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BIENVENUE DANS LE « PARC DES CANAUX  ET CHÂTEAUX » ! 

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

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

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

La Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux.

Éditeur responsable : Danièle Staquet, Présidente de la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux.
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LES SITES du  

PATRIMOINE 

MONDIAL PAR

L’UNESCO 

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

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

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

DES PARCOURS TRACÉS POUR VOUS ! 

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

Prix : 85 €/groupe
Groupes : Max. 25 pers./groupe
Plus d’infos : p.51

Offre pour groupe 

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

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

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

Au programme, également, les vestiges du Palais 
de Marie de Hongrie, des façades 
exceptionnelles et une histoire riche de 
développement.
.
 
Validité :  Toute l’année 

Ouverture : Lundi au vendredi, de 10h00 à 18h00  
Adresse : Grand Place, 5 7130 Binche

Web : www.binche.be

VISITE GUIDÉE 
Découvrez un patrimoine médiéval ! 

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

Le Beffroi de Binche

Offre pour groupe 

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

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

Carnaval de Binche : voir p. 40

Musée de la Mine et du Développement Durable  : voir p. 14

Le Canal du Centre historique : voir p. 9

 © WBT-BrunoD_Alimonte  © Binche
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Laissez-vous séduire par le charme centenaire 
des 4 ascenseurs hydrauliques sur le Canal du 
Centre historique – site classé Patrimoine 
mondial de l’Humanité par l’UNESCO - 
permettant de pallier une dénivellation d’environ 
17 mètres grâce à une seule source d’énergie : 
l’eau.

 
Validité : Du 03/04/2018 > 28/10/2018

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

Web : http://voiesdeau.hainaut.be

EXCURSION ALLER-RETOUR SUR LE CANAL 
DU CENTRE
Embarquez pour une croisière unique sur le Canal du 
Centre historique.

Description : Au départ de l’Ascenseur funiculaire de 
Strépy-Thieu, partez pour une croisière guidée avec 
franchissement d’une écluse, d’un ancien ascenseur 
hydraulique et passages de ponts mobiles, combinée 
avec une balade en petit train touristique et la visite 
commentée d’une salle des machines.
Visites guidées : FR, NL, EN, D
Durée : 2h30
Public ciblé : Tout public
Groupe : Max. 100 personnes
Prix (2017): Enfants (4-12) : 7,50 €/pers. 
                     Ados (12-18) / Seniors (+60) : 9,50 €/pers.
                     Adultes : 11,50 €/pers.   
Validité : Voir période d’ouverture – 2 départs par 
jour à 10h00 et à 14h00
Remarque  : 
Possibilité de ne visiter que la salle des machines à 
l’Ascenseur n°3 avec des audioguides (2€/pers.). Sur 
réservation ! Se présenter 30 min. avant le début 
des excursions en bateau.

JOURNÉE DÉCOUVERTE DU CANAL DU 
CENTRE HISTORISQUE ET SES 4 
ASCENSEURS HYDRAULIQUES DU 19ÈME 
SIÈCLE

Louez  un bateau et naviguez en notre compagnie 
sur le Canal du Centre historique en passant les 4 
ascenseurs hydrauliques et l’Ascenseur funiculaire 
de Strépy-Thieu ! Une excursion unique avec 
possibilité de repas à bord.  Départ à partir de 
l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu.
De 10h à 18h. Uniquement le dimanche, sur 
réservation.
Se présenter 30 min. avant le début des excursions 
en bateau.

Le Canal du Centre historique

Découvrez l’étonnant Canal du 
Centre historique en bateau !

Offre pour groupe 

LES CANAUX 

ET 

LEURS TreSORS
‘
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Construit il y a plus de 45 ans, le Plan incliné de 
Ronquières reste un gigantesque ouvrage d’art 
qui n’a pas pu être égalé jusqu’à présent : 1432 
mètres de long, 68 mètres de rachat de 
dénivellation, 2 bacs pouvant chacun porter 1350 
tonnes, des dizaines de kilomètres de rails de 
roulement, une tour de 150 mètres…Venez 
admirer de près cette construction prestigieuse 
du Génie civil belge !

 

Validité : Du 01/04 au 28/10/2018.  Sauf du 02 au 
05/08 (Ronquières Music Festival)

Ouverture : Tous les jours de 10h à 19h (derniers 
tickets vendus à 17h). 
Adresse : Route Baccara, 1w -  7090 Ronquières 

Web : http://voiesdeau.hainaut.be

VISITEZ LE PLAN INCLINÉ DE RONQUIÈRES, 
LE PLUS LONG DU MONDE !

