LE PAYS DU
CENTRE À

Découvrez
le Centre décalé
de la Belgique
à travers
son réseau
points-noeuds...

Un supplément proposé par Centrissime, la Maison
du Tourisme du Pays du Centre.
Avec le soutien de la Province du Hainaut.
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Grâce
au financement
de la Province
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01.07 LA CITÉ DE LA PEUR
02.07 SHREK
03.07 PRETTY WOMAN
04.07 THE FAST AND THE FURIOUS
AOÛT
26.08 THELMA ET LOUISE
27.08 SCREAM
+ UNE NUIT EN ENFER
28.08 CHARLIE ET
LA CHOCOLATERIE
29.08 MAMMA MIA!
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L’ÉTÉ EST LÀ !
Si ce n’est pas déjà fait, c’est le moment d’ouvrir vos remises/greniers/garages et de sortir vos bicyclettes !
Dépoussiérage des cadres, regonflage des pneus, graissage des chaînes et dérailleurs, vérification des freins et
de la sonnette… Dring Dring ! Vous êtes parés pour de
nouvelles aventures !
Mais pas si vite… Avant de partir à la découverte des jolis
paysages de notre plat pays, parfois bien rebondi, parcourez ces quelques pages et faites le plein d’idées… Idées
de balades, de lieux à visiter, des croix à marquer dans le
calendrier !
Dans ce supplément, on vous dit tout sur les pointsnoeuds Vhello, on vous propose des balades thématiques,
pour les familles ou pour les confirmés, à la découverte
du Pays du Centre, on vous présente les points d’intérêt
incontournables de cette région insolite, culturellement
très riche et des évènements qui l’animeront durant l’été…
En bref, “Le Pays du Centre à Vhello”, c’est un concentré
de bons plans pour tous les amateurs de vélo, à conserver
au chaud (mais pas trop) tout l’été !
PS : Vous en voulez plus ? Plus de balades, plus d’évènements, plus d’activités ? Contactez Centrissime, la Maison du Tourisme du Pays du Centre !
Centrissime
Tourisme au Pays du Centre
21-22 Place Jules Mansart - 7100 La Louvière
+32(0)64/26.15.00 - info@centrissime.be
www.centrissime.be
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Surréalism

Une belle histoire certes : une histoire de challenges, une histoire de balises,
une histoire de coopération, une histoire de vélo bien sûr, de cyclistes
aussi, de culture et de tourisme, une histoire de passion… Mais surtout une
histoire qui n’aurait pas pu s’écrire toute seule !
Et si on vous racontait le début
de cette histoire ?
La Province de Hainaut, soucieuse de dynamiser son territoire, encourage
les villes et communes à travailler ensemble à travers un projet conjoint
dont elle assure le financement. C’est la supracommunalité !
Ce projet, vous l’avez compris, c’est donc le développement du réseau
Vhello (qui rejoint d’ailleurs les objectifs de développement durable de
l’ONU). La collaboration entre les différents partenaires a permis de
réaliser des économies d’échelle au bénéfice des citoyens.
Au fil du temps, deux appels à projets supracommunaux ont financé le déploiement du réseau points-noeuds dans le Coeur du Hainaut: un en 2017 et un en 2019, à hauteur de 1.500.000 € sur 4 ans.
Plusieurs partenaires ont alors coordonné ce projet au fil des ans :
VisitMons, Centrissime, l’intercommunale IDEA, Hainaut Tourisme ASBL et
la Fondation Mons 2025.
Grâce
au financement
de la Province
de Hainaut

© L. Artamonow

IL ÉTAIT UNE FOIS…

Dosage parfait de « vélo », de convivialité, de « Hello », de « Hainaut »...
C’est en 2017 que naît « Vhello » ! C’est ainsi que l’on appellera alors le
réseau points-noeuds qui verra le jour sur le territoire du Coeur du Hainaut :
880 kilomètres de circuits (aujourd’hui devenus 1200) répartis sur 24
communes des régions du Centre et de Mons rejoignent les milliers de
kilomètres de ce réseau cyclable, né en Flandre, qui s’étend déjà aux PaysBas, en Allemagne et dans d’autres régions de Belgique. Simple, astucieux,
sécurisé, universel : le système des points-noeuds a tout pour plaire et c’est
une belle histoire qui commence…

POINTS-NOEUDS,
VOUS DITES ?
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Un réseau points-nœuds est un réseau cyclable balisé constitué
d’un ensemble de tronçons faisant en moyenne 5 à 8 km de
longueur.
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vous pouvez
aller par là

