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Le Parc des Canaux et Châteaux est une région culturelle et festive où il fait bon
vivre !

ÉDITEUR RESPONSABLE

Ce 50ème numéro vous invite
à découvrir notre territoire
grâce à de nombreuses
possibilités de promenades
à faire à pied ou à vélo; à
participer à de grands événements hauts en couleurs tels
que le Week-end au bord de l’eau, Ronquières Festival ou
l’opéra urbain « Décrocher la Lune » ; à visiter des expositions
de gravure, de sculptures, de dentelle, de photographies, de
bijoux…
Vous en voulez encore plus ? Sachez que le « Patrimoine
insolite. Les dessous du Patrimoine », thème 2018 des Journées du Patrimoine vous invite à (re)découvrir gratuitement
les plus beaux sites de notre région de manière insolite et
originale : à vélo, en chantant, en calèche ou en poussant des
portes d’espaces inaccessibles habituellement… Découvrez
dans nos pages quelques activités organisées pour cette
occasion !
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UN ÉTÉ AU P.A.R.C.
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

Connaissez-vous le plus grand musée de Belgique ? Il est
chez nous !
Le P.A.R.C., c’est huit institutions muséales implantées
en région du Centre. Démarche unique en Wallonie et à
Bruxelles : le rassemblement, sur base volontaire, de huit
institutions ayant des statuts et des pouvoirs organisateurs
différents. Le P.A.R.C. vous a concocté un calendrier estival
alléchant pour les familles, vous venez ?
Autant d’occasions de découvrir le Parc des Canaux et Châteaux durant tout l’été !
Bonnes découvertes à tous !

Les textes et illustrations publiées n’engagent
que la responsabilité de leurs auteurs.

Pour l’équipe de la Maison du Tourisme,
Danièle Staquet, Présidente

AVEC LE SOUTIEN DE :

L’A.S.B.L. Fédération du Tourisme
de la Province de Hainaut
et du Commissariat général au Tourisme

Hainaut Tourisme A.S.B.L.
Rue des Clercs 31 - 7000 MONS
Tél. : +32(0)65 /36.04.64
www.hainauttourisme.be
federation.tourisme@hainaut.be
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EXPOSITIONS

EXPOSITIONS

> 22/07/2018

> 19/08/2018

EXPOSITION « CABINET DE CURIOSITÉS
DES ARCHERS SAINTE-CHRISTINE »

GUÉRIR – ENSORCELER

Soignies
Le monde des archers et leur histoire vous fascinent ? Cette
exposition est faite pour vous ! Découvrez un univers unique,
à la fois historique, poétique, imaginaire et original, à travers
plus de 250 objets collectionnés et encore jamais exposés
jusqu’à ce jour.
A la manière d’un cabinet de curiosités, Pascal Cools vous
présente ces objets issus de sa collection privée et vous
propose de vous faire voyager dans le temps et l’espace du
monde de l’archerie. Une exposition aussi insolite qu’inédite.
A ne pas manquer !

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME
Rue du Lombard, 2 - 7060 Soignies
T :+32(0)67/ 34.73.76
tourisme@soignies.be – www soignies.be

12 > 26/08/2018

EXPOSITIONS INTERNATIONALES
DE DENTELLE « DENTELLE BINCHE 2018 »

Musée international du Carnaval et du Masque
Exposition en collaboration avec le Centre Albert Marinus,
Woluwe, Bruxelles. Plongez dans le monde mystérieux des
rituels de guérison, d’envoûtement ou de divination qui nous
rappellent que la magie, positive ou négative, est universelle.
Cette exposition vous emmènera dans un voyage entre deux
mondes, celui du visible et celui de l’invisible, du tangible
et de l’intangible, du réel et du surnaturel. Le parcours de
l’exposition sera jalonné de nombreux objets magiques et
mystiques et abordera trois thématiques principales au cœur
desquelles se trouvent les masques : la guérison, le maléfice
et la divination.

INFOS :
MUSÉE INTERNATIONAL DU CARNAVAL ET DU MASQUE
Rue du Saint-Moustier, 10 - 7130 Binche
T : +32(0)64 /33.57.41
accueil@museedumasque.be - www.museedumasque.be

Binche
Dans le cadre du Congrès mondial de la dentelle à Bruges,
Binche, cité dentellière, met cet art à l’honneur.
La section dentelle de l’Institut Supérieur Plus Oultre et
les Asbl de Dentelle de Binche organisent des expositions,
animations et démonstrations dans différents lieux de la Ville.
Découvrez les nombreux styles de dentelle (ancienne,
classique et contemporaine) mais également des techniques
et des jeux de matières surprenants. Admirez le célèbre point
de neige que l’on retrouve dans les dentelles de Binche et qui
a la réputation d’être l’une des plus difficiles à réaliser.
Expositions de 10h à 18h.
Lieux : Maison des Associations, Kursaal, Hôtel de Ville,
cafétéria du Musée international du Carnaval et du Masque,
Le Fuseau, Collégiale.

INFOS :
OFFICE DU TOURISME DE BINCHE
Grand-Place, 5 - 7130 Binche
T : +32(0)64/31.15.80
tourisme@binche.be

22/08 > 09/09/2018

EXPOSITION DE SCULPTURES
AU PÔLE DE LA PIERRE
Pôle de la Pierre, Rue Mademoiselle Hanicq, 30 à 7060 Soignies
Plus de 50 pièces remarquables réalisées ces 5 dernières
années par les stagiaires de l’Atelier Sculpture.
Des sculptures en terre, pierre, résine, bronze, des moulages
et des dessins présenteront les différentes techniques de
sculpture étudiées au Pôle de la Pierre.
Exposition accessible du mercredi au samedi : de 13h00 à
17h00 - Vernissage le vendredi 24 août à 19h00. Gratuit

INFOS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME
Rue du Lombard, 2 - 7060 Soignies
T :+32(0)67/ 34.73.76
tourisme@soignies.be – www soignies.be
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EXPOSITIONS

EXPOSITIONS

> 26/08/2018

07/09 > 16/12/2018

NUANCES D’ACIER

L’ESPRIT DE CLOCHERS

Musée Ianchelevici – MILL

Centre Daily-Bul & C°

Focus sur les anciennes usines Gustave Boël. Système de
désignation des aciers utilisé dans la sidérurgie, Nuances
d’acier ouvre les perspectives de création autour de l’activité
industrielle. Dans le cadre des 150 ans de la ville de La
Louvière, 6 plasticiens et collectifs d’artistes sont invités
à se réapproprier le site des anciennes usines Gustave
Boël. Ils sont invités à pousser les portes bien gardées des
trains à chaud et des laminoirs de l’entreprise aujourd’hui
appelée NLMK. Aux côtés d’œuvres patrimoniales issues
des collections de la Ville de La Louvière et de la Province
de Hainaut, leurs travaux tentent de saisir l’alchimie qui se
perpétue dans ce ventre d’acier.

Chacun dévoilera une réalité industrielle, à la fois proche et
lointaine, concrète ou fantasmée pour dévoiler l’histoire d’une
ville et mieux en inventer le futur.

INFOS :
MUSÉE IANCHELEVICI – MILL
Place communale 21 - 7100 La Louvière
T : +32 (0)64/28. 25. 30
info@ianchelevici.be - www.ianchelevici.be

> 02/09/2018

GISÈLE BUTHOD-GARÇON
« LA TERRE SIMPLEMENT »
Keramis, Centre de la Céramique de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Avec près de 85 pièces issues de collections publiques et
privées, cette exposition est la plus importante jamais dédiée
à Gisèle Buthod-Garçon, artiste de renom international.
Trente-cinq ans de carrière sont ainsi relatés. Trente-cinq
ans d’un cheminement incroyablement sincère et d’une
implication totale.
Dévernissage enfants dimanche 02/09/2018 de 14h30
à 16h30.

«Le 13 août 1968, à 16h57 minutes, 15 secondes (temps
universel), magnitude 4.1 sur l’échelle de Richter, un
tremblement de terre secouait La Louvière : son clocher en
fut ébranlé et on dut l’abattre.» Par ces lignes débutait la
circulaire envoyée en 1986 par André Balthazar et Pol Bury
à leurs amis artistes, accompagnée de la photographie par
Michel Duez de l’église Saint-Joseph, avec pour instruction
de dessiner ou de rédiger leur « projet de réoccupation
de l’espace laissé vide ». Plus de 200 projets teintés
d’humour, d’impertinence, de désinvolture et parfois même
d’irrévérence leur seront retournés, signés, entre autres, par
Pierre Alechinsky, Ben, Kikie Crêvecoeur, Jean-Michel Folon,
Roland Topor ou encore Serge Vandercam. Dans le cadre des
150 ans de la fondation de la Ville de La Louvière, le Centre
Daily-Bul & C° présente pour la première fois l’entièreté de
ces clochers. Certains saints dessins orneront même le saint
des saints de l’église Saint-Joseph à La Louvière.

INFOS :
CENTRE DAILY-BUL & C°
Rue de La Loi, 14 à 7100 La Louvière
T : +32(0)64/22.46.99
info@dailybulandco.be - www.dailybulandco.be

INFOS :
KERAMIS, CENTRE DE LA CÉRAMIQUE
Place des Fours-Bouteilles, 1 - 7100 La Louvière
T : +32(0)64/23.60.70
info@keramis.be - www.keramis.be

> 07/09/2018

EXPOSITION D’AQUARELLES :
COLETTE BLANCHART
Binche
Tableaux représentant d’une part le folklore binchois et
d’autre part, quelques bâtiments emblématiques. Exposition
à l’Office du Tourisme (Grand-Place, 5) de 10h à 18h.

INFOS :
OFFICE DU TOURISME DE BINCHE
T : +32(0)64/31.15.80
tourisme@binche.be
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EXPOSITIONS

EXPOSITIONS

08 > 16/09/2018

> 16/09/2018

EXPOSITION DU CERCLE PHOTOGRAPHIQUE

FRANÇOISE PETROVITCH – À VIF

CHARPENTE DE LA COLLÉGIALE
Centre d’Art et de Culture, Rue de la Régence, 23 à 7060 Soignies
Quelques photographes du Cercle Photographique de
Soignies se sont promenés dans la charpente de la Collégiale
Saint-Vincent et ont réalisés des prises de vue des combles
de cet édifice roman. Ces curieuses réalisations feront
l’objet d’une exposition, qui débutera lors des Journées du
Patrimoine et se tiendra jusqu’au dimanche 16 septembre
2018.
Samedi 08 et dimanche 09 septembre 2018 : de 10h00
à 18h00
Du mardi au vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à
16h15

INFOS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME
Rue du Lombard, 2 - 7060 Soignies
T :+32(0)67/ 34.73.76
tourisme@soignies.be – www soignies.be

> 16/09/2018

LA CAMBRE AND THE PRINTMAKING
UNION - OVERPR !NT - AG !TATE ACT!VATE
Centre de la Gravure et de l’Image imprimée
OVERPR !NT : des pamphlets aux samizdats, des affiches
aux journaux clandestins, les objets imprimés sont aussi des
outils de contre-information. L’histoire de l’imprimerie et de
la gravure étant en même temps celle de la diffusion des
idées et des images, elle est devenue également celle de la
diffusion des pensées rebelles et/ou parallèles.
« Le loup en nous » est un projet confrontant le public
louviérois à l’objet imprimé, conçu dans le cadre de cette
exposition : par l’interaction et la participation, une affiche
créée pour l’occasion, fonctionnera comme catalyseur,
unifiant et célébrant les groupes, clubs et associations qui se
rencontrent régulièrement sur le territoire de La Louvière. Elle
est aussi une invitation, ouverte à tous, à rejoindre le musée
pour découvrir le large ensemble d’œuvres imprimées, aux
résonances multiples et contradictoires, rassemblées sous la
bannière OVERPR !NT.

INFOS :
CENTRE DE LA GRAVURE ET DE L’IMAGE IMPRIMÉE
10, rue des Amours - 7100 La Louvière
T : +32 (0)64 /27.87.27
accueil@centredelagravure - www.centredelagravure.be

Centre de la Gravure et de l’Image imprimée
Françoise Pétrovitch Françoise Pétrovitch propose un univers
ambivalent ; d’étranges figures se jouent des frontières entre
le masculin et le féminin, l’adulte et l’enfant, l’homme et
l’animal. L’exposition mêle estampes, sculptures, dessins
muraux et installation vidéo. L’exposition mêle estampes,
sculptures, dessins muraux et une installation vidéo.
• Visite guidée à vif pour individuels FR/NL
le dimanche 02.09.2018, à 11h (FR), 15h (NL)
Tarif : 7 € (entrée comprise) - sans réservation.
• Les dessous du patrimoine : Visite des coulisses du musée
le dimanche 09.09.2018, 11:00 > 12:30 dans le cadre des
Journées du Patrimoine - gratuit / sans réservation.
• Les midis d’été : durant les mois de juillet et août, visite
guidée pour individuels les jeudis 12:00 > 13:00
Tarif : 7 € (entrée comprise) - sans réservation !