Description : Découvrez le parcours-spectacle 
original « Un bateau, une vie » dédié au monde de la 
batellerie, le film explicatif sur l’histoire et la 
construction du plan incliné et le panorama au 
sommet de la tour. Depuis le Visitor Centre, 
observez également les entrées et sorties des 
bateaux depuis les passerelles de verre 
surplombant le site.
Audioguides : FR, NL, EN, D
Durée : 2h
Public ciblé : Tout public
Groupe : Max. 100 personnes
Prix (2017) : Enfants (4-12) : 3,25 €/pers. 
                     Ados (12-18) / Seniors (+60): 4,75 €/pers. 
                     Adultes : 5,75 €/pers.
Remarque : derniers tickets vendus à 17h

Le Plan Incliné de Ronquières

ÉVÉNEMENT
Ne ratez pas le Ronquières Festival Music en amont 
du Plan Incliné de Ronquières : du 02/08 > 
05/08/2018 !

Découvrez le prestigieux Plan incliné 
de Ronquières !

Offre pour groupe 

Validité : Du 01/04/2018 > 28/10/2018 - Sauf le 
01/04 (Pâques) 

Ouverture : Mardi au dimanche – départs des 
croisières : 12h, 14h ou 16h30

Adresse : 50, rue Raymond Cordier – 7070 Thieu

Web : http://voiesdeau.hainaut.be

L’ASCENSEUR FUNICULAIRE DE STRÉPY- 
THIEU
Testez et découvrez l’un des plus grands ascenseurs 
à bateaux au monde !

Description : Prenez place sur un bateau et 
franchissez l’Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu !
Visites guidées : FR, NL, EN, D
Audioguides : FR, NL, EN, D
Durée : 1h
Public ciblé : Tout public
Groupe : Max. 100 personnes
Prix (2017) : Enfants (4-12) : 2,25 €/pers. 
                     Ados (12-18) / Seniors (+60): 4,25 €/pers. 
                     Adultes : 4,75 €/pers.
Validité : Voir période d’ouverture – départs des 
croisières : 12h, 14h ou 16h30
Remarque : Se présenter 30 min. avant le début des 
excursions en bateau.

L’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu

VISITEZ LES ENTRAILLES DU GRAND 
ASCENSEUR À BATEAUX DE THIEU !
Au 8ème étage de l’ouvrage d’art, visiter le tout 
nouvel espace d’exposition sur la navigation intérieure 
et visionnez le film sur la construction et le 
fonctionnement de cet ouvrage hors pair. .Admirez 
également la vue imprenable sur la région 
environnante et l’impressionnante salle des machines ! 
Audioguides : FR, NL, EN, D
Durée : 1h30
Public ciblé : Tout public
Groupe : Max. 100 personnes
Prix : Enfants (4-12) : 2,25 €/pers.
Ados (12-18) et Seniors (+60): 4,25 €/pers. 
Adultes : 4,75 € /pers.
Validité : du 01/04/2018 > 28/10/2018 - Tous les jours 
de 9h30 à 18h30 - derniers tickets vendus à 17h.

VISITE SUGGÉRÉE (1 JOUR) : NAVIGUEZ, 
PÉDALEZ ET SUIVEZ LE GUIDE !

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

Ouvert à la navigation depuis 2002, l’Ascenseur 
de Strépy-Thieu est un patrimoine 
extraordinaire ! Ses dimensions exceptionnelles 
et sa performance technique l’élèvent très 
certainement au rang d’un des plus grands 
ascenseurs à bateaux au monde ! Jugez-en 
plutôt : 117 m de haut, 130 m de long et 75 m de 
large. A lui seul, il permet de racheter une 
dénivellation de 73,15 m. De quoi vous couper le 
souffle ! 

NOUVEAU : Visitez le centre d’interprétation sur 
la navigation intérieure « Voies d’eau d’hier et 
d’aujourd’hui » - A partir de juillet 2018

 

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

 Validité  : Ouvert du mardi au dimanche. Fermé 
les  01/01, 24, 25 et 31/12  et durant le carnaval de 
La Louvière (11 > 13/03)

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

Web : www.keramis.be

VISITES GUIDÉES ET/OU ATELIERS 
DÉCOUVERTE DE LA TERRE

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

Keramis, Centre de la Céramique de 
la Fédération Wallonie - Bruxelles 

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

Offre pour groupe 
Les musees 

d’exception !