Qu’est-ce qu’un point-nœud ?
Un point-noeud est un croisement de routes cyclables identifié
par un numéro et une balise verte.

balise de rappel

Cette balise indique le numéro du point-noeud où vous vous
trouvez mais aussi les directions vers les prochains pointsnoeuds qu’il est possible de rejoindre. Entre deux « pointsnoeuds », des balises rappellent régulièrement la direction
choisie.
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LE RÉSEAU POINTS-NŒUDS EN COEUR DU HAINAUT !
POINT-NŒUD
DE DÉPART
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Comment établir son itinéraire ?
Envie d’une balade sportive ou plutôt détente en famille ? Dans
les bois, la ville ou au bord de l’eau ? C’est vous qui choisissez !
L’usager peut définir lui-même son parcours en fonction de la
distance, la difficulté souhaitée, les points d’intérêt à visiter :
il suffit de consulter une carte ou un planificateur et d’indiquer la
succession de numéros des balises à suivre. Les possibilités de
promenades sont infinies !
Le planificateur Vhello

Cœur du
Hainaut
Centre d'énergies
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Préparez votre balade sur le planificateur Vhello. Choisissez votre
point de départ sur le planificateur en ligne, disponible sur le site
www.vhello.be : tracez, corrigez, annulez, recommencez votre
itinéraire… Vous pouvez à tout moment consulter la distance
et le parcours à suivre. Ensuite, imprimez-le ou exportez-le au
format désiré. C’est simple comme un click !

SUIVEZ LE GUIDE !
Avec Vhello, vous choisissez ! Soit vous créez votre balade sur mesure muni
de la carte ou du planificateur, soit vous vous laissez guider en suivant
un des itinéraires imaginés pour vous ! Parmi ces balades, de nombreuses
thématiques sont abordées, il n’y a plus qu’à tester :
•
•
•
•
•
•

LE PATRIMOINE UNESCO LOUVIÉROIS
Familles - 14 km
Point de départ : Site minier du Bois-du-Luc
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Retour dans le passé ! Cette balade vous permet de
découvrir l’incroyable patrimoine minier du Pays du Centre
ainsi que les célèbres ascenseurs à bateaux du Canal du
Centre historique !

ENTRE HISTOIRE ET DÉCONTRACTION
(MORLANWELZ - CHAPELLE)
Familles - 27 km
Point de départ : Musée Alexandre Louis Martin
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SENEFFE
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LE ROEULX
MANAGE
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Entre histoire et décontraction, entre nature et culture…
Lors de cette balade, on vous emmène au célèbre Musée
royal de Mariemont où vous pourrez également admirer
son parc majestueux… Pour les petits aventuriers, on
testera l’accrobranche au Domaine de Claire-Fontaine !

CHAPELLELEZHERLAIMONT
MORLANWELZ

LA LOUVIÈRE

BINCHE
ESTINNES

SOIGNIES, ENTRE PIERRE BLEUE
ET CAMPAGNE

PN à suivre :

PN à suivre :

Familles - 23 km
Point de départ : Vignoble des Agaises
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Familles - 21 km
Point de départ : Rue neuve, 35, 7060 Soignies
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Lors de cette balade, on vous propose de découvrir
Estinnes, la Cittaslow, et de partir à la découverte du terroir
du Pays du Centre : un arrêt au Vignoble des Agaises, terre
du renommé vin effervescent Ruffus, ainsi qu’au Moulin
de l’Abbaye de Bonne-espérance, où vous pourrez vous
régaler tout en admirant la grandiose abbaye…

DE BINCHE À ESTINNES :
ENTRE BIÈRES ET C(H)AMPAGNES
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Découvrez le centre historique de Soignies, Cité de la
pierre bleue, sa majestueuse Collégiale Saint-Vincent mais
aussi le spectacle de ses carrières. En mode mi-urbain,
mi-rural, cette balade vous emmène également dans les
campagnes alentours.

AU BORD DE L’EAU ENTRE MANAGE
ET SENEFFE

Familles - 27km
Point de départ : Musée international du carnaval et du
masque

PN à suivre :

ECAUSSINNES

BALADE GOURMANDE :
DU VIGNOBLE À L’ABBAYE

28

PN à suivre :
75

SOIGNIES

Partez en balade le long de l’eau !
Visitez les musées et châteaux !
Découvrez le patrimoine reconnu par l’UNESCO !
Savourez la gastronomie locale !
Retournez sur les traces du patrimoine minier
ou de la pierre bleue !
Respirez dans les bois !

