAL DU CARNAVAL ET DU MASQUE
  

Voulez-vous faire le tour du monde ?

Partez à la découverte des folklores, des rites, des 
fêtes et des traditions masquées du monde entier. Un 
voyage captivant qui vous emmènera aux cinq coins du 
monde au travers de centaines de masques et de 
costumes. Une collection unique en Europe à découvrir 
absolument !

Validité :  Ouvert toute l’année. Fermé le 
Mercredi des Cendres, le 1er novembre et entre 
Noël et Nouvel an

Ouverture : Mardi – Vendredi : 9h30 – 17h / 
Samedi & dimanche : 10h30 – 17h 
Adresse : Rue Saint-Moustier 10 - 7130 Binche

Web : www.museedumasque.be

MASQUES AUX 5 COINS DU MONDE 
Découvrez l’universalité du masque et ses usages à travers les 
cinq continents. 

Description : Des fêtes d'hiver en Europe aux cérémonies 
masquées d'Amérique latine et d’Amérique du Nord, des 
mystérieuses coutumes d'Afrique aux fascinantes traditions 
d'Asie et d'Océanie, découvrez l'universalité du masque et les 
différentes façons de l'utiliser.
Visite guidée : FR, EN, NL, ES, D
Audioguide : FR, EN, NL, ES, D

CENTRE D’INTERPRÉTATION DU CARNAVAL DE 
BINCHE

Description :  Découvrez le Carnaval de Binche, son histoire, ses 
acteurs, ses coutumes et ses traditions, sous la forme d’une 
expérience immersive et sensorielle. Ce parcours participatif 
présente les plus belles pièces de collection du musée, des 
images d’archives inédites, des témoignages exclusifs, des 
photographies, des films documentaires ainsi que divers 
éléments à toucher et même à sentir. Plus qu’une simple visite, 
une véritable expérience qui éveillera vos sens !
Visite  guidée: FR, EN, NL, ES, D

TICUNA – PEUPLE D’AMAZONIE

Description : Véritable immersion au cœur de la forêt 
amazonienne, cette exposition présente la mythologie liée au 
peuple TICUNA, son histoire, son environnement, sa vie 
quotidienne et ses rituels masqués. Une section de l’exposition 
est également consacrée au combat des TICUNA pour 
l’obtention de la démarcation officielle de leur territoire. En 
effet, comme pour de nombreux peuples d’Amazonie, la lutte 
des TICUNA pour préserver leur mode de vie, leurs terres et 
leurs traditions face à l’expansion du monde moderne est 
perpétuelle. Au total, ce sont 150 pièces qui ont pu être 
collectées grâce au chercheur de terrain, Daniel De Vos.
Visite guidée :  FR, EN, NL, ES, D
Validité : Jusqu’au 26/04/2020

POUR CHAQUE EXPOSITION  
Durée : 1h15
Groupes : 25 pers. maximum
Prix : Enfants : 3€/entrée + 35€/guide/groupe  
         Adultes : 7€/entrée + 45€/guide/groupe
Réservation : info@museedumasque.be 
Remarque : d’autres expositions temporaires sont prévues dès 
avril 2020 : www.museedumasque.be  

 

Offres pour groupes 
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DOMAINE DU CHÂTEAU DE SENEFFE

Vivez le XVIIIe siècle au Château de 
Seneffe 

Goûtez à la vie de château et plongez au cœur du 
musée pour découvrir la vie de l’époque grâce à 
la collection permanente « Faste et Intimité ». Des 
odeurs, des extraits de films, des bruits, des 
chansons vous racontent ce quotidien.  Poussez 
les portes, ouvrez les yeux, le XVIIIe siècle s’offre 
à vous.
Le Domaine de Seneffe est un lieu où se révèlent 
toutes les facettes de la vie en société au XVIIIe 
siècle, grâce notamment aux différentes 
expositions.
Baladez-vous dans le parc du Domaine de 
Seneffe qui offre son écrin de verdure  et son 
architecture « XVIIIe » tout en accueillant des 
expositions d’art actuel, de mai à novembre. 
Chaque année une nouvelle thématique est 
proposée. 
Dégustez différentes boissons à la mode au 
XVIIIe siècle dans l’atmosphère du salon chinois « 
Les Saveurs des Lumières ».

  
Validité:  Du 02/01 > 30/12 (fermé les 24, 25 et 
31/12 et le 1/1)

Ouverture : Tous les jours, sauf les lundis non 
fériés, de 10 à 18h.  
Adresse : Rue Lucien Plasman, 7-9, 7180 Seneffe

Web : www.chateaudeseneffe.be

VISITE D’EXCEPTION : « LE CHOCOLAT DU 
MATIN OU DE L’APRÈS-MIDI »
Partez pour un voyage au cœur des saveurs 
exotiques conquises au siècle des Lumières et 
terminez la visite par une dégustation de chocolat « 
XVIIIe ».

Description : Visite de la collection permanente « 
Faste et intimité ». Ensuite assistez à la préparation 
du chocolat, suivie de la dégustation. 
Visite : FR, NL, EN
Durée : 1h30 ou 2h (avec atelier)
Groupe : 20 personnes max. par groupe/ guide
Prix : 85 €  (tarif d’entrée non compris)
Validité : Toute l’année.

VISITE SUR MESURE
La visite sur mesure s’adresse à de petits groupes 
qui souhaitent organiser une visite "à la carte". 

Description : Le Service des publics est à votre 
disposition pour créer une offre qui correspond à 
votre souhait. Quelques propositions : 
- Apprendre à entretenir son argenterie 
(orfèvrerie) : atelier. (10 personnes maximum) ;
- Pour une pause gourmande, le salon de 
dégustation « Les Saveurs des Lumières » peut être 
privatisé sur demande ;
- Une journée exclusive à Seneffe ;
- Visites nocturnes (tarif des visites : double).
Visite : FR, NL, EN
Durée : À la carte
Groupe : 15 personnes max. par groupe/ guide
Prix : En fonction de la demande
Validité : Toute l’année.
Remarque : d’autres combinés sont possibles.
Réservation : www.chateaudeseneffe.be 

Offres pour groupes 

LE TRIANGLE D’OR
La visite présente une chronique de la société 
d'alors au travers de treize personnages avec pour 
fil conducteur le Maître orfèvre et son épouse.

Description : Suivez avec le guide-conférencier le 
parcours qui vous permet d'observer les conditions 
de vie propres à chaque personnage (intérieurs, 
objets qui y sont attachés, ambiances,...). Éléments 
de décors, pièces d'orfèvrerie, outils, livres, 
tableaux,... illustrent cette chronique de la société 
d’alors en pleine effervescence.
Visite : FR, NL, EN
Durée : 1h30 ou 2h (avec atelier)
Groupe : 15 personnes max. par groupe/ guide
Prix : 1h30 : 85 € - 2h : 110 € (tarif d’entrée non 
compris)
Validité : jusqu’au 10 mai 2020 
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CHÂTEAU DE LOUVIGNIES

Au bord d’un parc à l’Anglaise de 13 hectares, un 
château du 19ème siècle raconte la vie de la Belle 
époque, celle des maîtres et des domestiques.
De la chambre à repasser avec son équipement 
de fers et sa calandre en bois du 18ème siècle, 
jusqu’à la cuisine avec ses casseroles en cuivre, 
ses moules à gâteaux et son fourneau imposant, 
en passant par les salons prêts pour les 
réceptions, tout est resté en place.