‘
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Le MiLL présente la plus importante collection 
d’oeuvres de Ianchelevici : tailles directes en 
marbre et en pierre, sculptures en bronzes, 
plâtres originaux ainsi que de nombreux dessins. 
Cet ensemble permet de découvrir l’unité de 
l’oeuvre de l’artiste centrée sur la figure humaine. 
Le musée mène également une politique active 
d’expositions temporaires centrées sur l’art 
contemporain. Une programmation 
pluridisciplinaire aux thématiques variées 
familiarise le public aux démarches actuelles.

Validité :  Toute l'année sauf les dimanche et lundi
de la Laetare (3 semaines avant Pâques) et les
25 décembre et 1er janvier.

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

Website : www.ianchelevici.be

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

Description : Visite de la collection permanente du 
musée consacrée à l'artiste d'origine roumaine Idel 
Ianchelevici, auteur notamment des monuments Le 
Plongeur (Liège), Le Résistant (Mémorial National du 
Fort de Breendonk), L'Appel (La Louvière). Sculptures 
en bronzes, modelages originaux en plâtres, tailles 
directes en pierre.
Visite : FR, NL, langue des signes, parcours adapté 
pour déficients visuels 
Audioguides : FR / NL

NUANCES D'ACIER 
Exposition dans le cadre des 150 ans de la ville de La 
Louvière. Focus sur les anciennes usines Gustave Boël

Decription : 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. 
Avec Claire Ducène ; Libert+Suarez; Helga Dejaegher; 
Camille Nicolle ;  Marine Balthazar ; Stéphanie Roland ; 
Barbara Geraci ; Terence Louage, François Martig, ...
Visite :  FR
Durée : 1h30
Validité : 25/05 > 26/08/2018

POUR TOUTES LES EXPOSITIONS :
Groupe : Max. 25 persons. 
Price : 50 €/group + forfait 50 € + 1,50 €/pers.

Offre pour groupeSitué au coeur de la ville de La 
Louvière, le Musée Ianchelevici (MiLL) 
est un centre d’art dédié à la sculpture 
et aux pratiques d’art actuel. 

MILL – Musée Ianchelevici

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

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

 Validité : Toute l’année sur réservation

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

Web : www.boisduluc.com

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

Description : Visite guidée d’une heure trente à deux 
heures comprenant la visite des bureaux, de la 
fosse, de la maison témoin.
Visites guidées : FR, NL, EN, IT
Audioguides : FR, NL, EN, IT
Durée : Min 1h30 – max 2h00
Public ciblé : Tout public et écoles
Groupe : Max. 25 personnes
Prix : 6 €/pers. + 60 €/groupe (10 à 25 pers. / 2h)

BOËL – UNE USINE DANS LA VILLE

Description : L’exposition se propose d’embrasser 
150 ans de cohabitation entre la ville de La Louvière 
et l’un de ses fleurons industriels : les Usines Boël. 
Pour les 150 ans de la Ville, nous ferons la part belle 
aux liens étroits que l’entreprise a tissés avec La 
Louvière au travers de 4 axes de développement : 
historique, humain, urbain et d’avenir.
En effet, la ville de La Louvière est née par et pour 
l’industrie qui s’y installe dès 1840. L’endroit est 
particulièrement propice aux entreprises grâce à la 
proximité des embranchements du canal de 
Charleroi à Bruxelles et du chemin de fer, sans 
compter le réseau de voies de terre qui traverse. 
Les Usines Gustave Boël font partie des entreprises 
phares qui ont largement participé au 
développement urbain de La Louvière. Son histoire, 
le parcours de ses travailleurs, son avenir trouveront 
à Bois-du-Luc une terre d’accueil.
Visites : FR, NL
Durée : 1 h30
Validité :  25 mai > 31 octobre 2018
Public ciblé : Tout public et écoles
Groupe : Max. 25 personnes
Prix : 6 €/pers. + 60 €/groupe (10 à 25 pers. / 2h)

Musée de la Mine et du Développement Durable

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

Offre pour groupe 

 © G. Focant
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Culture et nature se donnent rendez-
vous au Domaine de Mariemont

Au cœur d'un magnifique parc de 45 hectares, 
Mariemont est un musée étonnant où la Chine et 
le Japon côtoient l'Egypte, la Grèce et la Rome 
antiques, et où le passé du Hainaut est à 
l'honneur avec une collection qui s'étend de la 
Préhistoire au 20e siècle (Gallo-Romains, 
Mérovingiens,...) et qui débouche sur une très 
belle collection de porcelaines de Tournai.  Le 
parc, un des plus beaux arboretums de Wallonie, 
offre l'opportunité de se promener parmi une 
collection exceptionnelle de statues de bronzes, 
comme les Bourgeois de Calais de Rodin.