INFOS :
CENTRE DE LA GRAVURE ET DE L’IMAGE IMPRIMÉE
10, rue des Amours - 7100 La Louvière
T : +32 (0)64 /27.87.27
accueil@centredelagravure - www.centredelagravure.be

> 16/09/2018

FRANÇOISE PÉTROVITCH - « À FEU »
Keramis, Centre de la Céramique de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Outre ses peintures, ses lavis, ses estampes ou encore ses
vidéo, Françoise Petrovitch explore l’univers de la céramique.
À travers ce medium, elle donne une dimension plastique
supplémentaire à ses travaux tout en puisant dans les
ressources de la terre et des émaux. Imaginaires et délicates,
ses céramiques sont étroitement en lien avec les sujets de
sa peinture tout en étant habités d’une étrange matérialité.
L’artiste expose un ensemble de céramiques produites
antérieurement dans divers ateliers ainsi que trois éditions
réalisées dans l’atelier de recherche de Keramis.

INFOS :
KERAMIS, CENTRE DE LA CÉRAMIQUE
Place des Fours-Bouteilles, 1 - 7100 La Louvière
T : +32(0)64/23.60.70
info@keramis.be - www.keramis.be
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EXPOSITIONS

EXPOSITIONS

06/10/2018 > 21/04/2019

> 11/11/2018

150 ANS - 150 ŒUVRES - LA LOUVIÈRE,
UNE COLLECTION D’ART INSOUPÇONNÉE

FÉLIX ROULIN

MILL – Musée Ianchelevici
Constituée dès 1927, la collection artistique de la Ville de La
Louvière sommeille dans les réserves du Mill. Le 150ème
anniversaire de la ville, célébré en 2019, offre l’occasion de
mettre en lumière cet ensemble étonnant de richesse et de
diversité.
L’exposition est le 1er volet d’un diptyque qui couvrira
plus de nonante années d’acquisition. Consacré au noyau
« patrimonial » de la collection, ce premier chapitre témoignera,
à travers 150 coups de cœur, de l’éclectisme des courants
représentés et du talent des artistes hainuyers désormais
reconnus au-delà du pays. Du néo-impressionnisme d’Anna
Boch à l’abstraction de Pol Bury, du mouvement CoBrA de
Pierre Alechinsky au surréalisme de René Magritte, du Pays
noir de Pierre Paulus aux paysages luministes de Paul Leduc,
sans oublier les peintres de Nervia, la manifestation ouvre un
large panorama sur l’histoire de l’art belge du XXe siècle.

INFOS :
MUSÉE IANCHELEVICI – MILL
Place communale 21 - 7100 La Louvière
T : +32 (0)64/28. 25. 30
info@ianchelevici.be - www.ianchelevici.be

09/10/2018 > 31/03/2019

BERNARD FRANÇOIS - AUTOUR DU BIJOU
Domaine du Château de Seneffe
Orfèvre, créateur de bijoux, artiste plasticien et « designer »,
Bernard François crée des œuvres avant-gardistes colorées
utilisant des techniques issues de l’univers industriel et
technologique. Bernard François a repensé le langage du
bijou, devenu objet d’expression et de création à part entière.
A ses yeux, le bijou demande le même travail d’équilibre des
volumes et des formes qu’une sculpture.

INFOS :
DOMAINE DU CHÂTEAU DE SENEFFE
Rue Lucien Plasman, 7-9-7180 Seneffe
T : +32(0)64/ 55.69.13
info@chateaudeseneffe.be - www.chateaudeseneffe.be

Château de Seneffe
Sculpteur passionné par le métal et orfèvre, Félix Roulin crée
des œuvres mi -humaines, mi- abstraites, morceaux de vie le
plus souvent enfermés dans l’acier. Depuis de nombreuses
années, Félix Roulin réalise des sculptures monumentales
destinées aux espaces publics.
L’exposition organisée par le Domaine de Seneffe montre
aux visiteurs tous les différents types de sculptures, souvent
monumentales, que l’artiste a réalisées et qu’il crée encore.

INFOS :
DOMAINE DU CHÂTEAU DE SENEFFE
Rue Lucien Plasman, 7-9 7180 Seneffe
T : +32(0)64/ 55.69.13
info@chateaudeseneffe.be - www.chateaudeseneffe.be

> 30/11/2018

BOËL. UNE USINE DANS LA VILLE
Bois-du-Luc. Musée de la Mine et du Développement Durable
A l’occasion du 150ème anniversaire de la ville de La Louvière,
le site minier du Bois-du-Luc propose de revisiter les 150 ans
de cohabitation entre La Louvière et les Usines Boël.
Cette rétrospective offrira une plongée au cœur de l’histoire
d’une des principales industries sidérurgiques de Belgique
présentée dans un lieu emblématique de la révolution
industrielle.
Implantées à proximité des embranchements du canal de
Charleroi à Bruxelles, du chemin de fer et du réseau de voies
de terre, les Usines Gustave Boël font partie des entreprises
phares qui ont largement contribué à l’évolution de La
Louvière ; une ville née de, par et pour l’industrie. Nous vous
conterons l’histoire patrimoniale et économique de l’usine,
celle des travailleurs, l’évolution urbaine de La Louvière et
l’avenir des industries dans les villes de demain.

Une Usine dans la Ville
Exposition
25.05 > 30.11.2018

INFOS :
BOIS-DU-LUC. MUSÉE DE LA MINE ET
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
2b rue Saint-Patrice - 7110 La Louvière
T : +32 (0)64/ 28.20.00
info.boisduluc@gmail.com - www.ecomuseeboisduluc.be

guy focant © spw-patrimoine
Photos de couverture : Bruno Fischer & Alain Breyer, intégration. Éditrice Responsable
: Chloé Pirson – Bois-du-Luc. Musée de la Mine et du Développement Durable
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Bois-du-Luc. Musée de la Mine et du Développement Durable
Rue Saint-Patrice 2B / 7110 Houdeng-Aimeries / T +32(0)64/28.20.00 / www.ecomuseeboisduluc.be
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EXPOSITIONS

ÉVÈNEMENTS

> 02/12/2018

30/06/2018

« AU TEMPS DE GALIEN. UN MÉDECIN
GREC DANS L’EMPIRE ROMAIN »

LA FÉRIA DE GODARVILLE

Musée Royal de Mariemont
En suivant la vie du médecin grec Galien de Pergame
(129 - env.216 après J.-C.) comme fil conducteur, l’exposition
se propose de décrire les pratiques médicales, pharmacologiques et sanitaires du monde romain aux premiers siècles de
notre ère. Car Galien est un homme de son temps. Les écrits
prolifiques du célèbre praticien, ses centres d’intérêt très
variés, ses voyages et l’ampleur de sa clientèle permettent
de traiter de nombreux thèmes et nous offrent un parcours
géographique et sociologique autour de la Méditerranée.

INFOS :
MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
100, Chaussée de Mariemont - 7140 Morlanwelz
T : +32(0)64/ 27.37.41 ou via accueil@mariemont.be

> 23/12/2018

« AU ROYAUME DES TOULOULOUS.
LE CARNAVAL DE CAYENNE,
GUYANE FRANÇAISE »

Domaine de Claire-Fontaine à Godarville
En accueillant en 2017 plus de 2500 personnes, la Féria est
devenue la plus grande « Garden Party » de la région. Les 15
dj de music électro se suivent de midi à minuit dans une
ambiance de feu. Restaurations et animations - Organisation
Echevinat de la jeunesse et l’association Feria.

INFOS :

https://www.facebook.com/Feria Festival1168327416517017/

30/06 & 01/07/2018

WEEK-END AU BORD DE L’EAU
ET CROISIÈRES SPECTACULAIRES
Strépy-Bracquegnies (La Louvière)
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, un week-end durant,
pour votre plus grand plaisir.
Le Week-end au bord de l’eau est un événement largement
ancré dans les manifestations estivales majeures de la région.
Cette édition 2018 vous réservera de belles surprises puisque
cet événement sera placé sous la thématique de la « Wallonie
Insolite ».

INFOS :
MAISON DU TOURISME
T : +32(0)64/ 26.15.00 - www.parcdescanauxetchateaux.be

RÉSERVATIONS :
VOIES D’EAU DU HAINAUT
T : +32(0)78/059.059
info.voiesdeau@hainaut.be - http://voiesdeau.hainaut.be

Musée international du Carnaval et du Masque
« Au royaume des Touloulous » vous invite à découvrir le carnaval de Cayenne, en Guyane française, et l’influence des
carnavals européens à travers un parcours original parsemé
d’installations sonores. Laissez-vous enchanter par l’ambiance de cette fête haute en couleurs.

INFOS :
MUSÉE INTERNATIONAL DU CARNAVAL ET DU MASQUE
Rue du Saint-Moustier, 10 - 7130 Binche
T : +32(0)64 /33.57.41
reservation@museedumasque.be
http://www.museedumasque.be

01/07/2018
TOURISME POUR TOUS

SUR LE THÈME MÉDIÉVAL
Centre-ville de Binche
Animations médiévales à la découverte de la Ville. Une
vingtaine de prestataires en vêtements d’époque organisent
des animations, épreuves, énigmes, à différents endroits de
la Ville et de ses Remparts.
Départs entre 13h30 et 14h30 à l’Office du Tourisme.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
ASBL OFFICE DU TOURISME DE BINCHE
T: +32 (0)64/311.580 – (0)64/339.029
tourisme@binche.be - www.binche.be
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05/07/2018

20/07/2018

ATELIER

LA GARE EN FÊTE…NATIONALE !

« DÉCOUVERTE DE LA VOIE DU THÉ »
Musée Royal de Mariemont
L’atelier propose une approche plus personnelle de la «Voie
du Thé» (chado). Les participants réunis dans le pavillon
autour du maître de Thé découvrent l’histoire, les gestes et
les symboles du Thé et apprennent à manipuler les principaux
ustensiles nécessaires à sa préparation. Une courte méditation assise fait également partie de l’enseignement dispensé
au cours de cet atelier. Chaque atelier est conçu comme un
tout.
Participation : 40 € / personne à verser au plus tard 8 jours
avant la date de l’atelier. Le numéro de compte sera commu-

niqué aux participants au moment de l’inscription.
Réservation indispensable (maximum 5 participants par
atelier) par courriel uniquement : sp@mariemont.be

INFOS :
MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
100, Chaussée de Mariemont – 7140 Morlanwelz
T : +32(0)64/27.37.41
accueil@mariemont.be ou sp@mariemont.be
www.musee-mariemont.be

Plateau de la gare de Braine-le-Comte (Place René Branquart)
Le plateau de la gare de Braine-le-Comte s’animera à l’occasion de la Fête nationale belge. Deux spectacles, dont un d’art
de la rue vous émerveilleront en début de soirée. Un feu d’artifice continuera à vous en mettre plein la vue. Enfin, dépensez-vous sur le rythme d’une soirée spécialement concoctée
par les organisateurs du Rising Moon Festival.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
CENTRE CULTUREL DE BRAINE-LE-COMTE
T : + 32(0)67/ 87.48.93 - ccblc@7090.be - www.ccblc.be

08/07/2018

DES ARTISTES AU PARC
Parc Communal de Binche (rue Haute)
Durant “Transats à Binche”, des artistes exposeront leurs
œuvres, peintures, sculptures et peindront dans le Parc
Communal de 10h à 18h. Entrée gratuite.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
ASBL OFFICE DU TOURISME DE BINCHE
T: +32 (0)64/311.580 – (0)64/339.029
tourisme@binche.be - www.binche.be

26/07/2018
THÉÂTRE AU CHÂTEAU

« IL NE FAUT JURER DE RIEN ».
Parc du Château Fort de Feluy

15/07/2018

MÉMORIAL WILLY MONTY
Salle culturelle de Seneffe
Le mémorial Willy Monty est un événement organisé en
hommage au célèbre cycliste feluysien.
La journée est divisée en deux activités distinctes : un rallye
cyclotouriste à l’ambiance familiale le matin et une course
cycliste durant l’après-midi.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
MONSIEUR MICHEL HUON
T : +32(0)496/38.61.39
michelhuon@hotmail.com

Dans le cadre de sa tournée annuelle du Théâtre au Château,
le Théâtre Royal des Galeries propose cette année la pièce
«il ne faut jurer de rien» d’Alfred de Musset, interprété par
Michel Poncelet, Denis Carpentier, Catherine Claeys, Juliette
Manneback, David Leclercq, Romain Mathelart et Fabrice
Gardin. Cette pièce raconte l’histoire de Valentin qui mène
une vie de dandy vouée aux plaisirs. Quand son oncle lui
propose de s’unir à Cécile de Mantes, une riche aristocrate,
Valentin parie qu’il séduira sa promise incognito… Cette
comédie, l’une des plus gaies d’Alfred de Musset, démontre
avec grâce et fantaisie qu’en amour du moins, on ne saurait
jurer de rien. Spectacle optimiste où l’humour et l’ironie
dominent.
P.A.F. : 15 €/adulte - 10 €/étudiant (jusque 25 ans) - Article 27
(Paiements en espèces ou par bancontact . Pas de carte de
crédit)

INFOS ET RÉSERVATIONS :
SERVICE CULTURE DE LA COMMUNE DE SENEFFE
T : +32(0)64/52.16.91
culture@seneffe.be
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27/07/2018

04 > 05/08/2018

THÉÂTRE EN PLEIN AIR

RONQUIÈRES FESTIVAL

Ferme du Planois – rue de la Chapelle Foya 22 à 7090 Hennuyères

Plan Incliné de Ronquières

Gardons nos bonnes habitudes ! Le théâtre en plein air à la
Ferme du Planois accueillera une pièce de théâtre pour la
tournée estivale des châteaux du Théâtre royal des Galeries.
Comme chaque année, elle fait escale à Hennuyères. Une
belle occasion de se détendre dans un cadre atypique dès
18h30 pour profiter d’une animation musicale et d’une petite
restauration (porchetta…) et d’apprécier la pièce à 21h.