Les chambres elles aussi ont gardé le parfum du 
passé. Leurs armoires s’ouvrent sur les toilettes 
et falbalas des dames d’autrefois. Robes de satin 
et de brocart, corsages en perles, écharpes de 
soie, éventail… des parures qui évoquent tout un 
passé froufroutant.
Devant l’imposant fourneau se sont succédées 
des générations de cuisinières cordons-bleus qui 
faisaient la réputation des maîtres de maison.
Dans la salle à manger, très fin de siècle, s’étale 
le service de famille aux armoiries, commandé à 
Paris en 1867. 

 
Validité : De Pâques à la Toussaint, sur 
réservation.

Ouverture : Sur demande 
Adresse : Rue de Villegas, 1  
7063 Chaussée-Notre-Dame - Louvignies

Web : www.chateau-louvignies.be

VISITE DU CHÂTEAU DE LOUVIGNIES
La vie des maîtres et des domestiques au 19ème 
siècle.

Description : Accueil du groupe sur le perron du 
château. Visite des salons du rez-de-chaussée, 
visite des étages avec leurs chambres à thème, 
visite des cuisines au sous – sol, visite de la glacière 
dans le parc. Visite libre du parc.
Visite : FR, NL, EN
Durée : 1h30
Groupe : Max. 25 personnes/groupe
Prix : 10 €/pers. + 45 €/ guide
Validité : De Pâques à la Toussaint, sur réservation

Le Château de Louvignies vous 
ouvre ses portes au milieu des 
campagnes hennuyères, à quelques 
kilomètres de Soignies en Province 
de Hainaut.

Offre pour groupes 
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L’histoire de la Brasserie remonte à 1847. En 
1929, le site est acheté par Oscar Roulez, 
malteur, qui fait abattre l’ancienne brasserie 
pour reconstruire les bâtiments actuels. En 1979, 
André Graux installe La Brasserie La Binchoise. 
Depuis 2000, les portes sont ouvertes au public. 
Cette brasserie au caractère authentique vous 
accueille pour des visites guidées et pour la 
dégustation de bières,...
Arrêtez-vous au restaurant installé dans 
l’enceinte de l’ancienne malterie et venez 
déguster ses délicieuses bières.

Validité :  Toute l’année

Ouverture : Une visite guidée peut être organisée 
sur demande  
Adresse : Faubourg  St – Paul, 38  -  7130 Binche

Web : www.brasserielabinchoise.be

BRASSERIE « LA BINCHOISE » 

La Brasserie La Binchoise est une 
brasserie artisanale fondée à 
Binche, ville mondialement connue 
pour son carnaval. Fabrication de 
bières de fermentation haute. 

Offres pour groupes 

VISITE GUIDÉE
Visite guidée de la brasserie et dégustation.

Description : : Visite guidée d’une brasserie du 
19ème siècle et dégustation de deux bières.
Visites guidées  : FR, EN, NL 
Durée :  1 h
Groupe : Min. 10 personnes
Prix : 7€ par personne - 3€ pour les enfants (-de 12 
ans) – 4€ groupe scolaire (groupe de 10 pers. Min.)
Réservation :  tourisme@binche.be 

 

BRASSERIE ST- FEUILLIEN

    145 ans de passion et de savoir-faire…

La brasserie St-Feuillien a été fondée par 
Stéphanie Friart.  En 1920, la fabrication est 
transférée dans des bâtiments plus modernes 
qui abritent encore la plupart des installations 
actuelles.  La construction de ces bâtiments date 
de 1893.  Ils ont fait, ces dernières années, l’objet 
de rénovations constantes.  Avec la 5ème 
génération en piste, la famille Friart poursuit la 
fabrication d’une large gamme de bières, parmi 
lesquelles la Saint-Feuillien et la Grisette.

Validité :  Toute l’année 

Ouverture :  Toute l’année sauf le 25 décembre 
et 1er janvier 
Adresse : Rue d’Houdeng, 20 - 7070 Le Roeulx

Web : www.st-feuillien.com

VISITE GUIDÉE DE LA BRASSERIE SAINT-
FEUILLIEN
Visite guidée et dégustations.

Description : Visite guidée d’une durée d’une heure 
suivie de la dégustation de deux bières au choix 
(temps estimé à une heure également).
Visite : FR, NL, EN, D
Durée : 2h
Groupe : Max. 80 personnes/groupe
Prix : 8 €/adulte
Remarque : La Brasserie Saint-Feuillien propose 
d’autres visites thématiques pour groupe sur 
http://www.st-feuillien.com 

 

Offres pour groupes 
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VIGNOBLE DES AGAISES (RUFFUS)

    
Visitez le plus grand domaine viticole 
belge !

Planté sur un coteau riche en calcaire, le Vignoble 
des Agaises s’étend sur 23 ha.
On y produit un vin effervescent 100 % 
chardonnay selon la méthode traditionnelle : le 
Ruffus.
Venez découvrir les vignes, la cuverie et déguster 
ce nectar unique, maintes fois médaillés d’or à 
travers le monde.

Validité : Toute l’année sauf mai et juin

Ouverture : Du lundi au vendredi de 10h00 à 
12h00 
Adresse : Chemin d’Harmignies, 1 -  7120 Haulchin

Web : www.ruffus.be 

VISITE ET DÉGUSTATION
Découvrez notre vignoble et ses cuvées.

Description : Visite des vignes et du chai, dégustation 
de deux flûtes.
Visite : FR
Durée : 1h
Groupe : Max. 80 personnes
Prix : 6 € HTVA par personne 

 

Offre pour groupes 
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La Collégiale de Soignies est un jalon essentiel 
dans l'histoire de l'architecture en Belgique. 
Commencée vers l'an mil, elle inaugure la grande 
architecture romane qui se développe dans la 
partie occidentale de notre pays sous l'influence 
normande. Elle s'enrichit d'une parure baroque 
au 17e siècle. La collégiale fut le siège d'une 
puissante communauté de chanoines jusqu'à la 
fin du 18e siècle et une église de pèlerinage 
consacrée à saint Vincent, patron de la cité, dont 
le culte est toujours vivace.