  

TRÉSORS DE MARIEMONT
Présentations des trésors de nos collections.

Description : La crème de la crème : une visite générale du 
Musée qui vous présente à la fois son histoire régionale et les 
pièces les plus marquantes des collections avec pour seul 
moteur le coup de cœur ! 
Validité : Toute l’année sauf pendant l’exposition temporaire. 

« AU TEMPS DE GALIEN. MÉDECINE ET SOCIÉTÉ 
SOUS L’EMPIRE ROMAIN »

Description : 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.
Validité : Fin mai  > fin novembre 2018 

VISITES AU CHOIX
Dites-nous ce que vous voulez voir et nous vous trouverons 
la visite appropriée !.

Description : Une des particularités du Musée royal de 
Mariemont réside dans la diversité de ses collections. En 
effet, plusieurs civilisations sont évoquées dans les mêmes 
salles de façon synchronique ou dans des salles voisines: 
l’Égypte, la Grèce, Rome et l’Italie, l’Extrême-Orient. Le 
Hainaut gallo-romain et mérovingien ainsi que l’histoire du 
Domaine de Mariemont sont largement illustrés. Nous vous 
proposons des visites par section ou un thème à découvrir 
au travers des différentes civilisations. 

POUR CHAQUE VISITE :
Durée : 1h30 – 2h
Groupe : Max. 25 personnes
Prix : Groupe adulte : 100 € (visite guidée) + 4 €/pers – 
Groupe senior : 75 € (visite guidée) + 2,5 €/pers – Groupe 
scolaire : 75 € (visite guidée)

Validité :  Toute l’année sauf le 25/12 et le 31/12

Ouverture : Tous les jours sauf les lundis non 
fériés. De 10h à 18h d’avril à septembre  et de 10h 
à 17h d’octobre à mars. 
Adresse : Chaussée de Mariemont 100 – 7140 
Morlanwelz.

Web : www.musee-mariemont.be

Musée Royal de Mariemont

Offre pour groupe 

À 40 min' de Bruxelles, le Centre de la Gravure 
est un lieu multiple de rencontres, de créations et
de recherches dédié à l'estampe contemporaine.
Son étonnante collection de 12.000 oeuvres de 
1340 artistes belges et étrangers témoigne de la
richesse de l’art moderne et contemporain 
depuis la seconde moitié du XXème siècle. Un 
centre de documentation, un atelier de gravure, 
une salle de conférence et de projection 
permettent à tous les publics d’accéder aux 
différentes facettes de l’art imprimé. Le service 
éducatif développe de multiples activités :
parcours-jeu, visites guidées, ateliers de gravure,
mallettes pédagogiques, stages adultes et 
enfants, animations extérieures et actions 
éducatives de longue durée.
Un musée vivant et mouvant créé en 1984, 
installé rue des Amours en 1988, totalement 
rénové et agrandi en 2011.
Pour chaque exposition, une visite active, un 
parcours jeu ou un atelier créatif - au choix et à la 
carte ! L'équipe du service éducatif accueille 
petits et grands et vous mène pas à pas 
découvrir l'estampe contemporaine !

 

Validité : Ouvert durant les expositions   

Ouverture : Du mardi au dimanche de 10h à 18h
en période d’exposition
 
Adresse : Rue des Amours, 10 – 7100 La Louvière   

Website : www.centredelagravure.be 

DAMIEN DEROUBAIX- HIER VLOEKT MEN 
NIET (ICI ON NE JURE PAS)
Jalonnée de matrices en bois de grand format, 
l’exposition présente une centaine d’estampes de 
Damien Deroubaix, mis en résonnance avec des 
œuvres de la collection ainsi qu’avec des gravures 
historiques de Dürer, Ensor, Picasso… qui ont marqué 
l’artiste.