INFOS :
CENTRE CULTUREL DE BRAINE-LE-COMTE
Rue de la station, 70 - 7090 Braine-le-Comte
T : + 32 (0)67/87.48.93 - ccblc@7090.be - www.ccblc.be

PARFUMS ET MÉDECINE
Musée Royal de Mariemont

03 > 19/08/2017

LA LOUVIÈRE PLAGE
Place Maugrétout (La Louvière)
Une plage au cœur de la ville de La Louvière : un espace de détente, animations pour petits et grands, concerts et cocktails !

INFOS :
OFFICE DU TOURISME DE BRAINE-LE-COMTE
T : +32(0)67/87.48.88
info@braine-tourisme.be - www.ronquieresfestival.be

06 > 25/08/2018

29/07/2018

Depuis toujours, les hommes ont cherché des moyens pour
prévenir les maladies ou se soigner. Très tôt, on remarque que
la plupart des civilisations vont avoir recours aux plantes aromatiques, et cet usage régulier ne relève pas du tout du hasard. En effet, beaucoup de plantes produisant des essences
utilisées en parfumerie sont également dotées de propriétés
curatives très puissantes qui n’ont pas échappé aux anciens.
La visite de l’exposition sera suivie d’un atelier olfactif (par Olivier Kummer, parfumeur) qui sera l’occasion de comprendre
le rôle joué par les essences de parfumerie dans différentes

Evènement incontournable et sold out plusieurs semaines
avant l’ouverture des portes, le Ronquières Festival est de
retour cette année les 4 et 5 août sur le superbe site du Plan
Incliné avec à l’affiche : MC SOLAAR, LOIC NOTTET, GIRLS IN
HAWAII, ETIENNE DAHO, TRIGGERFINGER, ASAF AVIDAN,
KYO, TAMINO, PASSENGER, INTERGALACTIC LOVERS et
beaucoup d’autres.

médecines à travers le temps et l’espace mais également de
pouvoir sentir ces essences, belle occasion de réaliser que le
plaisir olfactif n’est jamais très loin de la guérison !
À partir de 9 ans - Participation : 10 € / personne

INFOS ET RÉSERVATIONS :
MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
100, Chaussée de Mariemont – 7140 Morlanwelz
T : +32(0)64/27.37.41
accueil@mariemont.be ou sp@mariemont.be
www.musee-mariemont.be

RENCONTRES INTERNATIONALES DE

SCULPTURE MONUMENTALE
Soignies
Pour la 6ème fois, le Centre culturel, l’Office communal du Tourisme et la Ville de Soignies organisent les Rencontres internationales de sculpture monumentale.
Cet événement rassemblera 6 sculpteurs venus du monde
entier. Autour d’une thématique du « banc », ces artistes auront pour objectif d’extraire d’un bloc de pierre, une œuvre
monumentale, contemporaine et originale. En parallèle, de
nombreuses activités seront proposées. Expositions, visites
guidées, animations et balades thématique seront au programme de cette 6ème édition de « La Pierre bleue s’éclate à
Soignies ».

INFOS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
T : +32 (0)67/34.73.76
tourisme@soignies.be - www.soignies.be
www.sculptures-monumentales.be.

11 >12/08/2018

TOURNOI DE BEACH-VOLLEY ET DE PÉTANQUE AU PROFIT DE « MAKE A WISH »

INFOS :

Places de la Chapelle au Roeulx

ASBL LA LOUVIÈRE CENTRE-VILLE
T : +32(0) 27.87.65

En août, l’association « Beach-volley rhodien » organisera un
tournoi de Beach-Volley et de pétanque sur la Place de la
Chapelle au Roeulx.
Samedi et dimanche : tournoi de Beach-Volley (samedi pour
les joueurs amateurs, dimanche pour les joueurs initiés)
Dimanche : tournoi de pétanque.
De nombreuses animations seront prévues tout au long du
week-end : concerts, bar, bbq, jeux pour enfants.

Les bénéfices de cette rencontre conviviale et sportive sont
intégralement reversés à l’association « Make a Wish ». - PAF :
beach-volley : 25 €/joueur - Pétanque : 7 €/joueur

INFOS ET RÉSERVATIONS :
www.beachvolleyrhodien.be
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12/08/2018

25/08/2018

BALADE OLDTIMERS

FESTIVAL « AOÛT EN ÉCLATS »

JOURNÉE GASTRONOMIE, CULTURE ET VOITURES ANCIENNES
Grand-Place de Binche
De 10h à 18h, la Grand-Place de Binche accueille de belles
voitures anciennes pour le plus grand plaisir des passionnés
et des curieux.
Plusieurs formules de visites avec repas, bourse d’échange,
concours d’élégance,…
Visites commentées de la Ville en petit train touristique.
Une organisation de l’Office du Tourisme en collaboration
avec la Ville de Binche et le Lions Club de Binche. Accès
gratuit

INFOS :
OFFICE DU TOURISME DE BINCHE
Grand-Place, 5 - 7130 Binche
T :+32(0)64/31.15.80
tourisme@binche.be

Soignies
Ce multifestival gratuit, pluridisciplinaire et familial accueille
chaque année une multitude d’activités telles qu’une
vingtaine de spectacles, des concerts, un marché du monde
et des saveurs et bien d’autres choses encore. Il propose un
village destiné exclusivement aux enfants où des animations
en tous genres les attendent…. De grands noms comme
Arno, Puggy, Ozark Henry, Babylon Circus, Hooverphonic, La
Grande Sophie et Nits se sont notamment produits sur les
scènes sonégiennes.

Pour cette édition 2018, côté circassien, on retrouvera la
compagnie « Avis de Tempête » avec leur spectacle aérien,
la « Sitting Duck Company », la « Compagnie Balance toi » et
d’autres surprises. Côté musique, l’affaire reste à suivre...

INFOS :
CENTRE CULTUREL DE SOIGNIES
T : +32(0)67/34.74.26
info@soignies-culture.be - www.centre-culturel-soignies.be

18/08/2018

ÉTAPE DU BEAU VÉLO DE RAVEL
À VILLE-SUR-HAINE
Monument George Price (impasse de la Chaussée de Mons, 7070 - Ville-sur-Haine)
La Ville du Roeulx accueille la halte-ravitaillement de l’étape
montoise du Beau Vélo de Ravel. L’édition 2018 du Beau vélo
étant axée sur le thème des commémorations de la fin de la
Première Guerre mondiale, celle-ci se fera à Ville-sur-Haine,
sur le site du monument George Price, dernier soldat du
Commonwealth tombé à Ville-sur-Haine deux minutes avant
l’application du cessez-le-feu consécutif à l’Armistice. Au

programme : chasse au trésor, pipe band Celtic passion, bar,
petite restauration …

INFOS :
OFFICE DU TOURISMEDE LE ROEULX
T : +32(0)64/3107.60 - tourisme@leroeulx.be
www.leroeulxtourisme.be

19/08/2018

FÊTE ROMAINE

AU MUSÉE GALLO-ROMAIN DE WAUDREZ
Binche
Le dimanche 19 août 2018, de 10 à 18 h:
Fêtes Romaines au Musée Gallo-Romain de Waudrez
Au programme :
• visite du musée et des expositions,
• 3e marché romain: des produits de l’Empire
et de Vodgoriacum,
• jeux antiques,
• présentation de l’armée romaine et manœuvres,
• rite funéraire de l’époque romaine,

• vente d’esclaves,
• artisans,
• restauration de 12 à 19 h (réservation souhaitée)

INFOS :
ASBL STATIO ROMANA
Chaussée Romaine 14 – 7131 Waudrez
T: +32 (0)64/33.95.50 - +32 (0)475/43.56.01
info@statioromana.org - www.statioromana.org

>01/09/2018

CONCOURS PHOTO « MAN’IMAGES »
Commune de Manage
Au quotidien, nous passons à côté de tant de chose et ne
sachant pas toujours ce qu’il représente. Soyez curieux et
créatifs ! Explorez la commune, en capturant, à l’aide de votre
objectif un moment qui étonne par son caractère inhabituel,
qui surprend parce qu’il sort de l’ordinaire. Cela peut-être un
phénomène bizarre sur la forme ou la lumière ou étrange au
niveau des circonstances du moment.

INFOS :
M. VERGAUWEN PHILIPPE
GSM : 0495/ 32.29.22
ph.vergauwen@gmail.com
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07 >09/09/2018

5ème BÉNÉDICTION DES MOTARDS – 4ème
RALLYE ST FEUILLIEN POUR VOITURES
ANCÊTRES ET BAPTÊMES EN VOITURES
DE PRESTIGE AU PROFIT DU TÉLÉVIE 2019

MANIFESTATION MILITAIRE
DE LA MILITARY PHOTO AGENCY

Places de la Chapelle et de la Tannée - Le Roeulx
Rendez-vous traditionnel, incontournable et populaire,
cette manifestation propose des activités ludiques et des
animations familiales.
Dès 08h00 : inscription des motos et voitures, remise des
road-books et petit-déjeuner / départ libre pour les balades
motos (balade des 5 clochers au matin : +/- 45 Kms. et
grande balade l’après-midi : +/- 120 Kms.).
09h30 : départ des voitures du rallye (circuit de +/- 60 Kms.
Durée +/- 2h)
10h00 : début des baptêmes en voitures de prestige (Ferrari,
Lamborghini, Porsche, ..)
10h30 : entrée des motos dans l’église
10h45 : messe dominicale avec motos dans le cœur de
l’église

12h00 : cortège extérieur des motards avec bénédiction
individuelle des pilotes et passagers.
Temps de midi : barbecue, buvette, animations
Après-midi : départ libre pour la grande balade des motos
14h00 à 15h45 : concours d’élégance des voitures ancêtres
16h00 : départ des voitures ancêtres pour la seconde partie
du rallye (circuit de +/- 35 Kms.)
17h30 : remise des coupes
Toute la journée : animations pour enfants (pêche aux
canards, jeu de massacre…), buvette, barbecue, stands, …

INFOS :
http://www.televieleroeulx.be/

Site du Centre Culturel et Sportif Le Scailmont (Manage)
Diverses activités commémoratives, reconstitution d’une
bataille entre les Américains et les Allemands, parcours de
char, camps U.S. & Allemand avec exposition de véhicules
d’époque.

INFOS :
MPA GROUP
T : +32(0)475/ 92.59.49 – usmcjj101ab326e@gmail.com
http://www.military-photo-agency.be/

08 >09/09/2018

LES CONCERTS DE SENEFFE
Centre-ville de La Louvière
Samedi à 20h00 : L’Ame russe au Château de Seneffe :
Dimitri Schostakovitch & Arvo Part.
Dimanche à 16h00 : « Les plus beaux airs de l’opéra
baroque » : G.F.Haendel, A.Vivaldi, A.Scarlatti, J.S.Bach

INFOS ET RÉSERVATIONS :

02/09/2018

FAITES DU SPORT SALON DE L’EXTRASCOLAIRE

DOMAINE DU CHÂTEAU DE SENEFFE
Rue Lucien Plasman, 7-9-7180 Seneffe
T : +32(0)64/ 55.69.13
info@chateaudeseneffe.be - www.chateaudeseneffe.be

Parc du Champ de la Lune + Balad’Arena + Maison des Jeunes de/à Braine-Le-Comte
La RCA Braine Ô Sports vous convie de 10h à 17h, dans le
parc du champ de la Lune, qui s’animera au rythme des
stands, des démonstrations et des essais sportifs. En 2017,
près de 4000 personnes ont pris part à cette fête du sport
permettant à tous de tester différentes disciplines. L’événement s’étendra de nouveau jusqu’à la Balad’Arena. Le complexe Sportoase Champ de la Lune présentera au public des
démonstrations de disciplines aquatiques et de fitness.
Le salon de l’extrascolaire vous fera rencontrer les différents
acteurs locaux proposant toutes sortes d’activités artistiques
et culturelles destinées aux enfants et aux adolescents en
dehors des heures scolaires. Rendez de 10h à 17h à la Maison des Jeunes et sur le site du champ de la Lune pour des
activités diverses.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
RCA BRAINE O SPORTS ET SERVICE JEUNESSE
DE BRAINE-LE-COMTE
T : +32(0)67/ 88.47.20 et +32(0)67/88.47.28
braineosports@7090.be – extrascolaire@7090.be

08/09/2018

RISING MOON FESTIVAL
Champ de la Lune, rue d’Horrues à 7090 Braine-le-Comte
Au fur et à mesure des années, le Rising Moon Festival n’a
cessé de s’améliorer afin de vous offrir un festival unique
dans la région. Après avoir sensiblement avoir amélioré
la qualité du show scénique tout au long des 3 premières
éditions, c’est cette année au site d’être complètement refondu avec plusieurs améliorations majeures. Rendez-vous à
Braine-le-Comte le samedi 8 septembre.