Le Musée du Chapitre est un lieu intimement lié à 
la collégiale. Il prend place dans un bras du cloître 
à charpente apparente, d'une grande force 
esthétique, et dans les anciens bâtiments 
administratifs des chanoines, qui enfilent des 
espaces de caractère. Il fait revivre de précieux 
objets d'art sacré du 11e au 18e siècle : certains 
évoquent les origines de la ville à travers l'histoire 
de saint Vincent, d'autres nous font mieux 
connaître les mentalités et croyances populaires 
de jadis, ou nous invitent à admirer le travail des 
orfèvres montois, des "tailleurs d'images" ou des 
brodeuses de fils d'or et de soies colorées.

 
Validité :  Toute l’année    
Ouverture : Tous les jours, de 8h à 17h/18h 
(hiver/été), accès partiel en visite libre (sauf 
offices) - visites guidées toute l'année 
uniquement l'après-midi 
Adresse : Grand’Place - 7060 Soignies  

Web : www.collegialesaintvincent.be - 
www.collegiale-soignies.be

COLLÉGIALE ROMANE SAINT-VINCENT
Un exceptionnel témoin de l'art roman.

Description : Visites guidées toute l'année sur 
réservation, l'après-midi.
Visite : FR, NL, EN
Durée : 1h15 – 1h30
Groupe : 25 > 30 pers./groupe
Prix : 40 €/groupe
Validité : Tous les jours, de 8h à 17h/18h (hiver/été), 
accès partiel en visite libre (sauf offices) - visites 
guidées toute l'année uniquement l'après-midi.

LE MUSÉE DU CHAPITRE, TRÉSOR DE LA 
COLLÉGIALE SAINT-VINCENT

Description : Visites guidées toute l'année sur 
réservation, l'après-midi.
Visite : FR, NL, EN
Durée : 45 min
Groupe : 20 > 25 pers./groupe
Prix : 1 €/pers + 30 €/groupe la visite guidée
Validité : Visite guidée toute l’année sur demande, 
l’après-midi.

LA COLLÉGIALE SAINT-VINCENT / 
LE MUSÉE DU CHAPITRE

La Collégiale Saint-Vincent à 
Soignies, un exceptionnel témoin de 
l'art roman 

Offres pour groupes 
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La carrière 
Spectacle grandiose que de voir ces hommes 
s’activant au fond des carrières et manœuvrant 
des monstres mécaniques dans le vacarme des 
moteurs rugissants et le cliquetis des chaînes qui 
hissent les énormes blocs de calcaire.   

Le centre de documentation de la pierre bleue
Situé au pied de la Collégiale, le Centre de 
Documentation de la Pierre Bleue abrite une 
collection de minéraux et de fossiles qui permet 
aux visiteurs de faire de plus ample 
connaissance avec le matériau naturel et sa 
formation qui remonte à plus de 345 millions 
d'années .

 
Validité: Toute l'année, sur réservation auprès de 
l'Office du Tourisme de Soignies

Ouverture : Office du Tourisme de Soignies  - du 
mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
16h15  -  Week-ends : 14h - 18h (de la Pentecôte 
aux Journées du Patrimoine)

Adresse : Rue du Lombard, 2 
7060 Soignies 

Web : www.soignies.be

VISITE GUIDÉE D’UNE CARRIÈRE DE PIERRE 
BLEUE EN ACTIVITÉ
Un patrimoine industriel unique à découvrir 
absolument !
Description :  Rendez-vous sur le parking de la 
carrière. Visite des installations de la carrière en 
activité avec le guide et retour au point de départ. 
Visite : FR, NL, EN
Durée : 2h30
Groupe : Max 20 pers./groupe
Prix : 4 €/pers. (60 €/groupe < 15 pers.)
Validité : Toute l'année, sur réservation. Sauf les 
week-ends et congés annuels

VISITE GUIDÉE DU CENTRE DE 
DOCUMENTATION DE LA PIERRE BLEUE

Description : Des collections qui permettent de faire 
de plus ample connaissance avec la pierre et sa 
formation vieille plus de 345 millions d’années. Visite 
de l’appentis du tailleur de pierre, de la salle des 
mémoires géologiques (fossiles et minéraux) et de la 
salle des outils.

LES CIRCUITS PÉDESTRES

Les Façades millésimées : Grâce à ces traces 
souvent marquées dans la pierre.  Découvrez les 
différentes étapes de l'histoire de l'architecture 
civile de Soignies.  Pour vous faire découvrir de 
manière agréable ce patrimoine remarquable, 
l'Office Communal du Tourisme vous propose deux 
circuits (1H30 et 2H00) à la découverte des façades 
millésimées. 

Soignies et sa Pierre Bleue : Durant ce circuit de 4 
km, découvrez celle qui fait la fierté de Soignies: la 
Pierre Bleue. Vous pourrez découvrir bon nombre de 
petits et grands trésors du patrimoine sonégien.

Visite : FR, NL, EN
Durée : +/- 1h
Groupe : Max. 20 pers./groupe
Prix : 2,50 €/pers. (38 €/groupe < 15 pers.)
Réservation : tourisme@soignies.be  
 

LA PIERRE BLEUE DE SOIGNIES
Les carrières, le Centre de Documentation de la Pierre Bleue 

et les circuits pédestres

Un patrimoine industriel unique à 
découvrir absolument !

Offres pour groupes 



Abbaye fondée en 1125, située sur le territoire 
d'Estinnes (5km de Binche), sur le site actuel 
depuis 1130. La nature marécageuse du sol a 
obligé les premiers religieux à changer trois fois 
d'endroits. Aujourd'hui, nous arrivons dans un 
grand jardin ayant, au 19e siècle, remplacé la 
cour d'honneur. Nous poursuivons la visite à 
l'intérieur où nous découvrirons l'escalier 
d'honneur, le cloître, le réfectoire, l'ancienne 
cuisine, la salle capitulaire et la Basilique. Si le 
temps imposé le permet, on peut à l'arrière 
découvrir les fouilles de la deuxième église 
abbatiale qui, elle, était gothique.
Les week-ends d'avril à septembre de 14.00 à 
20.30, ouverture du Moulin : visite, petite 
restauration, bar, jeux d'enfants.

 

Validité : Toute l’année 
Ouverture : Pour les groupes sur rendez-vous 
après 15h30    
Adresse : Rue Grégoire Jurion, 22 
 1720 Vellereilles-les-Brayeux (Estinnes)

Web :  
http://www.bonne-esperance.be/abbaye.html

ABBAYE DE BONNE-ESPÉRANCE
Visite du site abbatiale.

Description : Visite guidée (l’après-midi) toute 
l’année sur réservation.
Visite : FR, NL
Durée : 1h30
Groupe : 50 personnes/groupe
Prix : 5 €/pers.