POUR LES FAMILLES

34

BRAINE-LE-COMTE

77

Entre la cité médiévale de Binche, la richesse de son
patrimoine, les campagnes estinnoises et les nombreux
arrêts bucoliques et gourmands que vous rencontrerez en
chemin : la brasserie la Binchoise, le Vignoble des Agaises
où sont produits les cuvées Ruffus, l’Abbaye de Bonneespérance… Vous ne serez pas déçus !

Familles - 14 km
Point de départ : Rue Dieu d’en bas, 55, 7170, Manage
PN à suivre :
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Ici, nous vous proposons de commencer votre balade
au Château de l’Escaille, de longer le canal CharleroiBruxelles ainsi que le Canal du Centre et de vous arrêter si
vous le souhaitez à Manage, la Cité du Verre, ou encore au
port de plaisance de Seneffe.

CIRCUIT SENEFFE - MARIEMONT
Familles - 14 km
Point de départ : Drève du Château de Seneffe 7,
7180 Seneffe
PN à suivre :
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Histoire, patrimoine et magnifiques espaces naturels
sont au menu de ce circuit ! Une balade familiale qui vous
permet de relier deux joyaux du patrimoine du Pays du
Centre : le Domaine du Château de Seneffe et le Musée
royal de Mariemont… Un incontournable !

BALADE HISTORIQUE ENTRE
ÉCAUSSINNES ET BRAINE-LE-COMTE

POUR LES CONFIRMÉS

Confirmés - 26 km
Point de départ : Rue de la justice, 40, 7190, Ecaussinnes.

LE ROEULX - LA LOUVIÈRE,
À VÉLO ENTRE TERRE ET EAU

PN à suivre :

Confirmés - 34 km
Point de départ : Hôtel de Ville du Roeulx
PN à suivre :
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L’ancien Hôpital St-Jacques, la brasserie St-feuillien,
des campagnes bucoliques, l’ascenseur géant de StrépyThieu, les ascenseurs hydrauliques : découvrez les trésors
que les communes du Roeulx et de La Louvière ont à vous
offrir !

LA ROUTE DES CHÂTEAUX
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Une balade pour vous reconnecter avec la nature… Explorez
Ecaussinnes et Braine-le-Comte lors d’un circuit très vert,
en partie dans les bois, mais aussi le long de rivières,
d’étangs. Vous verrez également plusieurs châteaux dont
le Château fort d’Ecaussinnes-Lalaing que vous pourrez
visiter !

LE PATRIMOINE UNESCO
DU PAYS DU CENTRE

Confirmés - 33 km
Point de départ : Place de Penne d’Agenais, 7180 Seneffe

Confirmés - 25 km
Point de départ : Musée international du Carnaval et du
Masque
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51

49

26

2

1

4

9

15

45

34

7

70

68

68

65

54

59

79

8

63

61

51

29

Amateurs de forteresses, du Moyen-âge mais aussi du
Siècle des Lumières… Cette balade est pour vous ! Nous
vous emmenons, entre autres, à la rencontre du Château
fort d’Ecaussinnes-Lalaing et du Château de Seneffe dont
vous pourrez également admirer le parc et les jardins.

À LA DÉCOUVERTE
DU BOIS DE LA HOUSSIÈRE
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Trois sites et un évènement UNESCO en une seule balade ?
C’est possible ! 25 km qui vous en mettront plein la vue,
entre Binche et La Louvière bien sûr, vous aurez l’occasion
d’admirer toutes les merveilles de la région inscrites au
patrimoines de l’UNESCO : beffroi de Binche, ascenseurs à
bateaux du Canal du Centre historique, site minier du Boisdu-Luc et enfin revivez le Carnaval de Binche au Musée du
international du Carnaval et du Masque !

Via cette application, le territoire du Pays du Centre
n’aura plus de secret pour vous ! C’est l’occasion de
réaliser vos plus belles balades : à pied, à vélo, en
suivant les points-noeuds Vhello ou à la découverte
des ascenseurs à bateaux. Il y en a pour les familles
et d’autres pour les plus sportifs, tantôt informatives,
tantôt ludiques et interactives…
L’appli Centrissime, c’est aussi l’occasion de trouver
une chambre d’hôte à la campagne ou un bel hôtel
près des commerces, un délicieux producteur, un
artisan de talent mais aussi des tas d’activités
pour découvrir la région en vous amusant : visiter
des châteaux, des musées incontournables, des
brasseries et des sites que vous ne verrez nulle part
ailleurs !
Voyagez autrement, (re)découvrez une partie de la
Belgique qui est totalement… sublimissime, tout
en favorisant le tourisme local ! L’application est
disponible gratuitement sur Android et iOS.