INFOS :
www.risingmoonfestival.com
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08 >09/09/2018

14/09/2018

55e ROYAL CONCOURS INTERNATIONAL
DE ROSES NOUVELLES DU ROEULX

INITIATION À LA CALLIGRAPHIE
JAPONAISE

Roseraie de Saint-Jacques - Faubourg de Binche 1 au Roeulx

Musée Royal de Mariemont

800 variétés de roses et près de 5000 rosiers vous attendent
le premier week-end de septembre au Roeulx. Chaque année,
les jardins de l’Ancien Hôpital St-Jacques sont l’objet d’un
Concours International de Roses Nouvelles au cours duquel
des obtenteurs de roses issus du monde entier présentent
leurs créations auprès d’un jury d’experts. Diverses activités
culturelles, artistiques et éducatives sont organisées à cette
occasion : exposition de sculptures dans les jardins et de
céramiques dans l’Ancien Hôpital St-Jacques ; visite guidée
‘La Rose d’hier et de demain’ (sam. à 11h et 16h30, dim.
à 11h et 17h30) ; visite guidée pour enfants ‘Balade autour
de Dame la Rose’ (sam. à 15h, dim. à 16h30) ; concerts de
musique classique dans les jardins (dim.) et ateliers créatifs
pour enfants (dim. de 11 à 18h).
De 10 à 18h. Grand Prix du public de la Rose, concours de
photographies, vente de rosiers, animation musicale…
PAF : entrée gratuite au jardin-concours.

INFOS :
www.rosesleroeulx.be

INFOS ET RÉSERVATIONS :
MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
100, Chaussée de Mariemont – 7140 Morlanwelz
T : +32(0)64/27.37.41
accueil@mariemont.be ou sp@mariemont.be
www.musee-mariemont.be

FÊTES DE WALLONIE
La Louvière

RALLYE SPRINT MÉMORIAL BALOU
Estinnes

INFOS :
www.estinnesautoclub.be

Du 14 au 16 septembre 2018, La Louvière vous donne rendez-vous pour trois jours de festivités, d’animations et de
découvertes en tous genres. Le tout dans le cadre festif des
Fêtes de Wallonie.
Au programme : village des Ambassades, week-end autour
du cirque et des arts de la rue, salon des associations « Vitaville », cabaret wallon, cortèges des géants et de la cour des
géants, la braderie d’automne sans oublier les concerts gratuits RTBF/Province. A vos agendas !

INFOS : www.lalouviere.be

15/09/2018

13/09/2018

APÉRO CHIRURGICAL
Parc Communal de Binche (rue Haute)
Envie de découvrir l’exposition d’une façon décalée ? Cette
activité est pour vous ! Cette visite sera pimentée par la lecture de textes médicaux par Marielle Vinckenbosch. Dans une
atmosphère décontractée, nous terminerons la soirée en partageant un apéritif ! Dans le cadre de l’exposition Au temps de
Galien. Un médecin grec dans l’empire romain.
Participation : 7€ par personne.

Professeur : Satoru Toma
Participation:
14 €/séance - Paiement anticipé sur le compte du Musée
Inscription obligatoire. Nombre limité de participants !

14 > 16/09/2018

09/09/2018

Epreuve automobile sur route fermée à la circulation, sous
l’égide de l’A.S.A.F. et de la CSAP Hainaut
Départ : Ancienne Maison Communale rue Combattants 1
à 7120 Estinnes (Vellereille-les-Brayeux)

La calligraphie japonaise lie le souffle et le geste pour former
une écriture imagée pleine de poésie. Cet art hors du commun
favorise la concentration. Il invite à un rapport privilégié au
temps présent et à une forme de lâcher prise.
Dans cet atelier, on travaille une écriture. En tout cas, la trace
d’un rapport intime entre le corps et son mouvement, la
respiration, le geste qui donnent lieu à un ressenti particulier.
Amateur d’écriture, de dessin, de culture asiatique, ou
tout simplement curieux ? Venez découvrir cet art hors du
commun qui, contre un peu de patience et de concentration,
vous apportera détente et sérénité !

COURSE PRIMUS CLASSIC
IMPANIS-VANPETEGEM

INFOS ET RÉSERVATIONS :

Grand Place et villages de Braine-Le-Comte

MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
100, Chaussée de Mariemont – 7140 Morlanwelz
T : +32(0)64/27.37.41
accueil@mariemont.be ou sp@mariemont.be
www.musee-mariemont.be

Braine-le-Comte accueillera pour la 6ème fois, la course Primus Classic Impanis-VanPetegem.
Les cyclistes pros passeront 2 fois à Braine-le-Comte, le parcours formant une boucle autour de la cité. La Grand Place
sera un lieu de fête ! Comme lors des précédentes éditions,

les spectateurs seront des VIP ! Rendez-vous sur la Grand
Place dès 12h30.

INFOS :
RCA BRAINE O SPORTS
T : +32(0)67/ 88.47.20 - braineosports@7090.be
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19/09/2018

23/09/2018

A LA DÉCOUVERTE DE LA FAUCONNERIE
ET DE L’APICULTURE

TRADITIONNELLE BROCANTE DE MANAGE

« Ferme de Broqueroy », Rue Reine de Hongrie, 102 - 7061 Casteau
Dans le cadre enchanteur de la Ferme de Brocqueroy, vos
enfants auront la chance de rencontrer un passionné de
faucons qui leur présentera ses oiseaux et leur fera une
démonstration en plein vol. Ensuite, ils découvriront le métier
d’apiculteur et apprendront tout ce qu’il faut savoir sur le
miel. Après une visite des ruches, ils pourront déguster le
délicieux miel des abeilles de la ferme.
6€/enfant (collation non comprise). Réservation obligatoire et
effective après paiement sur le compte de l’Office communal
du Tourisme (BE34 1262 0043 3190) ou à son accueil (par
Bancontact ou en espèces). Attention places limitées à
maximum 25 enfants (de 6 à 12 ans).

INFOS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
T : +32 (0)67/34.73.76
tourisme@soignies.be - www.soignies.be

Activité organisée le 4ème dimanche du mois de septembre.
Brocante rassemblant près de 900 brocanteurs et divers
stands.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE MANAGE
T : +32(0)475/95 72 37
bruno.pozzoni@manage-commune.be

29/09/2018

DÉCROCHER LA LUNE
La Louvière

22/09/2018

JOURNÉES DE MARIEMONT
Musée royal de Mariemont
Un esprit sain dans un corps sain, c’est la devise adoptée
pour intituler la nouvelle édition des Journées de Mariemont, qui se tiendront les 22 et 23 septembre prochains.
Axée autour de l’exposition en cours, consacrée au rôle et
à l’influence du médecin grec Galien de Pergame, la thématique se veut largement dédiée au corps et à son image, aux
soins et bienfaits qui lui sont apportés, remèdes anciens ou
modernes, physiques et psychiques. Comme lors des années
précédentes, le public se verra offrir la possibilité d’investir le
Domaine et de visiter le Musée gratuitement, de participer à
l’une des nombreuses activités mises en place pour les petits
et les grands.
Chaque journée se conclura par un happening particulier. Un
événement qui restera sans nul doute gravé dans les esprits.
A vos agendas !

Manage

Créé en 2000, 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 !

INFOS :
www.decrocherlalune.eu

INFOS ET RÉSERVATIONS :
MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
100, Chaussée de Mariemont – 7140 Morlanwelz
T : +32(0)64/27.37.41
accueil@mariemont.be ou sp@mariemont.be
www.musee-mariemont.be

29/09/2018

L’ECHAPPÉE BELGE
Plan Incliné, route Baccara à 7090 Ronquières
Pour sa 3ème édition, L’Echappée belge, petite soeur du Beau
Vélo de RAVeL, sillonnera les plus beaux coins de Wallonie
du 24 au 30 septembre prochain. Adrien Joveneau, entouré
de son équipe, proposera un voyage- découverte empreint
de convivialité et de curiosité à travers 6 étapes d’environ
50 kilomètres chacune. L’aventure reliera Botrange à Hannut
en s’arrêtant à Ronquières le samedi 29 septembre. Rendezvous dès 18h sur le site du majestueux plan incliné qui fête

ses 50 ans cette année. Dès 19h, la soirée se poursuivra
par le concert du 20ème anniversaire du Beau Vélo de RAVeL.
Venez nombreux encourager les concurrents et célébrer ce
double anniversaire.

INFOS :
www.echappeebelgeenwallonie.be
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ÉVÈNEMENTS

ÉVÈNEMENTS
29 > 30/09/2018

05 > 07/10/2018

JOURNÉES FROISSART/FÊTE MÉDIÉVALE

BROCK N ROLL FACTORY
UN MARCHÉ DE CRÉATEURS

Espace Muchette/jardins du Musée de la Vie Rurale.
Chaussée Brunehault, 232 à 7120 Estinnes
Oyez oyez, chers amis ! Notre traditionnelle fête médiévale
aura lieu les 29 et 30 septembre 2018. Plusieurs compagnies
médiévales seront présentes et assureront une animation
permanente. Leurs artisans travailleront devant vous, vous
faisant découvrir le savoir-faire de nos ancêtres. Potier,
forgeron, sculpteur de pierre, vannier, archers, fauconniers,
troubadours, vikings, chevaliers, magicien, … accueilleront
petits et grands pour un extraordinaire voyage dans le temps.
Tout le weekend : Initiation au tir à l’arc, marché artisanal,
démonstration de métiers et savoir-faire, musique, combats
à l’épée, …
Taverne et petite restauration. Banquet médiéval le samedi
sur réservation

INFOS ET RÉSERVATIONS :
CERCLE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE D’ESTINNES ET
L’ADMINISTRATION COMMUNALE
T : +32(0)64/31.13.18
journees.froissart@estinnes.behttp://fete-medievale-froissart.skynetblogs.be/

Keramis, Centre de la Céramique
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
La Louvière, ville culturelle, industrielle et surréaliste, présente « Brock ‘n’ Roll Factory #2 » : un marché des créateurs
décalé, du design, des accessoires, des concerts, des animations, des workshops… Un monde à part. Imaginez un
monde où tout se dupliquerait, encore et encore. Un monde
rythmé, généreux, sans limite. Au cœur de La Louvière, le
Centre Keramis vous ouvre ses portes, à la fois modernes
et chargées d’histoire, à la découverte de Brock ‘n’ Roll Factory : là où se mêlent l’art de la gravure, de la sérigraphie, de
l’image imprimée et, plus que tout, l’art de se faire plaisir.
Encore et encore.
Le 5 octobre de 15h à 22h – le 6 octobre de 10h à 20h
le 7 octobre de 10h à 18h. Entrée gratuite !

INFOS :
BROCK’N ROLL
http://www.brocknroll.be/

30/09/2018

ATELIER ORIGAMI
Musée Royal de Mariemont
La Période des Tokugawa (1603-1867) est également appelée Période Edo du nom de la capitale shogunale de l’époque.
Edo hier, Tokyo aujourd’hui. Le cycle d’ateliers permanents de
la saison 2017-2018 permettra de découvrir ou renforcer sa
maîtrise du pliage traditionnel japonais au travers d’une visite
virtuelle des quartiers emblématiques de la capitale nippone.
Entre passé et présent, le Musée Royal de Mariemont et le
Lotus Rouge vous propose une approche unique de l’origami
en lien direct avec sa culture d’origine. Aucun pré-requis n’est
nécessaire.
Thématique du jour : L’origami moderne - Shibuya et Shinjuku. L’évolution de l’origami traditionnel au 20e siècle en lien
avec les quartiers tentaculaires de Shibuya et Shinjuku.
Participation : 10 €. - Inscription obligatoire.
Paiement anticipé sur le compte du Musée !
Nombre limité de participants !

INFOS ET RÉSERVATIONS :
MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
100, Chaussée de Mariemont – 7140 Morlanwelz
T : +32(0)64/27.37.41
accueil@mariemont.be ou sp@mariemont.be
www.musee-mariemont.be

13/10/2018

ESCALE AU JAPON
Musée Royal de Mariemont
Ces rendez-vous annuels ont pour but de mettre en lumière
les collections japonaises de Mariemont et d’élargir nos perspectives en évoquant la scène contemporaine de l’art au Japon, aussi bien que les récentes recherches archéologiques
ou les expositions majeures en cours.
Plus d’informations seront communiquées en temps utiles
sur le site du Musée. Réservation indispensable.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
100, Chaussée de Mariemont – 7140 Morlanwelz
T : +32(0)64/27.37.41
accueil@mariemont.be ou sp@mariemont.be
www.musee-mariemont.be

MARCHÉ DE CRÉATEURS #2

5/10 : 15h à 22h - 6/10 : 10h à 20h - 7/10 : 10h à 18h.