Validité : 02/12/2017 > 25/03/2018

FRANÇOISE PETROVITCH - À VIF
Françoise Petrovitch cultive l’incertain, au même titre 
que les contradictions et les faux-semblants, dans son 
rapport à la jeunesse et à la féminité. L’artiste propose 
un univers ambivalent, où l’imagerie enfantine laisse 
place à d’étranges figures se jouant des frontières entre 
le masculin et le féminin, l’homme et l’animal.

Validité : 21/04/2018 > 09/09/2018

CHRONIQUEURS DES TEMPS PRÉSENTS : 
THIERRY LENOIR, DANIEL NADAUD ET 
FRÉDÉRIC PENELLE
Trois artistes illustrent cette tendance actuelle de 
l’estampe narrative qui poursuit la tradition des 
chroniqueurs de la vie sociale et des évènements de 
l’histoire. Leurs images visent à préserver une mémoire 
collective.

Validité : 06/10/2018 > fin 2018 

POUR CHAQUE EXPOSITION : 
Audioguides : FR, NL, EN, PL 
Durée :  1 > 1h30
Groupes : Max 20 pers.
Prix : Groupe d’adultes (min 10 pers. > max 25 pers.) : 
4 €/pers.

Remarques : Réservation obligatoire pour les groupes 
15 jours à l’avance : edu@centredelagravure.be
+32 (0)64 27 87 21  
 

 

Offre pour groupe

Centre de la Gravure et de l'Image imprimée de la
Fédération Wallonie-Bruxelles

Le Centre de la Gravure est un 
musée dédié à l’art imprimé, une 
collection unique, des expositions 
originales et une offre éducative aux
multiples facettes. Un bel espace 
rénové et agrandi en 2011.

 © Kevin Stel
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Musée international du Carnaval et du Masque
  

Il n’est pas nécessaire de faire le tour 
du monde !

Le Musée international du Carnaval et du 
Masque vous convie à un voyage captivant au 
cœur des fêtes et rites du monde entier au 
travers de centaines de masques et de 
costumes. Des fêtes d’hiver européennes aux 
énigmatiques cérémonies d’Amérique du Nord et 
d’Amérique latine, des costumes mystérieux 
d’Afrique aux fascinantes traditions d’Asie et 
d’Océanie, vous découvrirez l’universalité du 
masque, ses multiples usages, formes et 
matières. Découvrez également, à partir de 
janvier, le tout nouveau Centre d’interprétation 
dédié au carnaval de Binche, qui vous plongera 
dans l’univers binchois.

Validité :  Ouvert toute l’année sauf 14/02, 01/11 
et du  24/12 au 01/01.

Ouverture : Du mardi au vendredi de 9h30 à 
17h00. Le samedi et dimanche de 10h30 à 17h00. 
Fermé le lundi, le mercredi des Cendres, le 01/11 
et du 21/12 au 04/01 inclus. 
Adresse : Rue Saint-Moustier 10,  7130 Binche

Web : www.museedumasque.be

LE CARNAVAL DE BINCHE COMME VOUS NE L’AVEZ 
JAMAIS VU !
Pénétrez dans l’univers du carnaval de Binche pour 
comprendre son histoire et vivre au rythme de la cité du 
carnaval.

Description :  Visite guidée de la nouvelle section permanente. 
dédiée au carnaval de Binche. Le parcours nouvellement conçu 
présente les plus belles pièces de la collection binchoise du 
musée ainsi que des archives inédites et permet, entre autres, 
de suivre le déroulement d’une année à Binche grâce à des 
témoignages exclusifs.
Visites : FR, EN, NL, IT, ES, D (selon disponibilités)
Audioguides : FR, EN, NL

DIEUX DE CUIR, HÉROS DE BOIS
Découvrez l’Indonésie à travers ses pratiques du théâtre de 
masques et de marionnettes.

Description : Cette exposition qui a lieu dans le cadre du 
Festival Europalia 2017, a pour but de traduire la richesse 
culturelle de l’archipel indonésien au travers de ses pratiques 
du théâtre. Du théâtre d’ombres Wayang Kulit au théâtre de 
marionnettes Wayang Golek en passant par les danses 
masquées, le parcours permettra de comprendre cette 
culture théâtrale complexe, qui est un savant mélange de 
réinterprétations, d’adaptations et de créations intimement lié 
aux diverses influences hindouiste, bouddhiste, musulmane et 
européenne.
Visites :  FR, EN, NL, IT, ES, D
Validité : 10/11/2017 > 11/03/2018

LE CARNAVAL DE CAYENNE
Découvrez le carnaval de Cayenne, en Guyane française, et les 
influences des carnavals européens sur les colonies. 