ABBAYE  NOTRE-DAME DE BONNE-ESPÉRANCE

Offre pour groupes 

Seule abbaye du Hainaut intacte 
après la Révolution française
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Waudrez, VODGORIACUM à l’époque romaine, 
est un village de l’entité de Binche.
Situé à une journée de marche de Bavay, 
première étape sur la Chaussée Romaine 
Bavay-Cologne, VODGORIACUM devint une 
agglomération d’une certaine importance, un 
vicus de l’Empire romain, mentionné sur des 
cartes anciennes (Itinéraire d’Antonin, Table de 
Peutinger).
Les fouilles du site gallo-romain ont permis de 
mettre au jour un puits, une cave romaine, … ainsi 
qu’un matériel divers : objets en fer et bronze, 
monnaies, fibules, céramique sigillée, … 
découvertes exposées au Musée Gallo-Romain.
Le Musée, idéalement situé sur la Chaussée 
Romaine et au cœur du vicus, est géré par l’ASBL 
STATIO ROMANA.
Il abrite le Centre d’Interprétation de la Chaussée 
Romaine qui présente son exposition « La 
Chaussée Romaine ».

 
Validité : 
15/02/2020 > 30/11/2020 : 
Du lundi au jeudi : de 9 à 12 h  & de 13 à 16 h.
15/04/2020 > 30/09/2020 :   
Le dimanche de 14 h à 18 h 

Adresse : : Chaussée Romaine, 14 - 7131 Waudrez   

Website : http://www.statioromana.org 

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE GALLO-ROMAIN 
DE WAUDREZ 

Description : : Visite guidée du Musée Gallo-Romain,  du 
Centre d’Interprétation de la Chaussée Romaine, du 
laboratoire de céramologie et de l’exposition 
temporaire. Explication ou reportage audio-visuel 
présentant les travaux archéologiques réalisés sur le 
site de Waudrez et les activités de l’ASBL STATIO 
ROMANA.
Visite guidée : FR
Durée : 2h30
Public ciblé : Tout public
Groupes : 20 personnes max.
Validité : Février à novembre  sur réservation.
Prix : Scolaires : 2€/pers. (+35€ guide), autres groupes : 
4€/pers. (+35€ guide) 
Validité : Toute l’année, mais uniquement sur 
réservation.
PMR : Oui (uniquement le rez-de-chaussée pour le 
Musée et Centre d’Interprétation). 
Réservation : info@statioromana.org 

Offres pour groupes

MUSÉE GALLO-ROMAIN ET CENTRE D’INTERPRÉTATION 
DE LA CHAUSSÉE ROMAINE

D'irréductibles passionnés, un site 
archéologique, des fouilles, des 
laboratoires, des expositions, un 
musée...
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Laissez-vous guider...

Promenez-vous… 

Amusez-vous… 

Profitez d’1,2 ou 3 jours… 

Restaurez-vous…

Séjournez...
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La Maison du Tourisme offre un 
grand choix de parcours - 
découvertes pour tous à sillonner à 
vélo à travers sa région. 

Des sentiers touristiques ont été tracés et balisés. 
Ces parcours vous emmèneront à la découverte 
de curiosités patrimoniales  uniques au monde: le 
Beffroi de Binche, le Carnaval de Binche, le Canal 
Historique du Centre et ses ascenseurs 
hydrauliques à bateaux classés par l’UNESCO, 
l’ascenseur géant de Strépy-Thieu, le site minier 
du Bois-du-Luc et son célèbre carré d’habitations 
classés par l’Unesco…
Sa situation aux confins du Canal 
Bruxelles-Charleroi ouvre aussi de belles 
perspectives d’escapades vers Seneffe et son 
prestigieux château, vers le Parc de Mariemont ou 
encore vers Ronquières, célèbre pour son Plan 
Incliné.
La Maison du Tourisme dispose d’un parc à vélos 
de plus de 80 pièces dans différents points de 
location.

Tarifs des locations individuelles  : 
2 € l’heure 
6 € la demi-journée 
8 € la journée 
14 € le week-end 
Une caution de 20 € par vélo sera demandée ainsi 
qu’une pièce d’identité obligatoire.

Pour les groupes (à partir de 10 vélos) :
6 € la journée  
Une caution de 20 € par vélo sera demandée ainsi 
qu’une pièce d’identité obligatoire.

Réservation  :
Maison du Tourisme du Parc des Canaux et 
Châteaux A.S.B.L
Place Mansart, 21-22- 7100 La Louvière
Tel. : ++32 (0)64/26.15.00  
maisondutourisme@lalouviere.be 
www.parcdescanauxetchateaux.be

A vélo, à la découverte du  Parc des Canaux et Châteaux

Plus d’infos

Louer un vélo ?
La Maison du Tourisme dispose de 80 vélos. 
Pour plus d’informations concernant les points 
de location, contactez le Maison du Tourisme 
(voir p 55)

Hainaut Rando est une cellule de la Fédération 
du Tourisme de la Province de Hainaut, en 
Belgique francophone. 

Elle valorise la destination Hainaut grâce à des 
propositions d’itinéraires aux thématiques fortes 
(Unesco, Napoléon, Van Gogh,…) et d’itinéraires 
aux points d’intérêts touristiques et culturels 
incontournables.

Depuis mars 2015, nos itinéraires sont à 
découvrir sur le web depuis l’onglet « Itinéraire 
thématique» du site hainauttourisme.be ou/et via 
le portail : http://hainaut-rando.cirkwi.com/.

Informations  : 
Hainaut Tourisme / Cellule HAINAUT RANDO
31 Rue des Clercs -  7000 Mons

Website : info.rando@hainaut.be
www.facebook.com/HainautRando

Hainaut Rando

L’APPLICATION
Depuis mars 2015, l’application 
Hainaut Rando (Cirkwi) est disponible 
sur les store Google Play et iTunes. 
Cette application mobile permet de 
rejoindre nos itinéraires et vous guide 
sur les routes sélectionnées par 
l’équipe d’Hainaut Rando. Grâce à la 
géolocalisation de vos mobiles, vous 
avez la possibilité d’utiliser cette 
application sans connexion Wifi ou 
3G/4G. Tous les contenus (cartes, 
textes, photos, sons, vidéos, ...) des 
itinéraires qui vous intéressent 
peuvent être embarqués 
préalablement sur votre smartphone 
ou votre tablette.



 

UNESCO AU FIL DE L'EAU (voir p.38 -39)
Description : Avec 19 sites et événements inscrits au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO et un bien inscrit en tant que Mémoire du 
Monde de l’UNESCO, la province de Hainaut détient un record 
national. Vous commencerez votre parcours aux pieds de 
l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu, le plus grand d’Europe ! 
À quelques kilomètres de là, rejoignez le Canal du Centre 
historique et ses berges bucoliques. Au fil de l’eau, admirez les 4 
ascenseurs hydrauliques, les seuls au monde subsistant dans 
leur état originel de fonctionnement ! Pédalez ensuite jusqu’au 
port de plaisance de Thieu et prenez-y un bon bol d’air frais.
CONFIRMÉ – Niveau 3 - distance 22km

LE PATRIMOINE UNESCO LOUVIÉROIS
Description : Grâce à cette balade, remontez le temps et 
découvrez l’incroyable patrimoine minier de la Région du Centre. 
Le village minier de Bois-du-Luc est unique en Europe puisqu’il a 
conservé dans sa globalité ses bâtiments industriels, son école, 
ses maisons ouvrières ou encore son église. Poursuivez ensuite 
votre balade à la découverte des Étangs de Strépy et leur 
réserve naturelle. Encore quelques coups de pédales et vous 
arrivez sur les berges du Canal du Centre historique. 
FAMILLE– Niveau  2 - distance 15km

BALADES THÉMATIQUES 
DE LA MAISON DU TOURISME DU PARC 

DES CANAUX ET CHÂTEAUX

Enfourchez votre vélo et …

- Partez en balade le long de l’eau !
- Visitez les musées et châteaux !
- Découvrez le patrimoine reconnu par l’UNESCO !
- Savourez la gastronomie locale !
- Retournez sur les traces de Vincent van Gogh au 
Borinage et du patrimoine minier !