GRAVURES / SÉRIGRAPHIES / TEXTILES / LIVRES / FANZINES
BIJOUX / DESIGN / ACCESSOIRES / CONCERTS / WORKSHOPS

ENTRÉE GRATUITE

WWW.BROCKNROLLFACTORY.BE

CENTRE DE LA CÉRAMIQUE, KERAMIS
1, PLACE DES FOURS-BOUTEILLES
7100 LA LOUVIÈRE
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ÉVÈNEMENTS
20/10/2018

21/10 & 16/12/2018

LES FORUMS DE SENEFFE

LES SAISONS MUSICALES DE SENEFFE

A l’Orangerie du Domaine du Château de Seneffe

Domaine du Château de Seneffe

Au cours de ce colloque, différents intervenants (youtubers,
Nota Bene, Le Mock, Linguisticae-, créateur de jeux de rôlesJulien Clément-, intervenant culturel – Mauro Menalda :
Directeur de Dirty Monitor-) viendront vous « cultiver » à leur
manière et avec une pointe d’humour pour certains. Ces
« faiseurs de culture » vous parleront de cet autre savoir. Leur
but : en expliquant à leur façon l’histoire, la littérature, les
sciences, l’audio-visuel, la linguistique, ils redonnent le goût
de s’y intéresser. Ce sont pour la plupart des passionnés, très
souvent qualifiés. Les rencontrer, les écouter, les suivre sur la
toile et échanger avec eux, c’est rapprocher la génération qui
vulgarise et désacralise « LA » culture en se l’appropriant et en
la mettant à la portée de tous, toute génération confondue…

INFOS ET RÉSERVATIONS :
DOMAINE DU CHÂTEAU DE SENEFFE
Rue Lucien Plasman, 7-9-7180 Seneffe
T : +32(0)64/ 55.69.13
info@chateaudeseneffe.be - www.chateaudeseneffe.be

Découvrir le cadre enchanteur du Domaine du Château de
Seneffe au fil des saisons à l’occasion de concerts d’une
heure organisés dans les différents lieux du domaine, c’est
ce que propose Music’Arte et les interprètes de l’ensemble
Kheops.
Une programmation variée, accessible et originale : mélange
de genres et surprises avec aussi bien des spectacles originaux que des concerts « classiques ».

INFOS ET RÉSERVATIONS :
DOMAINE DU CHÂTEAU DE SENEFFE
Rue Lucien Plasman, 7-9-7180 Seneffe
T : +32(0)64/ 55.69.13
info@chateaudeseneffe.be - www.chateaudeseneffe.be

20 > 23/10/2018

28/10/2018

SIMPÉLOURD

11ème BENEDICTION DES ANIMAUX
À LA CHAPELLE « SAINT ROCH »

Soignies
Chaque samedi précédant le 3ème dimanche d’octobre, vers
19h30, Simpélourd s’installe dans sa décapotable à la sortie de la gare, point de départ d’un défilé haut en couleurs !
Des fanfares, des gilles et bien d’autres groupes folkloriques
escortent alors Mononk Simpélourd à travers la ville. Tout au
long du cortège, le roi de la fête distribue à tous crins ses
carabibis, célèbres babeluttes sonégiennes. La soirée du samedi se termine par un feu d’artifice tandis que les festivités
se clôturent le mardi suivant, à 20h00, avec le brûlage du
mannequin de Simpélourd. Cette festivité est devenue insolite
car Soignies est la seule ville de Belgique qui fête les maris
trompés.
Cortège au départ de la gare de Soignies à partir de 19h30.
Brûlage le mardi suivant à 20h00 sur la Grand Place (kermesse du samedi au mardi).

INFOS ET RÉSERVATIONS :
COMITÉ COMMUNAL DES FÊTES
(EN COLLABORATION AVEC LA VILLE DE SOIGNIES)
T : +32(0)67/34.73.79
fetes@soignies.be - www.soignies.be

Chapelle Saint Roch ......rue du Chenois 22 – 7090 Hennuyères
11ème fête de Saint Hubert à la chapelle Saint Roch de Hennuyères, la bénédiction des animaux se fera a le dimanche 28
octobre 2018 à 12hoo.
Cette chapelle datant de 1885 dédiée à Saint Joseph est
ouverte au public chaque année.
Chiens, chats, ânes, lapins et chevaux … y sont accueillis
spécialement pour être bénis. Cette chapelle est entourée à

chaque saison de tournesols qui fleuriront l’autel à chaque
fête. Et ils y poussent également des potirons pour la soupe
et une rhubarbe spéciale pour la tarte offerte aux participants.

INFOS :
MARIE ROSE
T: +32(0)479/764 769

24 >25/11/2018

JEWELLERIESENEFFE – ART FAIR
Domaine du château de Seneffe
Première foire aux bijoux de créateurs. Passionnés d’arts
décoratifs, simples curieux, collectionneurs ou acheteurs
potentiels, tous pourront admirer les dernières tendances en
la matière.

INFOS :
DOMAINE DU CHÂTEAU DE SENEFFE
Rue Lucien Plasman, 7-9-7180 Seneffe
T : +32(0)64/ 55.69.13
info@chateaudeseneffe.be - www.chateaudeseneffe.be
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TERROIR

CHAQUE 1er DIMANCHE DU MOIS

01/07/2018

PTITTRAIN D’HOUDENG

DE FERME EN FERME

Parc de la crèche l’ile aux Trésors – Entrée rue de la Corderie à Houdeng-Goegnies

Ecaussinnes

Un train de jardin ?
L’entrée et les tours en train sont gratuits - à partir de 10h
(membres et sympathisants), pour le grand public de 14h à
18 h. Boissons et friandises à prix démocratiques.
Venez nous rejoindre à la gare «les Spirous » lors de nos
journées «Grilles ouvertes » chaque 1er dimanche du mois et
rouler avec nous sur notre réseau de 3 boucles couvrant une

Cette Balade Gourmande, organisée par l’Agence de
Développement Local d’Ecaussinnes, valorise le patrimoine
agricole et les produits locaux. Elle propose un parcours de
+/-12km, avec 3 étapes gourmandes. Départ du Château
Fort, Rue de Seneffe (entre 08h00 et 09h00).
3 étapes gourmandes:
• Petit Déjeuner: Ferme C. Mestdagh, Rue Triboureau 6
• Apéro: Ferme Boisseaux (ChevLait), Rue de Nivelles 109
• Barbecue: Ferme Van Liefferinge, Rue de Scoufflény 33
Adultes : 30 € - Enfants (jusqu’à 12 ans) : 15 €
Le nombre de participants est limité à 500.
Inscriptions: www.adlecaussinnes.be/boutique

longueur de 500m. Vous êtes tous les bienvenus, débutants
ou chevronnés, petits ou grands, propriétaire de locomotive
ou non. Venez vous amuser dans notre parc mis à disposition
par la commune de La Louvière.

INFOS :
www.ptittrain.be

INFOS :
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL D’ECAUSSINNES
T : +32(0)67/41. 12. 10
adl@ecaussinnes.be - www.adl7190.com

07/07/2018

FÊTE D’ÉTÉ À L’ART D’EN BRASSER
Microbrasserie l’Art d’en Brasser (Horrues)
La fête d’été, un mélange de dégustation et de découvertes de
nos bières réalisées lors de nos brassins publics. Créateurs,
musique, food truck, un rassemblement où chaque personne
présente sera dans le thème flower-power, bohème … Un
rendez-vous décontracté où l’art et le brassage se retrouvent.
Venez découvrir nos bières, soyez dans le thème !

INFOS :
L’ART D’EN BRASSER
361 chaussée de Lessines - 7060 Horrues
T : +32 (0)479/ 42.91.28
info@lartdenbrasser.be - www.lartdenbrasser.be

07/09/2018

DOUBLES BINCHOISES
ET DÉGUSTATION DE BIÈRES

ATELIER CULINAIRE
Grand-Place de Binche

Arnaud Molle du « Cul de Poule » vous livre les secrets de la
véritable recette des « Doubles binchoises » le 7 septembre à
19h sur la Grand-Place ! Venez les découvrir et les déguster
en toute simplicité, accompagnée de bières « La Binchoise ».

INFOS :
OFFICE DU TOURISME DE BINCHE
Grand-Place, 5 - 7130 Binche
T : +32(0)64/31.15.80
tourisme@binche.be - www.binche.be
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03/10/2018

12 > 13/10/2018

DU CHAMP DE BLÉ À LA BOULANGERIE

2e FESTIVAL DE LA BIÈRE
ET SES T’CHAPENADES

« Ferme de Broqueroy », Rue Reine de Hongrie, 102 à 7061 Casteau
A la ferme de Broqueroy, vos enfants auront l’occasion de
découvrir les secrets de fabrication du pain comme autrefois,
« du grain à la farine » ainsi que le matériel utilisé. Les petits
boulangers, grâce aux conseils de l’animateur et dans le
respect des traditions ancestrales, réaliseront leur propre
pain en passant par les différentes étapes : la préparation du
levain, le pétrissage, la cuisson et enfin la dégustation !

Place de l’Eglise (sous chapiteau) à Chapelle-lez-Herlaimont
Durant 2 jours et dans une ambiance conviviale, les cafetiers
et restaurateurs chapellois vous proposent de découvrir une
multitude de bières spéciales et de plaisirs de bouche.

INFOS :
CEF
Tel : +32(0)64/43.13.11
accueil@chapelle-lez-herlaimont.be
www.chapelle-lez-herlaimont.be

TOUS LES PREMIERS VENDREDIS DU MOIS
07/10/2018
BALADE GOURMANDE

À TABLE MAIS ÉQUITABLE

Centre-ville de Soignies
A l’occasion de la Semaine du Commerce équitable, la Ville de
Soignies en partenariat avec l’Office communal du Tourisme
vous invite, le temps d’une balade en famille ou entre amis,
à la découverte de Soignies et de ses producteurs locaux.
Instants gourmands et découvertes touristiques sont au
programme de cette balade au cours de laquelle plusieurs
arrêts gourmands vous seront proposés.
Départ au Centre-ville à 7060 Soignies

Gare de Braine-le-Comte - Place René Branquart
Réservation obligatoire et effective après paiement sur le
compte de l’Office communal du Tourisme (BE 34 1262 0043
3190) ou à son accueil (par Bancontact ou en espèces).

L’édition brainoise de la Halle aux Saveurs a lieu chaque
premier vendredi du mois, de 17h à 20h devant la Gare
de Braine-le-Comte. La Halle aux Saveurs est un marché
d’artisans et de producteurs de la région. A partir d’une charte
ancrée sur le respect du circuit court et de la qualité, la Halle
des Saveurs garantit l’origine du produit.

INFOS :
ADL DE BRAINE-LE-COMTE
Grand Place 39 - 7090 Braine-le-Comte
T : + 32(0)67/ 89.54.19 - adl@7090.be

TOUS LES DEUXIÈMES VENDREDIS DU MOIS

HALLE AUX SAVEURS

10/10/2018

DÉCOUVERTE DE LA FERME
PÉDAGOGIQUE DE BROQUEROY
« Ferme de Broqueroy », Rue Reine de Hongrie, 102 à 7061 Casteau
Au cours de cet après-midi, vos enfants découvriront et
apprendront les métiers de la ferme et les différents types
d’élevage, dont celui des vaches Highland (race bovine
d’Ecosse). Ils pourront s’initier à la traite manuelle et
prodigueront les soins nécessaires aux animaux. Une balade
en tracteur est également au programme !

HALLE DES SAVEURS
MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX

Place Van Zeeland - 7060 Soignies
Chaque second vendredi du mois, une trentaine de
producteurs locaux s’installent au cœur de Soignies pour un
marché de produits bien de chez nous. Vous y trouverez des
fruits et légumes de saison, des fromages, du vin, du pain,
du miel, du chocolat... Et bien d’autres produits locaux à la
saveur inimitable. Le tout dans une ambiance conviviale et
authentique !