Description : Cette exposition mettra en lumière les influences 
européennes que l’on peut retrouver dans le carnaval de 
Cayenne, en mettant en parallèle des costumes venant des 
deux traditions. L’exposition sera animée par des installations 
sonores permettant de se plonger dans cet univers particulier.
Visites :  FR, EN, NL, IT, ES, D
Validité : De juin 2018 à janvier 2019

POUR CHAQUE EXPOSITION  
Durée : +/- 1h30
Groupes : Max 25 personnes
Prix : Enfants : 25 € guide/groupe + 3 €/pers (entrée)   
         Adultes : 35 € guide/groupe + 7 €/pers (entrée)
 

Offre pour groupe 

Offre pour groupe 

LE MASQUE AUX CINQ COINS DU MONDE
Découvrez l’universalité du masque et son usage 
dans le monde.

Description : Visite guidée des collections 
permanentes
Visites : FR, EN, NL, IT, ES, D (selon disponibilités)
Audioguides : FR, EN, NL

 © M. Nasser
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Le Daily-Bul initié en 1957 par André Balthazar et 
Pol Bury dans le sillage du surréalisme et du 
mouvement CoBrA, est une pensée, un 
mouvement qui a séduit des centaines 
d’écrivains (Chavée, Norge, Verheggen …) et 
d’autres artistes (Alechinsky, Erro, Mariën, Miro, 
Segui, Tapiès, …). 
Les éditions Le Daily-Bul comptent quelques 
trois cents titres, dans une variété qui dit les 
intérêts des fondateurs : plus de cent cinquante 
titres et exemplaires de tête sont encore 
disponibles.

 

Validité : Durant les expositions temporaires

Ouverture : 
Du mardi au dimanche de 14h à 18h, sur réversation 
Adresse : Rue de la Loi, 14  -  7100 La Louvière

Web : www.dailybulandco.be. 

CENTRE DE DOCUMENTATION 

Description :  Consultation des archives 
Visite : Uniquement sur rendez-vous (du mardi au 
vendredi)
Groupe : Min. 8 pers. - max. 15 pers.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 

Description : Visite guidée de l’exposition temporaire
Visite : Visites de groupe sur demande. 
Groupe : Min. 8 pers. - max. 15 pers. (du mardi au 
dimanche, de 14 à 18h)
Prix : 2 €/pers. (hors guide)

Centre Daily-Bul & c°

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

Offre pour groupe 

Chateaux
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Domaine du Château de Seneffe

Vivez le XVIIIe siècle au Domaine de 
Seneffe en groupes !

Venir dans un Domaine du XVIIIe, c’est partager 
une histoire : celle du siècle des Lumières. Avec 
son château à l’architecture néo-classique, 
devenu Musée de l’Orfèvrerie de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et lieu d’expositions. Avec son 
parc et ses jardins, magnifiques écrins de 
verdure aux atmosphères différentes. A la belle 
saison, ils accueillent des expositions d’art actuel.
C’est aussi contacter son « Service des Publics » 
qui vous offre plein de possibilités de visites 
adaptées à vos attentes.

  

Validité:  Tous les jours sauf les lundis non fériés, 
les 24, 25, 31/12 et le 1/1

Ouverture : Du mardi au  dimanche de 10h00 à 
18h00.  
Adresse : Rue Lucien Plasman, 7-9, 7180 Seneffe

Web : www.chateaudeseneffe.be

« VISITE PASSION »
Découvrez différents aspects de la vie au XVIIIe 
siècle.

Description : Visite guidée d’1h00 de l’exposition 
permanente ou temporaire (dans le musée ou le 
parc). 
Visite : FR, NL, EN, IT, ES
Durée : 1h
Groupe : Max. 20 personnes/groupe
Prix : Visite guidée 55 € (par groupe de maximum 20 
personnes) + entrée au musée (4 € pp / 3 € pp 
sénior / gratuit pour les moins de 12 ans et les PMR)
Validité : Toute l’année sauf les lundis non fériés et 
les jours de fermeture.

« VISITE D’EXCEPTION »
Chocolat ou séduction à la façon « XVIIIe », 
laissez-vous tenter par une visite et un atelier.