IOS
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Téléchargez-la ici !

Confirmés - 25 km
Point de départ : Plan incliné de Ronquières
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Cette balade vous permet de traverser le Bois de la
Houssière, principale forêt de moyenne Belgique : un lieu
magique ! C’est aussi l’occasion de prendre de la hauteur
en visitant le plan incliné de Ronquières ou le Château fort
d’Ecaussinnes-Lalaing.

Pour éviter les problèmes dûs à la présence
de travaux sur certaines portions du réseau,
nous vous conseillons de toujours vérifier
les itinéraires sur le planificateur Vhello :
https://vhello.be/planifiez-votre-balade.
Les travaux connus y sont répertoriés.

Retrouvez toutes nos balades thématiques
et plus encore sur le site www.vhello.be !

Android

PARC - Musées
du Pays du Centre

CENTRE DAILY-BUL & C°

DOMAINE DU CHÂTEAU DE SENEFFE

Au 20e siècle, La Louvière est un des deux berceaux du
surréalisme belge. Le Daily-Bul est une pensée, une revue
et une maison d’édition fondée par André Balthazar et Pol
Bury, en 1957, dans les brisées du mouvement COBRA et
du surréalisme belge. Le Centre Daily-Bul & Co valorise
aujourd’hui la célèbre «pensée Bul» et accueille des
expositions temporaires tout au long de l’année.

Le Domaine de Seneffe, composé d’un château, du
Musée de l’orfèvrerie de la FWB et d’un parc, est un lieu
incontournable pour montrer la vie en société du Siècle
des Lumières, grâce à sa collection permanente (Faste
et Intimité), aux expos temporaires, aux conférences et
aux activités culturelles. Amateurs de balades, le parc du
Domaine de Seneffe et ses expositions de plein air sont à
vous.

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

Bois-du-Luc se distingue par son village minier unique en
Europe conservé dans sa globalité depuis ses bâtiments
industriels jusqu’à son école en passant par l’hospice,
le kiosque, les maisons ouvrières et l’église. Découvrez
tous les rouages d’un des plus anciens charbonnages de
Belgique à la longévité exceptionnelle (1685-1973).

www.dailybulandco.be
Près du PN 29 (La Louvière)

KERAMIS, CENTRE DE LA CÉRAMIQUE

www.boisdulucmmdd.be
Près du PN 34 (Houdeng-Aimeries)

www.chateaudeseneffe.be
Près du PN 61 (Seneffe)

MUSÉE INTERNATIONAL
DU CARNAVAL ET DU MASQUE

CENTRE DE LA GRAVURE
ET DE L’IMAGE IMPRIMÉE

Musée, espace d’art et de création dédié à la céramique,
Keramis est érigé sur le site de l’ancienne faïencerie Boch
à La Louvière, autour de trois fours-bouteilles géants,
les derniers exemplaires du genre en Belgique. Keramis
explore l’univers de la céramique à travers des expositions
temporaires et des activités destinées à promouvoir cette
discipline méconnue et pourtant millénaire.
Le Centre de la Gravure et de l’Image imprimée est un musée
vaste et lumineux dédié à l’expression graphique actuelle,
une collection d’estampes et d’affiches exceptionnelle,
des expositions originales et un service éducatif très actif.
Amateurs, collectionneurs, étudiants, familles... chacun
peut apprécier l’estampe via des activités originales !

www.keramis.be
Près du PN 29 (La Louvière)

MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT

Entrez dans l’univers fascinant des masques, voyagez
à travers le monde des fêtes d’hiver et des carnavals.
Découvrez les fonctions rituelles du masque sur les cinq
continents, les fêtes masquées des régions rurales, les
grands carnavals urbains d’Europe, les carnavals wallons et
le célèbre carnaval de Binche. Unique en Europe, ce musée
situé dans le centre-ville est une invitation au voyage.
www.museedumasque.be
Près PN 77 (Binche)

Les canaux
et leurs trésors

www.centredelagravure.be
Près du PN 48 (La Louvière)

MILL (MUSÉE IANCHELEVICI)