INFOS :
INFOS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
T : +32(0)67/34.73.76
tourisme@soignies.be - www.soignies.be

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
VILLE DE SOIGNIES - SOIGNIES EN TRANSITION
T : +32(0)67/34.73.83
adl@soignies.be
http://soigniescommerces.be - http://www.soignies.be
tourisme@soignies.be - www soignies.be
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BALADES / VISITES GUIDÉES

TOUS LES TROISIÈMES VENDREDIS DU MOIS

01/07/2018

HALLE AUX SAVEURS

BALADE À VÉLO

CHAUSSÉE-NOTRE-DAMELOUVIGNIES, LES 2 FIEFS

Place de Marche-lez-Ecaussinnes
La Halle aux Saveurs est organisée à Ecaussinnes chaque
3e vendredi du mois. De 18h00 à 21h00

Eglise Sainte Vierge, rue Joseph Quintart à 7063 Chaussée-Notre-Dame-Louvignies

INFOS ET RÉSERVATIONS :

A 8km de Soignies, le charmant village de Chaussée-NotreDame-Louvignies s’est formé sur l’ancienne chaussée
romaine (Brunehault). Sous l’ancien régime, le village était
scindé en deux : d’un côté, Chaussée-Notre-Dame, fief du
chapitre de Soignies et de l’autre, Louvignies, qui dépendait
du Bailli de Silly. Réunis en 1805, les deux villages n’en
forment aujourd’hui plus qu’un et offrent aux promeneurs un
cadre verdoyant. Au cours de cette balade, votre guide vous
fera découvrir l’Eglise Notre-Dame avec son architecture
gothique, l’Eglise de Louvignies avec ses briques sombres,
les chapelles, les quelques maisons parfois millésimées et
enfin, le magnifique Château de Louvignies (19e siècle) qui
raconte encore la vie de la Belle Epoque

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL D’ECAUSSINNES
T : +32 (0)67/41.12.10 - adl@ecaussinnes.be

CHAQUE PREMIER DIMANCHE DU MOIS
ENTRE MAI ET SEPTEMBRE 2018

DU CHAMP À L’ASSIETTE : MARCHÉ
DES PRODUCTEURS ET DES ARTISANS
Place de Strépy - Strépy-Bracquegnies
Du champ à l’assiette : une image qui reflète parfaitement une
envie grandissante des consommateurs, celle de renouer un
contact direct avec le producteur afin de mieux comprendre
ce que l’on trouve dans notre assiette.
Afin de rencontrer au mieux cette demande, la Ville de La
Louvière propose, de mai à septembre, son premier marché
des producteurs et des artisans, chaque premier dimanche
du mois sur la place rénovée de Strépy.
Les producteurs et artisans qui participent à ce rendez-vous
mensuel s’engagent à respecter des actions « zéro déchet ».
Et donc, n’hésitez pas à vous présenter à eux avec vos sacs
et contenants.
Les autres dates :
Dimanche 1er juillet, de 10h à 14h - Dimanche 5 août, de 10h
à 14h - Dimanche 2 septembre, de 10h à 14h
VILLE DE LA LOUVIÈRE
http://www.lalouviere.be

VISITE DES CARRIÈRES

affiche-A2-marche-producteurs-strepy.pdf 1 19-04-18 11:52:56

SA Carrière de la Pierre Bleue Belge & Carrières du Hainaut
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INFOS :

04/07/2018

Depuis plus de 125 ans, la Pierre Bleue est extraite des
différentes carrières de Soignies. Le minéral dont la formation
remonte à 345 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 manœuvrant
des monstres mécaniques dans le vacarme des moteurs
rugissants et le cliquetis des chaînes qui hissent les énormes
blocs calcaires. Une visite guidée d’une carrière en activité
vous laissera un souvenir inoubliable ! À 10h : SA Carrière de
la Pierre Bleue Belge (site du Clypot), Chemin des Carrières,
1 à 7063 Neufvilles. Rendez-vous à l’entrée de la carrière, au
grand portail.
À 14h : Carrières du Hainaut, Rue de Cognebeau, 245 à 7060
Soignies. Rendez-vous sur le parking de la carrière.
P.A.F. : 4 €/participant/visite - Réservation obligatoire. Attention
places limitées à 25, avec un minimum de 15 personnes.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
T : +32(0)67/ 34.73.76
tourisme@soignies.be - www soignies.be
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BALADES / VISITES GUIDÉES

08/07/2018

09 > 10/08/2018

BALADE ACCOMPAGNÉE : LES GRANDES EAUX

DÉCOUVERTE DU PÔLE DE LA PIERRE ET
RENCONTRE AVEC LES SCULPTEURS

Place Hardat - 7070 Thieu
Profitez des chemins de halage de l’ancien et du nouveau
canal pour passer de Thieu à Ville-sur-Haine en découvrant
les ouvrages d’art des voies navigables (pont-levants, écluses,
ascenseurs…). Ces grandes étendues d’eau procurent un
sentiment de quiétude. Cela vous fera oublier le stress de la
vie trépidante et vous permettra de commencer la semaine
d’un bon pied. Un vrai moment de bonheur.
Distance : 8,4 km - Parcours sans difficulté, plat, carrossable,
accessible également aux vélos, personnes à mobilité réduite,
landaus… Gratuit. Départ à 9h30 Place Hardat.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE DU TOURISME DU ROEULX
Grand’Place 1 - 7070 Le Roeulx
T : +32(0)64/ 31 .07.60
tourisme@leroeulx.be - www.leroeulxtourisme.be

Soignies
Dans le cadre de la 6ème édition des Rencontres
internationales de sculpture monumentale, découvrez en
compagnie d’un guide, le site classé de la Grande Carrière
en cours de rénovation et la carrière « en fin de vie » de
l’ancienne exploitation des carrières Gauthier Wincqz. Enfin,
rejoignez les lauréats au concours sur leur lieu de travail pour
voir en primeur l’avancement de leurs sculptures, l’occasion
de s’intéresser à leur métier, à leur passion.
Jeudi 09 août 2018 à 10h30 - Vendredi 10 août 2018 à 14h00
RDV au Pôle de la Pierre – Rue Mademoiselle Hanicq, 30 à
7060 Soignies. P.A.F. : 2,5 €/participant
Réservation obligatoire et effective après paiement sur
le compte de l’Office communal du Tourisme (BE 34 1262
0043 3190) ou à son accueil (par Bancontact ou en espèces).
Attention places limitées à 25, avec un minimum de 15
personnes.

08/08/2018

VISITES GUIDÉES DES CARRIÈRES

12/08/2018

Soignies

CIRCUIT GUIDÉ DES SCULPTURES PIERRE BLEUE

Depuis plus de 125 ans, la Pierre Bleue est extraite des
différentes carrières de Soignies. Le minéral dont la formation
remonte à 345 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 manœuvrant des monstres
mécaniques dans le vacarme des moteurs rugissants et le
cliquetis des chaînes qui hissent les énormes blocs calcaires.
Une visite guidée d’une carrière en activité vous laissera un
souvenir inoubliable !
À 10h : Carrières du Hainaut, Rue de Cognebeau, 245 à 7060
Soignies. Rendez-vous sur le parking de la carrière.
P.A.F. : 4 €/participant/visite
Réservation obligatoire et effective après paiement sur le
compte de l’Office communal du Tourisme (BE 34 1262 0043
3190) ou à son accueil (par Bancontact ou en espèces).
Attention places limitées à 25, avec un minimum de 15
personnes.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
T : +32(0)67/ 34.73.76
tourisme@soignies.be - www soignies.be

« RETOUR SUR LES TRACES EN PIERRE
BLEUE DU PASSAGE DES SCULPTEURS »
Soignies
Avez-vous déjà entendu parler de Nicolas Demoulin, JeanJoseph Bottemanne, Albert Brichart, Jacquy Guilmot, Jean
Bersoux, Brigitte Danse,… ? Autant d’artistes de Soignies ou
d’ailleurs qui ont laissé dans notre quotidien des traces de
leur passage. Ce sont eux que l’Office communal du Tourisme
vous invite à repérer et à découvrir dans les rues, au détour
des squares et des places de la ville... RDV à 14h00 à l’Office
communal du Tourisme, Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies

P.A.F. : 2.5 €/participant. Réservation obligatoire et effective
après paiement sur le compte de l’Office communal du
Tourisme (BE 34 1262 0043 3190) ou à son accueil (par
Bancontact ou en espèces).

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
T : +32(0)67/ 34.73.76
tourisme@soignies.be - www soignies.be
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18/08/2018

20/08/2018

BALADE CONTÉE

DÉCOUVERTE DE LA PIERRE BLEUE

Soignies

Soignies

Après cette balade contée, Soignies et ses illustres
personnages n’auront plus aucun secret pour vous ! Plongezvous dans le passé et partez à la rencontre de saint Vincent
et sainte Waudru pour revivre la vie monastique. Mettez-vous
dans la peau d’un maitre carrier pour découvrir l’époque de
la révolution industrielle. Enfin, festoyez en compagnie de
Simpélourd et évoquez avec lui sa vie et la liesse populaire
qu’il suscite chaque automne. Une balade insolite à ne pas
manquer ! RDV à 19h45 (départ à 20h00). 5 €/participant.
Réservation obligatoire et effective après paiement sur le

compte de l’Office communal du Tourisme (BE34 1262 0043
3190) ou à son accueil (par Bancontact ou en espèces)

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
T : +32(0)67/ 34.73.76
tourisme@soignies.be - www soignies.be

Au cours de cette journée exceptionnelle proposée par
l’Office communal du Tourisme, les enfants auront l’occasion
de découvrir le métier de tailleur de pierre du siècle passé à
nos jours ainsi que les origines de la pierre bleue. Ils pourront
manier des outils en recherchant des fossiles et en participant
à un atelier de taille de pierre. Une expérience inoubliable !

19/08/2017

BALADE ACCOMPAGNÉE À VÉLO
Thieu

VISITES GUIDÉES DES CARRIÈRES

Une autre façon de découvrir les superbes paysages et les
attraits touristiques des cinq communes de l’entité du Roeulx.
Profitez des bienfaits de la « petite reine » en parcourant les
chemins de nos villages, nos campagnes et bords de canaux.
20 km - Départ à 9h30 de la Grand’Place du Roeulx (devant
l’Hôtel de Ville). Routes et chemins de campagne. PAF : gratuit.

Soignies

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE DU TOURISME DU ROEULX
Grand’Place 1 - 7070 Le Roeulx
T : +32(0)64/ 31 .07.60
tourisme@leroeulx.be - www.leroeulxtourisme.be

19/08/2018

BALADE À VÉLO NEUFVILLES, LES SEIGNEURIES
Soignies
Petit village situé à 5km à l’ouest de Soignies, Neufvilles
est connu par les préhistoriens du monde entier car on y a
découvert un site moustérien unique en Belgique. Ce qui en
fait également sa spécificité est son nombre impressionnant
d’anciennes chapelles dont certaines valent véritablement le
détour. En poursuivant votre balade à travers la campagne
neufvilloise vous découvrirez de nombreuses grosses fermes.
A deux roues, sur des petites routes, des chemins de terre
et des sections de RAVeL, suivez le guide à travers le village
surprenant de Neufvilles !

22/08/2018

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
T : +32(0)67/ 34.73.76
tourisme@soignies.be - www soignies.be

Depuis plus de 125 ans, la Pierre Bleue est extraite des
différentes carrières de Soignies. Le minéral dont la formation
remonte à 345 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 manœuvrant des monstres
mécaniques dans le vacarme des moteurs rugissants et le
cliquetis des chaînes qui hissent les énormes blocs calcaires.
Une visite guidée d’une carrière en activité vous laissera un
souvenir inoubliable !
À 10h : Carrières du Hainaut, Rue de Cognebeau, 245 à 7060
Soignies. Rendez-vous sur le parking de la carrière.
À 14h : SA Carrière de la Pierre Bleue Belge (site du Clypot),
Chemin des Carrières, 1 à 7063 Neufvilles. Rendez-vous à
l’entrée de la carrière, au grand portail.
P.A.F. : 4 €/participant/visite
Réservation obligatoire et effective après paiement sur le
compte de l’Office communal du Tourisme (BE 34 1262 0043
3190) ou à son accueil (par Bancontact ou en espèces).
Attention places limitées à 25, avec un minimum de 15
personnes.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
T : +32(0)67/ 34.73.76
tourisme@soignies.be - www soignies.be
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26/08/2018

16/09/2018

8ème ÉDITION DE LA RANDONNÉE VÉLO
DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DU CENTRE

BALADE TOURISTIQUE À VÉLO – SEMAINE DE LA MOBILITÉ

Brasserie La Binchoise - Château Paternotte (Binche)

Soignies

Cette année, les participants seront invités à monter en
selle au départ de la Brasserie La Binchoise et du Château
Paternotte à Binche. Pour cette édition, six parcours seront
proposés: 15, 30, 50, 70, 90 et 105 km. L’occasion de
découvrir ou de redécouvrir les richesses de la Région du
Centre, que ce soit pour les familles ou pour les sportifs! La
Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux mettra
gratuitement des vélos à disposition des participants! Il sera
également possible de commander un maillot aux couleurs
de la CUC et de la Maison du Tourisme. Sur place, vous
retrouverez : une tombola, des animations pour enfants, petite
restauration et buvette! Rendez-vous le 26 août dès 8 heures
du matin à la Brasserie La Binchoise - Château Paternotte.
Les inscriptions se feront sur place, jusqu’à 10 heures au tarif
FFBC. Départ : Faubourg Saint-Paul, 38.

INFOS :
COMMUNAUTÉ URBAINE DU CENTRE
T : +32(0)475/81.03.04
leroyalain@skynet.be - www.cuc.be

HORRUES, SUR LES CHEMINS
Découvrir Soignies et sa campagne à vélo, ça vous tente ?
Sortez vos deux roues et débutez la Semaine de la Mobilité du
bon pied avec cette balade familiale guidée. Munissez-vous
de votre gilet fluo, de votre casque, de votre bonne humeur
et soyez prêts à emprunter l’itinéraire guidé et encadré en
chemin vers le village d’Horrues. Des routes sinueuses à
travers la campagne traversent les charmantes vallées et
passent devant de magnifiques fermes anciennes. Au détour
des chemins de campagne, on découvre également les
« gouffres », témoins du passé carrier du village. RDV sur la
Place Verte à 7060 Soignies à 09h30

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
T : +32(0)67/ 34.73.76
tourisme@soignies.be - www soignies.be

08/09/2018

L’ANCIENNE SABLIÈRE DE LA COURTE
Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement
L’ancienne sablière de la Courte, destinée à la fabrication du
verre, se situe dans une propriété privée dont la clôture est
habituellement fermée. C’est dans ces sables du landénien
que furent mises à jours deux tombes à char de l’âge du
bronze. Dans le cadre des Journées du Patrimoine, visites
guidées à 10 heures et 15 heures. Gratuit.