Ce nouveau réseau d’itinéraires cyclables en Cœur 
du Hainaut de 880 km sera rattaché à un 
ensemble de réseaux points nœuds comprenant 
plus de 41.000 km de tronçons balisés ; les réseaux 
les plus proches et déjà balisés étant la Wallonie 
Picarde à Vélo et le Brabant Wallon à Vélo. Le 
réseau points-nœuds est rapide et sans risque de 
s’égarer.

Chaque intersection du réseau est identifiée par 
un numéro de point-nœud. Les panneaux vous 
indiquent les points-nœuds les plus proches et la 
direction à suivre pour les rejoindre.

Pour préparer votre itinéraire, il vous suffit de 
noter dans l’ordre la liste des points-nœuds par 
lesquels vous souhaitez passer et de suivre sur le 
terrain les balises numérotées.

Le projet Vhello est financé par l’appel à projets 
supra communal proposé par la Province de 
Hainaut pour 2017-2018. 

Rejoignez la team Vhello !

WWW.VHELLO.BE  

Vhello
Venez découvrir l'offre touristique de la Région 

du Centre et de la région de Mons grâce à Vhello, 
le réseau points-noeuds en coeur du Hainaut !
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POINT DE DÉPART

Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu
Rue Raymond Cordier 50, 7070 Thieu

DESCRIPTION DE LA BALADE

Avec 19 sites et événements inscrits au Patri-
moine Mondial de l’UNESCO et un bien inscrit
en tant que Mémoire du Monde de l’UNESCO, la
province de Hainaut détient un record national.

Vous commencerez votre parcours aux pieds
de l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu, le
plus grand d’Europe ! Cet ouvrage au caractère
exceptionnel est accessible au public et sa visite
est truffée de découvertes. Si le coeur vous en
dit, embarquez pour une croisière et franchissez
les ascenseurs centenaires à bord d’une péniche.
À quelques kilomètres de là, rejoignez le Canal du
Centre historique et ses berges bucoliques. Au fil
de l’eau, admirez les 4 ascenseurs hydrauliques,
les seuls au monde subsistant dans leur état
originel de fonctionnement ! Pédalez ensuite
jusqu’au port de plaisance de Thieu et prenez-y
un bon bol d’air frais. Profitez également d’une
vue incroyable sur l’ancien et le nouveau Canal du
Centre. Terminez enfin votre balade par un arrêt
devant le Memorial George Price, lieu chargé
d’histoire. Ce monument dédié au dernier soldat
du Commonwealth tué lors de la Première Guerre
Mondiale, fut inauguré en 2018.
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Voir p. 44
Carnaval de La Louvière

Vous souhaitez voir toutes les  balades thématiques ?
Consultez notre site internet :  WWW.VHELLO.BE  

 

LA ROUTE DES CHÂTEAUX
Commencez votre balade par la visite du Château de Seneffe 
et son Musée de l’orfèvrerie. En entrant dans ce somptueux 
Domaine, vous aurez l’occasion de découvrir de multiples 
trésors : 22 hectares de parc et jardins qui raviront les 
amoureux de nature et de balades mais aussi la plus grande 
collection d’orfèvrerie de Belgique.
Prenez ensuite la direction du Canal Charleroi-Bruxelles 
historique, ses berges verdoyantes sont l’endroit rêvé pour 
s’arrêter et se ressourcer. Suivez ensuite le parcours jusqu’au 
Château Fort d’Ecaussinnes-Lalaing, classé patrimoine majeur 
de Wallonie. 
CONFIRMÉ – Niveau 3 - distance 31km

À LA DÉCOUVERTE DU BOIS DE LA HOUSSIÈRE
Débutez votre balade au Plan incliné de Ronquières. Visible à 
des dizaines de kilomètres à la ronde, sa tour permet de 
découvrir non seulement un époustouflant panorama mais 
aussi un parcours-spectacle consacré à la batellerie intitulé “un 
bateau, une vie…”. Partez ensuite à la découverte Château Fort 
d’Ecaussinnes-Lalaing. Classé patrimoine majeur de Wallonie, il 
surplombe du haut d’un escarpement rocheux le village qui s’est 
construit autour de lui. Terminez votre parcours par la 
découverte de la cité boisée de Braine-le-Comte.  
CONFIRMÉ – Niveau 3 - distance 25km

BALADE GOURMANDE, DU VIGNOBLE À L'ABBAYE
Partez en balade au cœur de la campagne estinnoise et 
découvrez-y le vignoble des Agaises. Ce dernier perpétue la 
tradition champenoise en Belgique depuis maintenant 17 ans et 
produit des vins effervescents (cuvée Ruffus) qui ont été 
primés lors des plus grands concours. Non loin de là, se trouve 
l’abbaye de Bonne-Espérance. Fondée en 1130, elle est la seule 
du Hainaut à avoir été préservée des assauts de la Révolution 
française. 
FAMILLE– Niveau  2 - distance 23km

BALADES THÉMATIQUES 
DE LA MAISON DU TOURISME DU PARC 

DES CANAUX ET CHÂTEAUX
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Laissez-vous guider...

Promenez-vous… 

Amusez-vous… 

Profitez d’1,2 ou 3 jours… 

Restaurez-vous…

Séjournez...

Carnaval de Binche

Le Carnaval de Binche demeure un patrimoine vivant exceptionnel, un événe-
ment populaire, humain et social hors du commun. Il a d’ailleurs été reconnu 
Patrimoine Oral et Immatériel de l’Humanité par l’UNESCO en 2003. 

Cette manifestation folklorique complexe, issue d’une longue tradition orale, 
constitue un véritable rite qui donne le sentiment aux participants d’être 
uniques.
Pour les Binchois et selon l’expression consacrée, « Il n’y a qu’un Binche au 
monde »… Durant plusieurs mois, la population et la Ville préparent leur 
carnaval, véritable communion, sans aucun doute le moment le plus important 
dans la vie de la cité binchoise.
Le prochain Carnaval se déroulera les 23, 24 et 25 février 2020  avec en 
apothéose, la sortie de près de 1000 gilles le Mardi Gras.
Durant les 4 dimanches, qui précédent le carnaval, ont lieu les soumonces qui 
sont rien qu’à elles de mini-carnavals.