ASCENSEUR FUNICULAIRE
DE STRÉPY-THIEU

Venez passer un moment inoubliable dans le plus grand
musée de Wallonie ! Laissez-vous charmer par son
sublime parc naturel et archéologique, au cœur duquel
une ambitieuse réalisation architecturale vous invite à un
voyage à la croisée du temps et des cultures. Les trésors
des plus grandes civilisations du monde se mêlent à ceux
de sa propre histoire, celle du Hainaut et de la Belgique.
Abrité dans l’ancien palais de Justice de La Louvière, le
Musée est consacré au sculpteur Idel Ianchelevici. La
collection permanente offre un parcours parmi des pièces
originales en marbre, bronze, pierre, plâtre et de nombreux
dessins. Le musée organise des expositions temporaires
autour d’une programmation variée centrées sur l’art
contemporain s’accompagnant d’une offre éducative tout
public.
www.lemill.be
Près du PN 29 (La Louvière)

www.musee-mariemont.be
Près du PN 90 (Morlanwelz)
La mise en réseau des voies navigables belges au gabarit
de 1350 tonnes a nécessité la construction d’un nouveau
tronçon pour le Canal du Centre avec la création d’un
ascenseur pour bateaux : l’ascenseur funiculaire de
Strépy-Thieu. Découvrez son panorama, d’où vous aurez la
possibilité d’observer le mécanisme qui porte les bateaux
à une hauteur vertigineuse de 73 mètres. Partez aussi à la
découverte de l’évolution des voies navigables en Belgique,
avec l’exposition « Voies d’eau d’ Hier, d’ Aujourd’hui et de
Demain ».
Près du PN 19 (Thieu)

CANAL DU CENTRE HISTORIQUE
ET SES ASCENSEURS À BATEAUX

RÉSERVE NATURELLE DES ETANGS
DE STRÉPY

LE CHÂTEAU
DE LOUVIGNIES

Qui évoque La Louvière ne peut s’empêcher de penser
au canal qui la traverse et aux nombreuses occasions de
promenades le long des berges bordées d’arbres, ou sur
une péniche au fil des flots ! Des bateaux qui prennent
l’ascenseur! Entre La Louvière et Thieu, quatre ascenseurs
hydrauliques à bateaux fonctionnent depuis un siècle.
Construits entre 1882 et 1917, chacun d’entre eux rachète
une dénivellation de l’ordre de 17 mètres et fonctionne
grâce à une seule source d’énergie : l’eau !

Une richesse insoupçonnable... C’est le moindre mot pour
qualifier la richesse de cette faune et de cette flore qu’il est
possible de découvrir. Les étangs de Strépy constituent
véritablement une réserve naturelle des plus intéressantes,
classée NATURA 2000. Également sur place: une aire de
jeux pour enfants et une brasserie-restaurant « Le Chalet
des Etangs ».

Véritable «malle aux trésors», ce château au charme
romantique, typiquement XIXe, renferme les témoins de la
vie quotidienne à la Belle Epoque. La visite guidée mène
des salons, prêts à recevoir, aux chambres où s’habillaient
les châtelaines. La cuisine, un must!, choisie pour des
tournages des films «Germinal» de Claude Berry et «Angel»
de François Ozon, évoque les menus plantureux de cette
époque.

Près du PN 91 (Houdeng-Goegnies - Asc.1)
Près du PN 45 (Houdeng-Aimeries - Asc.2 et 3)
Près du PN 5 (Thieu - Asc.4)

Près du PN 47 (Stépy-Bracquegnies)

LA VALLÉE DE SCAILMONT
CHÂTEAU FORT
D’ECAUSSINNES-LALAING

PLAN INCLINÉ DE RONQUIÈRES

Visible à des dizaines de kilomètres à la ronde, la tour
du Plan Incliné de Ronquières permet non seulement de
découvrir un immense panorama mais aussi de visiter un
parcours-spectacle consacré, justement, à la batellerie
et intitulé ’Un bateau, une vie...’. Sur le plan technique,
c’est évidemment le Plan Incliné lui-même (deux bacs ’à
bateaux’ posés sur roulettes qui montent et descendent
une pente de 1432 mètres de long et de près de 68 mètres
de dénivellation) qui retiendra l’attention. Une prouesse
technique !
www.canalducentre.be
Près du PN 70 (Ronquières)

On respire !

www.chateau-louvignies.be
Près du PN 62 (Chaussée-Notre-Dame-Louvignies)

Riche et diversifié, ce site s’étend sur 10 hectares et
comprend le Bois de Scailmont, les étangs et de nombreux
ruisseaux. Ce lieu de détente et de quiétude est le point
central d’un ensemble d’itinéraires promenades propices
à la découverte des paysages champêtres, de sites
historiques et préhistoriques mais aussi et surtout à la
pratique d’activités de plein air et de loisirs nature.
Près du PN 4 (Manage)