BALADE ACCOMPAGNÉE

LA HAYE DU ROEULX

Le Roeulx
Du nom donné au 17e siècle à cette zone boisée ceinturant
notre Cité princière au Nord-Nord-Est, cette balade parcourt
nos campagnes et nos bois mais permet également de
découvrir le centre-ville du Roeulx et ses curiosités.
8,5 km - Départ à 9h30 de la Grand’Place du Roeulx (devant
l’Hôtel de Ville)
Petites routes en revêtement dur, chemins de campagne,
sentiers, sentiers forestiers, parcours dans la Ville du Roeulx.
PAF : gratuit

16/09/2018

MARCHE ADEPS
Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement
Marche Adeps : départs de 8h à 17h.
Circuits de 5,10 et 20 kilomètres autour de Leval au départ du
château Trigallez. Buvette et petite restauration.

23/09/2018

INFOS ET RÉSERVATIONS :
ASBL NATECOM
89, rue Jean Jaurès 7134 Leval-Trahegnies
T : +32(0)64/34.17.65
natecom@skynet.be - www.natecom.be

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE DU TOURISME DU ROEULX
Grand’Place 1 - 7070 Le Roeulx
T : +32(0)64/ 31 .07.60
tourisme@leroeulx.be - www.leroeulxtourisme.be
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29/09/2018

06/10/2018

BALADE NOCTURNE EN COMPAGNIE
DES ARCHERS

MARCHE DE NUIT DE GOTTIGNIES

Soignies
Le temps d’une balade, laissez-vous transporter au MoyenÂge ! A la lueur des flambeaux et accompagné des Archers
de Sainte-Christine, venez découvrir comment nos ancêtres
veillaient sur la cité au temps des remparts et des portes
d’entrées de la ville. RDV à 19h45 (départ à 20h00) à l’Office
communal du Tourisme, Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies.
5€/participant (verre de l’amitié offert) Réservation obligatoire
et effective après paiement sur le compte de l’Office
communal du Tourisme (BE 34 1262 0043 3190) ou à son
accueil (par Bancontact ou en espèces).

INFOS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
T : +32(0)67/ 34.73.76
tourisme@soignies.be - www soignies.be

Place de Gottignies (Le Roeulx)
L’association « Gottignies Mon Village » organise chaque
premier samedi d’octobre une balade nocturne familiale
à travers son village. Voilà encore une belle occasion de
découvrir nos contrées sous un autre « jour ». Itinéraire
familial : 4 à 6 km. Itinéraire pour les grands marcheurs : 8
à 10 km.
Départ à 19h00 de la Place de Gottignies.
P.A.F. : 5 €/pers, gratuit pour les enfants. Inscriptions dès
19h00 le jour même.

INFOS :
GOTTIGNIES MON VILLAGE
T : +32 (0)64/66.49.68
gottigniesmonvillage@hotmail.com
www.gottigniesmonvillage.be

30/09/2018
VISITE EXCEPTIONNELLE

CHÂTEAU DU SAULCHOY, SON PARC
ET SES ARBRES REMARQUABLES
Soignies
J’ai 500 ans, ma circonférence est de 11 mètres et je vous
regarde du haut de mes 18 mètres, qui suis-je ? ».
Je suis « Platanus Hispanica », un platane hybride à feuilles
d’érable. Mais pas n’importe lequel ! Je suis le plus vieux
et le plus grand de Belgique. J’habite dans le parc d’un
Château insolite et captivant, le Château du Saulchoy.
Exceptionnellement, venez me rencontrer et découvrir mon
lieu de vie. Mon histoire, celle du Château, de sa cour et de son
parc vous seront racontées. Vous observerez différemment
d’autres arbres remarquables auprès desquels vous passez
sans les voir et sans les connaitre.
RDV à 14h00 à l’Office communal du Tourisme, Rue du
Lombard, 2 à 7060 Soignies
P.A.F. : 2.5€/participant. Réservation obligatoire et effective
après paiement sur le compte de l’Office communal du
Tourisme (BE 34 1262 0043 3190) ou à son accueil (par
Bancontact ou en espèces).

INFOS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
T : +32(0)67/ 34.73.76
tourisme@soignies.be - www soignies.be

07/10/2018

JOURNÉE CHAMPIGNONS DU TERRIL
Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement
Journée champignons du terril de 10h à 18h.
Une journée consacrée au monde fascinant des champignons
mis en valeur par des expositions, des promenades guidées
et des dégustations.
Expositions : « Champignon, qui es-tu ? », champignons frais.
Entrée libre. Promenades mycologiques à 10 heures et 15
heures 30. (2 euros). Buvette, dégustation d’omelettes aux
champignons sur réservation.

INFOS :
ASBL NATECOM
89, rue Jean Jaurès 7134 Leval-Trahegnies
T : +32(0)64/34.17.65
natecom@skynet.be - www.natecom.be
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UN ÉTÉ AU P.A.R.C.

21/10/2018
BALADE CANINE

13h30 : Projection du film ‘’Mon voisin Totoro’’ (VF) au Stuart
15h00 : Goûter à Keramis
15h30 > 17h30 : Atelier céramique en famille autour de
l’exposition ‘’Gisèle Buthod-Garçon. La terre, simplement’’

UNE PROMENADE QUI A DU CHIEN !

PARTICIPATION :

Place de Naast à 7062 Naast (Soignies)

10 €/personne - gratuit < 5 ans
> INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Envie de vous balader avec votre chien ? Voilà une balade sur
mesure pour nos amis à quatre pattes ! Partez à la découverte
du village de Naast et de sa campagne verdoyante en
compagnie de votre plus fidèle compagnon. Durant le
parcours d’environ 6km, les chiens pourront s’abreuver
à divers points d’eau et rencontrer d’autres congénères
de toutes tailles, races et âges. Un plus pour une bonne
socialisation et un bon équilibre mental !

04/07/2018
UN MERCREDI EN FAMILLE :

“ FLEURS ET FANTAISIES
VÉGÉTALES’’

INFOS :

MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
DE 14H30 À 16H30

OFFICE COMMUNAL DU TOURISME
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
T : +32(0)67/ 34.73.76
tourisme@soignies.be - www soignies.be

Une découverte sensorielle de l’exposition suivie d’un atelier
origami pendant lequel nous réaliserons des pliages de
plantes et de fleurs, véritables symboles en Orient encore
aujourd’hui.
A ne surtout pas manquer !
Activité réalisée en collaboration avec Michaël David,
origamiste (Le Lotus rouge).

PARTICIPATION :

3€/personne - à partir de 5 ans
> INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

21/10/2018
BALADE ACCOMPAGNÉE LA

28/07/2018

BASSE WANZE

Place de Gottignies - Le Roeulx
La Wanze est un cours d’eau qui traverse le village de
Gottignies pour aller se jeter dans la Haine à Ville-sur-Haine.
L’idéal pour découvrir certains lieux-dits comme « les fonds de
Gottignies », « le sentier du Chien » ou « la Biercée ». Après la
traversée du village de Gottignies, tout en longeant la Wanze
et profitant de ses berges bucoliques, vous découvrirez
ensuite tout le charme et les attraits du village de Ville-surHaine. 9,5 km - Départ de la Place de Gottignies.
Petites routes en revêtement dur et sentiers (qui peuvent être
boueux en certains endroits). PAF : gratuit.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE DU TOURISME DU ROEULX
Grand’Place 1 - 7070 Le Roeulx
T : +32(0)64/ 31 .07.60
tourisme@leroeulx.be - www.leroeulxtourisme.be

01/07/2018
CINÉ-MUSÉE FAMILLE

AUTOUR
DE L’EXPOSITION
“ GISÈLE BUTHODGARÇON. LA TERRE,
SIMPLEMENT ’’
KERAMIS - DE 13H30 À 17H30

Autour de chaque exposition temporaire, Keramis et Central
organisent un ‘’Ciné-musée famille’’. Un dimanche en
famille pour découvrir un film d’animation choisi parce qu’il
s’accorde bien avec l’exposition en cours à Keramis. La
projection du film au Stuart est suivie d’un goûter et d’un
atelier céramique à Keramis. Ambiance conviviale et créative
assurée !

MILL & UNE USINES
ET MOI : UN MUSÉE
EN FUSION !

VISITE DE L’EXPOSITION ET ATELIER SUR L’ARCHITECTURE INDUSTRIELLE. CONSTRUITS TON USINE
ÉPHÉMÈRE AVEC TA FAMILLE.

MILL- DE 14H30 À 17H

Créer, c’est aussi imaginer et s’inspirer de ce qui nous entoure.
L’exposition Boël, une usine dans la ville. Nuances d’acier met
à l’honneur le patrimoine sidérurgique qui a façonné la ville de
La Louvière. De jeunes artistes ont visité l’usine, aujourd’hui
reprise par NMLK, munis d’un casque et de chaussures de
sécurité. Inspirés par le métal, l’architecture et la mémoire
des ouvriers, ils proposent des créations aux côtés d’œuvres
issues des collections de la ville de La Louvière et de la
Province de Hainaut.
Sidérurgie d’antan et d’aujourd’hui, quelles utilisations ? Votre
famille a-t-elle participé à cette vie industrielle ?

PARTICIPATION :

adulte 3 € / gratuit < 12 ans.
> INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
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28/07/2018

05/08/2018

APRÈS-MIDI PARENT-ENFANT

PREMIER DIMANCHE DU MOIS ...
EN FAMILLE ! -

“ LES MASQUES
AUX CINQ COINS
DU MONDE ”

MUSÉE INTERNATIONAL
DU CARNAVAL ET DU MASQUE
DE 13H À 17H

Le Musée vous propose deux après-midis à partager en
famille, avec papy, mamy, papa, maman, parrain, marraine…
Nous vous proposons une visite guidée adaptée sur le thème
choisi, suivie d’un goûter gourmand et d’un atelier créatif à
quatre mains !
L’après-midi sera consacrée aux Masques du monde, avec
un focus sur les matières.
Visite guidée, goûter et atelier à quatre mains
A partir de 6 ans.

PARTICIPATION :

20 € duo parent/enfant.
> INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

05/08/2018
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION :

‘‘ AU TEMPS DE GALIEN.
UN MÉDECIN GREC
DANS L’EMPIRE
ROMAIN ’’ - ‘‘ ALLO
MAMAN BOBO… ”
MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
DE 14H À 16H30

Entre dans la peau d’un enfant romain et découvre les façons
de soigner les bobos dans l’Antiquité… Un jeu de rôle pour
découvrir symptômes et remèdes sous le regard bienveillant
et guérisseur d’Esculape (dieu de la médecine) !
À partir de 5 ans.

PARTICIPATION :

2 € par personne
> INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

ATELIER CÉRAMIQUE
AUTOUR DE
L’EXPOSITION “ GISÈLE
BUTHOD-GARÇON. LA
TERRE, SIMPLEMENT. ”
KERAMIS - DE 14H À 16H

Dans le cadre de l’exposition de Gisèle Buthod-Garçon et
de l’action ‘’Un été en famille’’ organisé par PARC, la plateforme des musées de la région du Centre, Keramis propose
un atelier céramique pour les familles autour de l’exposition
‘’Gisèle Buthod-Garçon. La terre, simplement’’.
14h : découverte de quelques œuvres dans l’exposition
14h30 > 16h : atelier céramique en famille, inspiré du travail
de l’artiste

PARTICIPATION :

5 € par participant, gratuit <5 ans.
> INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

15/08/2018

MILL & UNE USINES ET
MOI : UN MUSÉE
EN FUSION !

celui du développement durable. Du plaisir pour toute la tribu
avec au menu : un Coal-Antha, un Cluedo géant, des ateliers
et expériences axées sur le durable, des contes... Ne rate pas
cette journée remplie de moments FUN !

FORFAIT FAMILLE (2ad.+2enf.) :

20 € comprenant une visite guidée et/ou audioguidée,
l’entrée aux activités.
PASS PROMO EN PRÉVENTE : 16 €.
> INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

29/08/2018
APRÈS-MIDI PARENT-ENFANT

“ AU ROYAUME
DES TOULOULOUS.
LE CARNAVAL
DE CAYENNE ”

MUSÉE INTERNATIONAL DU CARNAVAL
ET DU MASQUE - DE 13H À 17H

Le Musée vous propose deux après-midis à partager en
famille, avec papy, mamy, papa, maman, parrain, marraine…
Nous vous proposons une visite guidée adaptée sur le thème
choisi, suivie d’un goûter gourmand et d’un atelier créatif à
quatre mains !
L’après-midi sera dédiée à notre exposition temporaire
consacrée au Carnaval de Cayenne et ses célèbres Touloulous !
Visite guidée, goûter et atelier à quatre mains
A partir de 6 ans

PARTICIPATION :

MILL - DE 11H À 17H

20 € duo parent/enfant
> INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

PARTICIPATION :

ET TOUT L’ÉTÉ !