Cette préparation se traduit par un travail de concertation et de coordination 
intense entre de nombreuses personnes : l’A.D.F. (Association de Défense du 
Folklore), l’A.D.L (Association de Défense du Lundi Gras), les comités des 
différentes sociétés carnavalesques, l’ASBL Carnaval de Binche, la Ville de 
Binche, les forces de l’ordre, les services de secours, etc.
A travers ce site, vous retrouverez toutes les informations historiques, 
folkloriques et pratiques liées au Carnaval de Binche. Vous découvrirez  
également des galeries photos et des vidéos des festivités carnavalesques et 
de ses préparatifs.

http://www.carnavaldebinche.be 

 

Carnaval de La Louvière
A la Mi-Carême, La Louvière se réveille au son du roulement des tambours et 
du martèlement des sabots de ses Gilles. Issu d’une tradition vieille de 150 ans, 
le Carnaval du Laetare prend place dans la cité des Loups et, avec lui, trois 
jours d’un amusement intense autour d’un folklore chaleureux et accueillant. 
L'essence même du folklore du Gille est la célébration du retour du printemps. 
Le Gille exorcise l'hiver, réveille le sol endormi par le martèlement de ses 
sabots, il agite un rameau de brindilles de saule enserrées qui ne demandent 
qu'à bourgeonner, c'est son "ramon". A ce niveau, force est de constater que 
notre folklore du Gille possède un ancrage profondément européen, par 
recoupement avec les autres Carnavals de nos régions et des pays 
avoisinants.

Balade guidée : « Danse avec les Gilles »

Vivez une balade insolite guidée au cœur du 
carnaval de La Louvière.

Vous vous éveillerez valeureusement, 
enveloppé dans une nuit douce et déjà pleine 
de promesses.
Vous plongerez dans l’intimité des coulisses de 
la fête en partageant avec un Gille le moment 
tant solennel que minutieux de son habillage.
Vous vibrerez aux martèlements des sabots, à 
la cadence des tambours et serez alors 
inévitablement transporté, hypnotisé par 
clarinettes et fifres, dans le monde surnaturel 
du carnaval.
Huîtres, champagne et oranges ; danses folles 
et rondeaux hauts en couleur : la magie sera au 
rendez-vous. Et vous ?
Ce dimanche 22 mars, lors du carnaval de la 
Cité des Loups et guidé par un Louviérois de 
souche, vous pourrez faire partie de la meute.
.

Programme de la visite guidée :
- 3h30 : Départ de la Maison du Tourisme du 
Parc des Canaux et Châteaux. 
- Moment solennel de l'habillage du Gille. 
- « Ramassage » en musique 
- Petit-déjeuner traditionnel : champagne et 
huîtres (ou saumon/vin blanc).
- « Rondeau aux Masques » sur la Place Jules 
Mansart.
- Visite de l’exposition « Le Laetare au fil du 
temps ».
- « Grand rondeau » sur la Place Communale 
(avec accès V.I.P au balcon de l'Hôtel de Ville 
pour une vue panoramique). 
Prix : 
Visite guidée : 20 €/pers. (entrée à 
l’exposition et petit déjeuner traditionnel sont 
inclus dans le prix).
Validité : Dimanche 22 mars 2020
Remarque :
Si vous souhaitez loger à l’hôtel durant la nuit 
du 21 au 22 mars 2020, veuillez prendre 
contact avec la Maison du Tourisme. 

Quand ?
23, 24 et 25 février 2020 

22, 23 et 24 mars 2020

Séjour de  deux jours sur le thème du carnaval  
( voir p. 49)

Quand ?

 © WBT - J.L. Flémal
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Carnaval de Binche

Le Carnaval de Binche demeure un patrimoine vivant exceptionnel, un événe-
ment populaire, humain et social hors du commun. Il a d’ailleurs été reconnu 
Patrimoine Oral et Immatériel de l’Humanité par l’UNESCO en 2003. 

Cette manifestation folklorique complexe, issue d’une longue tradition orale, 
constitue un véritable rite qui donne le sentiment aux participants d’être 
uniques.
Pour les Binchois et selon l’expression consacrée, « Il n’y a qu’un Binche au 
monde »… Durant plusieurs mois, la population et la Ville préparent leur 
carnaval, véritable communion, sans aucun doute le moment le plus important 
dans la vie de la cité binchoise.
Le prochain Carnaval se déroulera les 23, 24 et 25 février 2020  avec en 
apothéose, la sortie de près de 1000 gilles le Mardi Gras.
Durant les 4 dimanches, qui précédent le carnaval, ont lieu les soumonces qui 
sont rien qu’à elles de mini-carnavals.

Cette préparation se traduit par un travail de concertation et de coordination 
intense entre de nombreuses personnes : l’A.D.F. (Association de Défense du 
Folklore), l’A.D.L (Association de Défense du Lundi Gras), les comités des 
différentes sociétés carnavalesques, l’ASBL Carnaval de Binche, la Ville de 
Binche, les forces de l’ordre, les services de secours, etc.
A travers ce site, vous retrouverez toutes les informations historiques, 
folkloriques et pratiques liées au Carnaval de Binche. Vous découvrirez  
également des galeries photos et des vidéos des festivités carnavalesques et 
de ses préparatifs.

http://www.carnavaldebinche.be 

 

Carnaval de La Louvière
A la Mi-Carême, La Louvière se réveille au son du roulement des tambours et 
du martèlement des sabots de ses Gilles. Issu d’une tradition vieille de 150 ans, 
le Carnaval du Laetare prend place dans la cité des Loups et, avec lui, trois 
jours d’un amusement intense autour d’un folklore chaleureux et accueillant. 
L'essence même du folklore du Gille est la célébration du retour du printemps. 
Le Gille exorcise l'hiver, réveille le sol endormi par le martèlement de ses 
sabots, il agite un rameau de brindilles de saule enserrées qui ne demandent 
qu'à bourgeonner, c'est son "ramon". A ce niveau, force est de constater que 
notre folklore du Gille possède un ancrage profondément européen, par 
recoupement avec les autres Carnavals de nos régions et des pays 
avoisinants.

Balade guidée : « Danse avec les Gilles »

Vivez une balade insolite guidée au cœur du 
carnaval de La Louvière.

Vous vous éveillerez valeureusement, 
enveloppé dans une nuit douce et déjà pleine 
de promesses.
Vous plongerez dans l’intimité des coulisses de 
la fête en partageant avec un Gille le moment 
tant solennel que minutieux de son habillage.
Vous vibrerez aux martèlements des sabots, à 
la cadence des tambours et serez alors 
inévitablement transporté, hypnotisé par 
clarinettes et fifres, dans le monde surnaturel 
du carnaval.
Huîtres, champagne et oranges ; danses folles 
et rondeaux hauts en couleur : la magie sera au 
rendez-vous. Et vous ?
Ce dimanche 22 mars, lors du carnaval de la 
Cité des Loups et guidé par un Louviérois de 
souche, vous pourrez faire partie de la meute.
.