Châteaux
et édifices
remarquables

Édifié au XIIe siècle par le comte Baudouin V de Hainaut,
le château fort d’Ecaussinnes-Lalaing est un magnifique
exemple d’architecture médiévale qui a traversé les
siècles jusqu’à nos jours. Perché sur un rocher au cœur
d’Ecaussinnes, il fait partie du patrimoine majeur de la
Wallonie. Pour les groupes de minimum 10 personnes,
ouvert d’avril à octobre, tous les jours sur réservation.
Pour les visiteurs individuels et les familles, uniquement
d’avril à septembre, les dimanches de 14h à 18h.
www.chateaufort-ecaussinnes.be
Près du PN 34 (Écaussinnes)

ABBAYE DE BONNE-ESPÉRANCE

BINCHE : SON BEFFROI,
SES REMPARTS

BOIS DE LA HOUSSIÈRE

Braine-le-Comte compte un des plus remarquables
ensembles boisés du Hainaut. En fait, une étendue de bois
de plus de 650 hectares dont l’existence s’explique par la
haute butte de sable lutécien (sommet à 160 m.) faisant
la limite entre la vallée de la Brainette et la vallée de la
Sennette.
Près du PN 40 (Henripont)

Le Beffroi de Binche, reconnu «Patrimoine Mondial de
l’Humanité» par l’UNESCO fait partie intégrante de l’Hôtel
de Ville édifié au 14e siècle. Les armoiries de Charles
Quint et de sa sœur Marie de Hongrie ornent le bâtiment.
Joliment restaurés et éclairés le soir et forts de 22 tours,
les remparts de Binche actuels datent du 14e siècle. Ils
ont remplacé une enceinte plus ancienne et plus restreinte
qui protégeait l’éperon rocheux du sud de Binche. Les
tours qui dominent les remparts sont hautes de 8 m pour
un diamètre d’une dizaine de mètres !
www.binchetourisme.be
Près du PN 77 (Binche)

Fondée en 1130 par les chanoines de l’Ordre de
Prémontré, l’abbaye norbertine de Bonne-Espérance,
située dans l’entité d’Estinnes, est la seule du Hainaut qui
a été préservée des exactions de la Révolution Française.
Telle qu’elle se présente aujourd’hui, elle constitue un
remarquable ensemble de l’architecture du XVIIIe siècle.
Amateurs de terroir, le Moulin de l’Abbaye et le Tournebride
vous accueillent pour vous restaurer !
www.abbaye-bonne-esperance.be
Près du PN 29 (Vellereille-les-Brayeux)

Pour les petits aventuriers : découvrez la Kids

Gazette, édition spéciale ” Vhello au Pays du Centre” :
une brochure 100% pour les enfants remplie de jeux
et de découvertes ! Bientôt en téléchargement sur
www.centrissime.be !
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DU 21/06 AU 05/09
LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
Le Roeulx

DU 30/06 AU 29/08
ECRAN TOTAL
La Louvière

Résolvez des énigmes et au départ de la Grand-Place du
Roeulx, aidez Philéas Fogg à parcourir le monde en 80
jours…
www.leroeulxtourisme.be

Des classiques, des incontournables et des documentaires :
Ecran total, ce sont des rendez-vous Cinéma en plein-air
tout l’été dans la Cité des Loups ! Retrouvez entre autres :
“Pretty Woman”, “La Cité de la Peur” et “Thelma et Louise”!
www.lalouviere.be

LES 25/06 ET 20/08
CINÉMA EN PLEIN AIR
Soignies
“30 jours max” et “Mon grand-père et moi” : assistez à
deux séances de cinéma dans un décor original !
www.soignies.be

DU 25/06 AU 29/08
CULTURE EN RÉVEIL
Écaussinnes
“Culture en réveil”, ce sont des activités culturelles,
familiales et festives tous les week-end de l’été avec en
point d’orgue le concert de Saule le 19/08 !
www.ecaussinnes.be

A PARTIR DU 26/06
CODE MÉMOIRE (BALADE CONTÉE)
Morlanwelz
Au départ de l’office du tourisme de Morlanwelz et muni
de votre smartphone, découvrez les environs à travers des
récits mêlant réalité et fiction inspirés par les contes et
légendes de l’entité !
sablon@morlanwelz.be
activites@morlanwelz.be