Atelier coulée du métal et visite de l’exposition Boël, une
usine dans la ville. Nuances d’acier.
15 €/famille
(max 5 pers. dont max 2 adultes. 3 € par pers. sup).
> PRÉVOIR SON PIQUE-NIQUE.
> INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

15/08/2018

ENVIE DE BOUGER
LE 15 AOÛT ?

BOIS-DU-LUC. MUSÉE DE LA MINE
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DE 10H À 18H

Viens t’amuser avec tes parents lors de la journée
FUN FAMILLE. Participe à de nombreuses activités qui
t’apprendront des tas de choses sur l’univers de la mine et

AU CENTRE DE LA GRAVURE

> ACTIVITÉS EN ACCÈS LIBRE :
ATELIER À L’ACCUEIL : emportez les copies de nos matrices
en les imprimant par frottage.
PARCOURS-JEU : le cahier d’activités pour découvrir l’exposition en s’amusant.
BARDA-JEU : coussin avec des jeux et des objets pour une
visite confortable et riche en découvertes.
L’entrée aux expositions et les jeux sont gratuits
pour les - 12 ans.
LES MIDIS D’ÉTÉ :
Durant les mois de juillet et août, visites guidées pour
individuels.
Les jeudis 12 :00 > 13:00
TARIF : 7 € (entrée comprise)
> SANS RÉSERVATION !

AU DOMAINE DU CHÂTEAU
DE SENEFFE
ABEL ET STEVE au parc
(téléchargement gratuit) : tous les jours de 8h à 20h
Accompagnez nos deux guides, Abel et Steve, pour découvrir
le parc et les jardins du Domaine du Château de Seneffe. En
compagnie des 2 compères, vous découvrez de magnifiques
bâtiments - théâtre, orangerie, volière- et des endroits très
contrastés dans le parc – zone plus sauvage, île romantique,
jardins à la française. Des anecdotes pour amuser, des faits
historiques pour planter le décor ainsi que 13 missions et
énigmes rythment votre visite.
LE PLUS : Si vous réussissez l’ultime mission : pour une
entrée payante au Musée, vous recevez une entrée gratuite
(pour rappel : Enfants de moins de 12 ans : gratuit) pendant
les heures et jours d’ouverture du Musée.

INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS :
SITE MINIER DU BOIS-DU-LUC
Tél : 064/28.20.00 - www.ecomuseeboisduluc.be
CENTRE DE LA GRAVURE
Tél : 064/27.87.21 - www.centredelagravure.be
KERAMIS, CENTRE DE LA CÉRAMIQUE
Tél : 064/23.60.70- www.keramis.be
MUSÉE INTERNATIONAL DU CARNAVAL ET DU MASQUE
Tél : 064/33.57.41 - www.museedumasque.be
MILL
Tél : 064/28.25.30 - www.ianchelevici.be
MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
Tél : 064/ 27.37.84 - www.musee-mariemont.be
DOMAINE DU CHÂTEAU DE SENEFFE, MUSÉE DE
L’ORFÈVRERIE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
Tél: 064/55.89.92 - www.chateaudeseneffe.be

WWW.PARCMUSEUM.BE
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BRAINE-LE-COMTE

INSOLITE ET CLASSIQUE

Hôtel de ville, Centre-ville, Château de Salmonsart, Plan incliné Ronquières

Domaine du Château de Seneffe

L’Office du Tourisme de Braine-le-Comte et la Commission
Patrimoine vous invitent à découvrir l’Insolite de Braine-leComte … dans le cadre des 30èmes Journées du Patrimoine.
Le vendredi 7 septembre à 19h, une mini-conférence
d’introduction proposée par Gérard Bavay à la Salle des
Mariages de l’Hôtel de Ville de Braine-le-Comte sera suivie
par une visite guidée nocturne de l’ancienne enceinte
castrale de la ville. Le samedi 8 et dimanche 9 septembre
de 10h à 17h, une exposition sera accessible au public dans
le hall d’entrée de l’Hôtel de Ville de Braine-le-Comte et au
Château de Salmonsart. Le château sera accessible de 10h à
17h durant tout le week-end. Le dimanche à 15h au Château
de Salmonsart, une visite sera guidée par Gérard Bavay. Toute
la journée du dimanche, les visiteurs pourront effectuer une
balade en calèche aux alentours du château. Le samedi 8
septembre, le plan incliné de Ronquières proposera une
journée « Familles ». Le dimanche 9 septembre, le plan incliné
ouvrira les portes d’espaces inaccessibles habituellement.

En 2018, le thème abordé est « Le patrimoine insolite »
Le domaine du Château de Seneffe convie la troupe française
« Garçons, s’il vous plaît ! » dans son musée afin de parcourir
et/ou découvrir celui-ci d’une manière des plus insolites. Il
s’agit de visiter le château en chansons et c’est vous qui choisissez sur leur ardoise l’air qui vous convient.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
DOMAINE DU CHÂTEAU DE SENEFFE
Rue Lucien Plasman, 7-9-7180 Seneffe
T : +32(0)64/ 55.69.13
info@chateaudeseneffe.be - www.chateaudeseneffe.be
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ECAUSSINNES INSOLITE

INFOS :

Ecaussinnes

OFFICE DU TOURISME DE BRAINE-LE-COMTE
Grand Place 39, 7090 BRAINE-LE-COMTE
T : +32(0)67/ 87.48.88
info@braine-tourisme.be - www.braine-tourisme.be
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LA LOUVIÈRE INSOLITE À VÉLO.
La Louvière
Découverte de la Cité des loups à travers un itinéraire cyclable
de 20km longeant le célèbre Canal du Centre historique. Au
programme : visitez l’ancienne faïencerie Boch Frère Keramis
avec ses imposants fours-bouteilles, pénétrez dans les
entrailles d’un ascenseur à bateaux datant du siècle passé
et visitez le Moulin du Ya, un hébergement hors du commun.
Découvrez également la Cantine des Italiens et son musée de
l’immigration ou encore l’historique site minier du Bois-duLuc reconnu par l’UNESCO
RDV à la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux
à 10h00 le samedi et dimanche.

INFOS :
MAISON DU TOURISME
21/22, Place Jules Mansart – 7100 La Louvière
T : +32(0)64/ 26.15.00
maisondutourisme@lalouviere.be

Lors d’un circuit, l’histoire du tunnel des Amoureux (19e s.)
vous sera expliquée. Il n’est que le déplacement du sentier
Sainte-Agathe, qui traversait le parc du château de part
en part. Vous passerez également devant l’Hoplite. Cette
gigantesque statue de plus de 22 tonnes aurait dû symboliser
la potentielle victoire allemande lors de la Première Guerre
mondiale, pour être érigée sur l’une des rives de l’Yser. À
l’armistice, elle fût abandonnée dans la carrière du Levant. À
l’initiative de l’artiste H. Lejeune, cette statue fut finalement
amenée en cet endroit. Un fac-similé de la grotte de Lourdes
fera aussi partie du circuit.
Visites guidées à 10h.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL D’ECAUSSINNES
Avenue de la Déportation 63 à B-7190 Ecaussinnes
T : +32(0)67/44.12.10.
info@adlecaussinnes.be - www.adlecaussinnes.be
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SOIGNIES

ESTINNES

Soignies

Musée de la Vie Rurale et des Métiers Anciens

Comme de coutume, le deuxième week-end de septembre
sera consacré aux « Journées du Patrimoine ». Placée sous le
signe « Le Patrimoine insolite. Les dessous du Patrimoine »,
la 30ème édition de cette opération sera une nouvelle fois
riche en découvertes à Soignies. L’Office communal du
Tourisme proposera, en collaboration avec de nombreux
partenaires locaux, un programme riche et varié (concerts,
expositions, visites guidées, cinéma en plein air, balades
insolites, conférences,…). De quoi découvrir ou redécouvrir
gratuitement les plus beaux sites sonégiens de manière
insolite et exceptionnelle ! Programme complet disponible sur
www.soignies.be dès le 21 août 2018.

Situé dans l’ancien presbytère daté de 1786, le musée de
la Vie rurale et des Métiers anciens offre aux visiteurs une
remarquable collection où se côtoient mobilier typique et
métiers anciens mis en scène. Devenez enquêteur d’un jour
et venez élucider le mystère du musée. Vous êtes invités à
suivre un jeu de piste à travers les différentes salles pour résoudre un mystère. Vous glanerez des indices, solutionnerez
des énigmes, répondrez à des questions sur les différentes
thématiques abordées au musée : la Première Guerre mondiale, le Moyen Âge, la chapellerie, l’école...
Ouverture : sam. de 14h à 18h et dim. de 14h à 17h /Visites
guidées : sam. et dim. à 14h / animation : enquête.

INFOS  :
ADMINISTRATION COMMUNALE D’ESTINNES,
EN COLLABORATION AVEC LE CERCLE D’HISTOIRE
ET D’ARCHÉOLOGIE D’ESTINNES
T : +32(0)64/31.13.18
maud.desnos@estinnes.be
www.estinnes.be

INFOS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
T : +32 (0)67/34.73.76
tourisme@soignies.be - www.soignies.be
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PATRIMOINE INSOLITE.
LES DESSOUS DU PATRIMOINE
Musée Royal de Mariemont
Aménagé au 19e siècle, le cadre romantique du parc de
Mariemont se prête à d’innombrables découvertes. Ses
45 hectares regorgent de recoins étonnants qui n’ont de
cesse de se transformer au fil des saisons. Patrimoine de
l’ombre méconnu, œuvres d’art prestigieuses et trésors
dendrologiques seront abordés au cours d’une ballade riche
en anecdotes insolites. Le point d’orgue de la visite sera
l’accès réservé aux participants dans la chapelle funéraire de
la famille Warocqué, au cœur de cet écrin de verdure.
Réservation obligatoire : accueil @mariemont.be – départ
depuis le Musée. Musée et cafétéria accessibles gratuitement
sam. et dim.

INFOS :
MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
Chaussée de Mariemont, 100 – 7140 Morlanwelz
T : +32(0)64/27.37.41
accueil@mariemont.be ou sp@mariemont.be
www.musee-mariemont.be
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PATRIMOINE INSOLITE - LES DESSOUS
DU PATRIMOINE À BINCHE
Binche
LE SAMEDI 8 SEPTEMBRE À 14H :
VISITE DE LA VILLE DE BINCHE EN WALLON
Visitez le centre-ville de Binche, accompagnés d’un guide
s’exprimant en wallon.
De l’Hôtel de Ville aux vestiges du Palais de Marie de Hongrie,
en passant par les remparts, le guide abordera, en wallon
picard, l’histoire de celle que l’on surnomme la « Carcassonne
de Wallonie ».
Rendez-vous le samedi 8 septembre à 14h à l’Office du
Tourisme.
LE DIMANCHE 9 SEPTEMBRE À 15H :
VISITE DES RUELLES DE LEVAL-TRAHEGNIES
Leval-Trahegnies recèle d’endroits curieux et insolites
à découvrir, souvent ignorés par les visiteurs. Visite
sympathique des jolies ruelles de Leval par un guide. Un
petit détour qui en vaut la peine. À découvrir ! Rendez-vous
le dimanche 9 septembre à 15h à Leval-Trahegnies (place de
Trahegnies - accès par la rue du Pressé).
LE SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
ENTRE 14H ET 17H :
QUIZZ A LA DÉCOUVERTE DES FACADES DE BINCHE
Testez vos connaissances grâce à un quizz pour en apprendre
plus sur les façades binchoises.

Circuit pédestre à la découverte des trésors d’architecture
des belles façades binchoises. Certains détails de façades
sont surprenants et racontent à eux-seuls l’histoire de la Ville.
Rendez-vous le samedi 8 et le dimanche 9 septembre entre
14h et 17h à l’Office du Tourisme de Binche.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE DU TOURISME DE BINCHE
Grand-Place, 5 - 7130 Binche
T : +32(0)64/31.15.80 - tourisme@binche.be
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MAISON DU TOURISME
DU PARC DES CANAUX ET CHÂTEAUX

COMING

SOON

Place J. Mansart, 21 - 22 / B-7100 La Louvière
Tél : +32 (0)64 / 26.15.00
Mail : maisondutourisme@lalouviere.be
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.
Le samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.
Le dimanche et jours fériés (du 1er avril au 31 octobre)
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

WWW.PARCDESCANAUXETCHATEAUX.BE
Envie de découverte ? Besoin d’air frais ? La Maison du
Tourisme vous propose de louer des vélos pour toute
la famille ! Des circuits promenades sont également
disponibles : de quoi sillonner le Parc des Canaux et
Châteaux en toute liberté. D’autres points de location
existent, répartis dans la région : appelez-nous !

BRAINE-LE-COMTE

SOIGNIES

ECAUSSINNES
SENEFFE
LE ROEULX
MANAGE
LA LOUVIÈRE

BINCHE
ESTINNES

CHAPELLELEZHERLAIMONT
MORLANWELZ