Programme de la visite guidée :
- 3h30 : Départ de la Maison du Tourisme du 
Parc des Canaux et Châteaux. 
- Moment solennel de l'habillage du Gille. 
- « Ramassage » en musique 
- Petit-déjeuner traditionnel : champagne et 
huîtres (ou saumon/vin blanc).
- « Rondeau aux Masques » sur la Place Jules 
Mansart.
- Visite de l’exposition « Le Laetare au fil du 
temps ».
- « Grand rondeau » sur la Place Communale 
(avec accès V.I.P au balcon de l'Hôtel de Ville 
pour une vue panoramique). 
Prix : 
Visite guidée : 20 €/pers. (entrée à 
l’exposition et petit déjeuner traditionnel sont 
inclus dans le prix).
Validité : Dimanche 22 mars 2020
Remarque :
Si vous souhaitez loger à l’hôtel durant la nuit 
du 21 au 22 mars 2020, veuillez prendre 
contact avec la Maison du Tourisme. 

Quand ?
23, 24 et 25 février 2020 

22, 23 et 24 mars 2020

Séjour de  deux jours sur le thème du carnaval  
( voir p. 49)

Quand ?

 © M. Nasser

Créé en 2000 par Franco Dragone, l’opéra 
urbain «Décrocher la lune» n’a cessé de grandir. Il 
est devenu un projet phare de la Ville de La 
Louvière. Une ASBL a vu le jour en 2014, mettant 
en place un travail permanent, au-delà du 
rendez- vous du spectacle. Cet évènement 
réunit de nombreux acteurs culturels et citoyens, 
dans une dynamique réelle de formation et 
d’échanges au travers de plusieurs disciplines 
des arts de la rue. C’est ainsi que plusieurs 
«Compagnies Lunaires» ont vu le jour : Le « Grand 
Orchestre National Lunaire » (80 musiciens 
amateurs et choristes), la « Compagnie Altitude 
80 » (échassiers), la « Compagnie des Sept Lieux 
» (marionnettes géantes), « Les Filoups » 
(funambules) et « Contre-Pointe » (danseurs 
aériens). 
Ces « Compagnies Lunaires » roulent leurs bosses 
un peu partout à la Louvière et en Belgique mais 
également à l’étranger !

 

Rendez-vous en 2021 pour la 8ème édition !

www.decrocherlalune.eu 

Décrocher la lune
Opera urbain
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Laissez-vous guider...

Promenez-vous… 

Amusez-vous… 

Profitez d’1,2 ou 3 jours… 

Restaurez-vous…

Séjournez...

UNESCO À LA LOUVIÈRE 

Matin : Visite du Site minier du Bois-du-Luc (voir p. 16)

Midi : Repas libre (restaurant en p. 52)

Après-midi : Excursion aller / retour sur le Canal du Centre 
historique (voir p. 9)  

GASTRONOMIE

Matin : Visite de la Brasserie St-Feuillien (voir p. 26) ou visite de 
la Brasserie « La Binchoise » (voir p. 27)

Midi : Repas libre dans un restaurant gastronomique 
(voir p. 52)

Après-midi : Visite du Château de Seneffe et atelier du 
chocolat à la manière du 18 ème siècle (voir p. 23)

CULTURE ET NATURE

Matin : Visite du Musée royal de Mariemont (voir p. 19)

Midi : Repas libre (restaurants en p. 52)

Après-midi : Croisière sur le Canal du Centre historique 
(voir p. 9)
  

ART

Matin : « Empreintes artistiques » - visite guidée dans le 
centre-ville de La Louvière à la découverte de l’art et de 
l’architecture (voir p. 4) 
Midi : libre (restaurants en p. 52)

Après-midi : Visite d’un musée de La Louvière (Keramis, MILL, 
Centre de la Gravure et de l’Image imprimée, Daily-Bul & Co) 
+ visite de la « Gallery / Shop « Brock’n’Roll » (ouvert le mer-
credi de 14h à 18h, les jeudi, vendredi et samedi de 10h à 18h. 
www.brocknroll.be ) - (voir p. 12)  

UN JOUR 
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UNESCO AU CŒUR DU HAINAUT 

Jour 1
Matin : Visite du Site minier du Bois-du-Luc (voir p. 16)

Midi : Repas libre (voir p. 52)

Après-midi : Excursion aller / retour sur le Canal du Centre 
historique (voir p. 9)   

Jour 2
Matin : Visite du Musée International du Carnaval et du Masque 
(voir p. 21)

Midi : Repas libre dans la ville de Mons  

Après-midi : Visite du centre historique de Mons (Beffroi et / 
ou Musée du Doudou)  

LES INCONTOURNABLES 

Jour 1
Matin : Visite du Musée Royal de Mariemont (voir p. 19)

Midi : Repas libre (voir p. 52)

Après-midi : Croisière sur la Canal du Centre historique (voir p. 
9) + visite de l’Ascenseur Funiculaire de Strépy-Thieu 
(voir p. 10)

Jour 2
Matin : Visite de Keramis / Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée / Site minier du Bois du Luc (voir p. 12)

Midi : Repas libre à La Louvière (Restaurants en p. 52)  

Après-midi : Visite du Château de Seneffe (voir p. 23) ou le 
Château de Louvignies (voir p. 24)

DEUX JOURS

CARNAVAL « DANSE AVEC LES GILLES » (uniquement du 21 
au 22 mars 2020)

Jour 1
Matin : Visite du centre historique de Binche (Cité médiévale) 
(voir p. 6)  

Midi : Repas libre à Binche    

Après-midi : Visite du Musée International du Carnaval et du 
Masque (voir p. 21) 
Soir : Repas libre à La Louvière ou au Restaurant « La Planche 
(à proximité de l’hôtel)

Jour 2
Matin : Visite guidée « Danse avec les Gilles » (voir p. 44)

Après-midi : Retour à l’hôtel

»
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Voir p. 16 
Musée de la Mine et 
du Développement Durable 
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LES INCONTOURNABLES  
  

Jour 1
Matin : Visite de Keramis, Centre de la Céramique (voir p. 15)

Midi : Repas libre à La Louvière (voir p. 52)

Après-midi : Excursion aller / retour sur le Canal du Centre historique 
(voir p. 9)

Jour 2
Matin : Visite du Site minier du Bois-du-Luc (voir p. 16)

Midi : Repas libre à la Louvière (voir p. 52)

Après-midi : Visite du Musée Royal de Mariemont (voir p. 19) + Visite 
de la Brasserie St-Feuillien et dégustation de bières (voir p. 26) ou 
visite de la Brasserie « La Binchoise » (voir p. 27)

Jour 3
Matin :  Visite du Musée International du Carnaval et du Masque 
(voir p. 21)

Midi :  Repas libre à Binche

Après-midi : Visite du Château de Seneffe (voir p. 23) ou visite du 
Château de Louvignies (voir p. 24)

TROIS JOURS 
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Laissez-vous guider...