LES 27/06, 04/07, 08/08 ET 29/08
BALADES GUIDÉES À VÉLO
Soignies
Découvrez le riche patrimoine de la commune de Soignies
et ses campagnes bucoliques au travers de quatre balades
guidées à vélo.
www.soignies.be

DU 27/06 AU 10/10
L’ABBAYE DE BONNE-ESPÉRANCE,
UN TRÉSOR À TRAVERS LES SIÈCLES
Estinnes
Neuf siècles tracent l’histoire de l’abbaye de BonneEspérance, dressée fièrement dans la campagne de la
région estinnoise. Découvrez-les à travers cette exposition
du Centre d’Histoire et d’Art Sacré en Hainaut.
info@chasha.be

LES 03/07 ET 04/07
WEEK-END AU BORD DE L’EAU
La Louvière
Le célèbre “Week-end au bord de l’eau” revient ces 3 et 4
juillet le long du Canal du Centre historique, à deux pas
des ascenseurs classés par l’UNESCO ! Au programme :
balades spectaculaires, marché artisanal, bars éphémères,
fête foraine… Venez prendre le soleil et du bon temps !
www.weekendauborddeleau.be

DU 04/07 AU 12/09
BALADES GUIDÉES DANS LA CITÉ
DU GILLE
Binche
Son folklore, sa dentelle, son histoire médiévale, ses
femmes illustres… Découvrez Binche tout l’été lors de
visites guidées remplies d’histoires et d’anecdotes !
www.binchetourisme.be

DU 05/07 AU 27/08
STAGES D’ÉTÉ AU CRIE
DE MARIEMONT !
Morlanwelz-Manage
Une multitude de stages pour enfants et adolescents sur
le thème de l’environnement au coeur du splendide Parc
de Mariemont, 45 ha, considéré comme l’un des plus
beaux de Belgique !
www.crie-mariemont.be

LES 05/07 ET 23/08
JOURNÉE DÉCOUVERTE DE LA PIERRE
BLEUE (ANIMATION ENFANTS)
Soignies
Deux journées pour les enfants dans les spectaculaires
carrières du Hainaut ! Ils découvriront le métier de tailleur
de pierre, l’origine de la Pierre Bleue et pourront manier
des outils à la recherche de fossiles !
www.soignies.be

LES 29/07 ET 01/08
BALADES NATURE AU CHÂTEAU
DE SENEFFE
Seneffe
Visitez le Château de Seneffe à la recherche de ses
nombreux motifs floraux mais aussi ses splendides jardins
à la découverte de la flore et en particulier des plantes
tanniques. Ensuite, direction l’atelier pour de l’impression
sur tissus !
chateaudeseneffe.be

LES 14/08 ET 15/08
RONQUIÈRES FESTIVAL
Braine-le-Comte
Avis aux amateurs de musique ! Ce festival familial, ce
festival que l’on adore… Le festival de Ronquières est
de retour, comme vous l’avez toujours connu, pour une
nouvelle édition au pied du vertigineux plan incliné de
Ronquières !
www.ronquieresfestival.be

DU 19/08 AU 26/08
(RE)TOURNÉE GÉNÉRALE
La Louvière
Lassée de ce monde, la lune a disparu du ciel louviérois !!!
Un équipage de personnages loufoques et leur fusée Lucy
feront étape chaque soir dans les différents quartiers pour
tenter de la retrouver ! Concerts, activités et concours
sont au programme de cette épopée.
www.decrocherlalune.eu

TOUT L’ÉTÉ
CENTRE DE DÉLASSEMENT
DE CLAIRE-FONTAINE
Chapelle-lez-Herlaimont
Détendez-vous et amusez-vous dans un cadre verdoyant
au bord du Lac de Godarville. Mini-golf, aquapark,
tyrolienne, accrobranche, pédalos, plaine de jeux : c’est
l’endroit rêvé pour se prélasser en familles !
www.domainedeclairefontaine.be
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Vous l’aurez compris : le Pays du Centre
regorge d’activités, de pépites à découvrir et
de lieux à visiter. Balades à vélo, en bateau,
visites culturelles, urbaines et rurales…
Voici une idée de séjour insolite, entre La
Louvière et Binche, qui vous en donnera un
bel aperçu !

JOUR 1
Vers 9h30

IDÉE DE BALADE AU DÉPART DE L’HÔTEL :
LE CHEMIN DES ASCENSEURS (20 km)
Idéal pour les familles !

JOUR 2

PN à suivre :
69

19

15

5

11

45

27

37

91

85

80

94

69

Au départ de L’ORANGE HÔTEL, direction le pont canal du
Sars pour rejoindre le réseau Vhello et découvrir le Chemin
des Ascenseurs !

Petit-déjeuner

Profitez du délicieux buffet de l’hôtel ! Tous les matins,
dès 6h30, vous pouvez choisir entre préparations sucrées
ou salées.

Ascenseurs hydrauliques, ponts-levis, ponts tournants,
porte de garde... les canaux du Centre n’auront plus de
secret pour vous!

Vous voilà rassasiés ! Alors, nous vous proposons de
prolonger l’expérience au Pays du Centre ! Que diriez-vous
de danser, de faire le tour du monde et de côtoyer encore
une fois le patrimoine UNESCO de la région… Et tout ça, en
une visite ?
Rendez-vous à L’ASCENSEUR FUNICULAIRE DE STRÉPYTHIEU… Rue Raymond Cordier 50, 7070 Thieu, Belgique
Embarquez à bord d’une CROISIÈRE à la découverte du
Canal du Centre historique et franchissez des ouvrages
uniques au monde, classés par l’UNESCO. Là où les
bateaux s’envolent!

Envie d’un petit break ? Faites une halte à la CANTINE DES
ITALIENS (près du PN 91)! Là, vous pourrez vous désaltérer
et reprendre des forces au bar du restaurant ou encore
visiter le Centre d’interprétation de l’immigration situé à
deux pas !
La Cantine est aussi le point de départ des balades en
bateau électrique sans permis… Une occasion de revenir
au Pays du Centre !

Vers 10h30
Découvrez les folklores et les traditions masquées de
la Belgique et du monde entier en visitant le Musée
international du Carnaval et du Masque, au cœur de la jolie
ville de Binche. Son Centre d’interprétation sur le Carnaval
de Binche mettra vos 5 sens en émoi !

Au soir
12h30
Fin de la balade. Pour le repas, on vous conseille deux
brasseries/restaurants au bord de l’eau:
LA CANTINE DES ITALIENS
À proximité du Canal du Centre historique
Rue Tout-Y-Faut 90, 7110 Houdeng-Goegnies
LE CHALET DES ETANGS
Niché aux cœur des étangs de Strépy et de leur réserve
naturelle.
Sentier de Prés 9, 7110 Strépy-Bracquegnies

Vers 15h
Rendez-vous à l’Orange Hôtel, déposez-y vos bagages et
prenez possession de vos vélos (l’hôtel en met à votre
disposition). Sortez votre application Centrissime et en
route pour un de nos nombreux itinéraires !

Choisissez parmi les nombreux restaurants de La
Louvière… dont le restaurant “LA PLANCHE” situé à côté
de l’hôtel. Vous préférez vous rendre dans le centre-ville
et goûter un met insolite, typiquement italien dans un
établissement maintes fois récompensé ? Essayez les
piadines d’ “Il passatore” !
L’hôtel - Nous vous proposons de passer la nuit à
L’ORANGE HÔTEL, un hébergement insolite qui vous
plonge dans l’ambiance du carnaval ! Parmi ses avantages :
des chambres colorées et confortables, un petit-déjeuner
généreux et une situation idéale, à deux coups de pédale
du RAVel et du réseau Vhello !

Bon séjour
au Pays du Centre !
Et n’oubliez pas… Vous voulez plus d’informations ?
Vous souhaitez louer un vélo, ramener un souvenir de
la région ou encore créer votre séjour sur-mesure ?
Contactez CENTRISSIME,
la Maison du Tourisme du Pays du Centre !
21-22, Place Jules Mansart
7100, La Louvière
info@centrissime.be +32(0)64/26.15.00

Il est fortement recommandé de réserver
l’hôtel et les différentes activités.

DES CHAMBRES UNIQUES,
TOUT COMME VOUS !
sleep

84 chambres et suites tout confort
sur le thème du Carnaval

VA VOUS RÉGALER !
eat

Petit déjeuner ouvert à tous dès 6h30

VOTRE SÉJOUR
EN MODE DÉTENTE
relax

 Bar

 WIFI gratuit

Parking privé et sécurisé
Espace fitness
Borne de recharge
Location de vélos

respect

ENVIRONNEMENT,
TOUS CONCERNÉS

Meilleurs tarifs garantis ?
www.orangehotel.be

Chaussée du Pont du Sart 238 - B-7110 La Louvière

+32 (0)64 77 33 00

info@orangehotel.be

@orangehotellalouviere