Promenez-vous… 

Amusez-vous… 

Profitez d’1,2 ou 3 jours… 

Restaurez-vous…

Séjournez...
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RESTAURANTS* 

LA TOUR GLACÉE
Route Baccara 4
7090 Ronquières
Tel : ++32(0)67/64.61.16
www.latourglacee.be

LE VÔTRE
Chaussée de Bruxelles, 390
7090 Braine-Le-Comte
Tel : ++32(0)67/55.61.22
www.levotre.be

LA CANTINE DES ITALIENS
Rue Tout-y-Faut, 90
7110 Houdeng-Goegnies
Tel : ++32(0)64/ 84.78.32

L’ORIGINE
Rue de l’Arbre Borne, 2
7100 Trivières
Tel : ++32(0)64/26.42.64
www.lorigine.be

LES BRASSERIES DU MANSART
Place Mansart, 1
7100 La Louvière
Tel : ++32(0)64/ 26.12.59
www.brasseriesmansart.be

BRASSERIE “LA TERRASSE
DE MARIEMONT”
Chaussée de Mariemont, 100
7140 Morlanwelz
Tel : ++32(0)64/ 27.37.63
www.musee-mariemont.be

LA DOLCE VITA
Place Maugrétout, 3
7100 La Louvière
Tel : ++32(0)64/ 21.74.40
www.geletaria-dolcevita.be

LES GOURMANDS DISENT
Rue Sylvain Guyaux, 8
7100 La Louvière
Tel : ++32(0)64/ 28.40.95
www.lesgournadsdisent.be

BRASSERIE L’ORANGERIE
Rue L.Plasman 7/9 
7180 Seneffe
Tel : ++32(0)64/ 23.93.68
http://www.traiteur-lmdt.be/

LA PLANCHE
Chaussée du Pont du Sart, 240
7110 Houdeng-Aimeries
Tel : ++32(0)64/ 45.15.17
http://newsites.resto.com/laplanche/

LE TOURNEBRIDE
Rue Grégoire Jurion 18,
 7120 Vellereille-les-Brayeux
Tél.: +32(0)64/33.11.47
http://www.bonneesperance.be/fr/le-
tournebride 

LA BRASSERIE DU DAMIER
Rue de l’Hospice 59,
7110 Houdeng-Aimeries
Tél : ++32(0)64/22.28.70 
www.labrasseriedudamier.be

BRASSERIE LA BINCHOISE
Faubourg Saint-Paul, 38
7130 Binche
Tél : ++32(0)64/33.61.86
www.brasserielabinchoise.be

RESTAURANT « L’INTRA MUROS »
Avenue Charles Deliège, 35
7130 Binche
Tél : ++32(0)476/62.58.08
www.lintramuros.be

LA HALLE AUX DRAPS
Grand Place, 5
7060 Soignies
Tel : ++32(0)67/55.32.23
ww.lahalleauxdraps.com

LA TABLE DE MARYLOU
Rue de Mons, 15
7060 Soignies
Tel : ++32(0)67/21.13.00
ww.latabledemarylou.be

LA BRACE
Place Verte, 9
7060 Soignies
Tel : ++32(67)/33.30.08

* Ceci est une liste non-exhaustive, pour plus d’informations, contactez la Maison 
du Tourisme

Laissez-vous guider...

Promenez-vous… 

Amusez-vous… 

Profitez d’1,2 ou 3 jours… 

Restaurez-vous…

Séjournez...
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* Ceci est une liste non-exhaustive, pour plus d’informations, contactez la Maison 
du Tourisme

HOTELS*

HOTEL ORANGE  ***
Chaussée du Pont du Sart, 238
7110 La Louvière
Tel: ++32(0)64/77.33.00
info@orangehotel.be
www.orangehotel.be

CASTEAU RESORT HOTEL ****
Chaussée de Bruxelles, 38
7061 Casteau
Tel: ++32(0)65/32.04.00
info@casteauresort.be
www.hotelcasteauresortmons.be

LE TRISTAR ****
Place Maugrétout, 5
7100 La Louvière
Tel: ++32(0)64/23.62.60
info@hoteltristar.be
www.hoteltristar.be

HOTEL BELLE-VUE ***
Rue de Belle-Vue, 126
7100 La Louvière
Tel: ++32(0)64/43.18.00
info@hotel-belle-vue.be
www.hotel-belle-vue.be

HOTEL IBIS STYLE
Rue du Wavrin, 4
7110 Houdeng-Goegnies
Tel: ++ 32(0)64/66.44.44
iHA8G3@accor.com
www.ibis.com 

LE MANOIR DU CAPITAINE ***
Chemin de Boulouffe, 1
7181 Feluy
Tel: ++32(0)67/87.45.40
welcome@manoirducapitaine.com
www.manoirducapitaine.com

HOTEL LE VAL-FAYT ***
Rue de la Croyère, 21
7170 Fayt-Lez-Manage
Tel : ++32(0)64/ 23.90.85
reception@valfayt.be
www.valfayt.be

DOMAINE DE LA LOUVE
Rue Léopold III, 6
7100 Saint-Vaast
Tel : ++32(0)64/ 22.95.80
       ++32(0)64/ 22.57.12

PRENEZ CONTACT AVEC NOUS POUR ORGANISER 
VOTRE VOYAGE !

 
Vous souhaitez passer une journée, un week-end ou plus dans le Parc des Canaux et 
Châteaux ?
Vous voulez vous détendre, être surpris, vous distraire ?
Venez découvrir notre région durant un ou plusieurs jours avec votre famille ou entre amis !
Vous êtes une école ou une entreprise et souhaitez organiser une sortie éducative et 
culturelle ? Vous êtes une association ou groupe d’amis et désirez succomber au charme de 
la région du Parc des Canaux et Châteaux ? Nous vous invitons à sélectionner les sites 
touristiques qui vous intéressent, nous vous aiderons alors à réaliser votre circuit et créer 
ainsi votre promenade guidée sur mesure !

Pour plus d'informations, réservation (15 jours avant le jour de la visite), contactez la Maison 
du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux:
Tel : ++32(0)64/26.15.00  

Place Jules Mansart, 21-22, 7100 La Louvière  
maisondutourisme@lalouviere.be

www.parcdescanauxetchateaux.be 
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MAISON DU TOURISME DU PARC 
DES CANAUX ET CHÂTEAUX

Place J. Mansart, 21 - 22
7100 La Louvière

++32(0)64/26.15.00

maisondutourisme@lalouviere.be

www.parcdescanauxetchateaux.be

© Utopix-Vhello
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