Description : Visite guidée du musée (1h00) et atelier 
sur le chocolat ou la séduction (0h30). Visite guidée 
et atelier (durée 1h30). 
Visite : FR, NL, EN, IT, ES
Durée : 1h30
Groupe : Max. 20 personnes/groupe
Prix : Visite guidée et atelier 85 € (par groupe de 
maximum 20 personnes) + entrée au musée (4 € pp 
/ 3 € pp sénior / gratuit pour les moins de 12 ans et 
les PMR).
Validité : Toute l’année sauf les lundis non fériés et 
les jours de fermeture.

VISITE VIP SUR MESURE A LA DEMANDE
Une visite qui combine vos envies et vos souhaits 

Description : Visite(s) et / ou atelier(s), salon de 
dégustation … (durée à déterminer). Devis sur 
demande préalable. 
Visite : FR, NL, EN, IT, ES
Durée : Suivant  la demande
Groupe : Max. 10 personnes/groupe
Prix : Sur devis
Validité : Toute l’année sauf les lundis non fériés et 
les jours de fermeture.
Remarque : Possibilité d’organiser une journée 
complète : visite(s) guidée(s) avec ou sans 
atelier(s), atelier d’entretien des pièces d’orfèvrerie, 
réservation de repas, réservation du salon de 
dégustation « Saveurs des Lumières », balade(s) 
contée(s), balade nature,  …
Réservation obligatoire (au plus tard 15 jours avant la visite). 
Recommandation d’être présent 15 minutes avant le début de la 
visite (trajet parking-musée, mise de patins obligatoire dans le 
musée, vestiaire …)

Offre pour groupe 

Château de Louvignies

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

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

 
Validité : Toute l’année, sur réservation.

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

Web : www.chateau-louvignies.be

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

Description : Accueil du groupe sur le perron du 
château. Visite des salons du rez-de-chaussée, 
visite des étages avec leurs chambres à thème, 
visite des cuisines au sous – sol, visite de la glacière 
dans le parc. Visite libre du parc.
Visite : FR, NL, EN
Durée : 1h30
Groupe : Max. 25 personnes/groupe
Prix : 8 €/pers. + 35 €/guide
Validité : Toute l’année, sur réservation

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

Offre pour groupe 
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Brasserie St-Feuillien

    144 ans de passion et de savoir-faire…

La Brasserie St-Feuillien a été fondée en 1873 
par Stéphanie Friart. En 1920, la fabrication est 
transférée dans des bâtiments plus modernes 
qui abritent encore la plupart des installations 
actuelles. La construction de ces bâtiments date 
de 1893. Ils ont fait, ces dernières années, l’objet 
de rénovations constantes alliant la restauration 
d’un patrimoine industriel du XIXème siècle à la 
modernité des équipements. Avec la 5ème 
génération en piste, la famille Friart poursuit la 
fabrication d’une large gamme de bières, parmi 
lesquelles la St-Feuillien et la Grisette.

Validité :  Toute l’année 

Ouverture : 7j/7 sur réservation 
Adresse : Rue d’Houdeng, 20. 7070 Le Roeulx.

Web : www.st-feuillien.com

VISITE GUIDÉE BRASSERIE
Découverte des installations et des bières.

Description : Visite des installations du XIXème siècle 
et celles de 2013. Fin de la visite par les 
dégustations.
Visite : FR, NL, EN, D
Durée : 2h
Groupe : Max. 80 personnes/groupe
Prix : Visite guidée et deux verres de dégustation au 
choix : 7 €/adulte

BEER & CHEESE
Visite de la brasserie + dégustation commentée des 
bières et fromages.

Visite : FR, EN
Durée : 2h30
Groupe : Max 15 personnes/groupe
Prix : 35 €

 

Offre pour groupe produits

locaux
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PATRImoine

Vignoble des Agaises (Ruffus)

    
Visitez le plus grand domaine viticole 
belge !

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

Validité : Toute l’année sauf mai et juin

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

Web : www.ruffus.be 

VISITE ET DÉGUSTATION
Découvrez notre vignoble et ses cuvées

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

 

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

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

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

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

Adresse : Rue du Lombard, 2 
7060 Soignies 

Web : www.soignies.be

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

VISITE GUIDÉE DU CENTRE DE 
DOCUMENTATION DE LA PIERRE BLEUE

Description : Des collections qui permettent de faire 
de plus ample connaissance avec la pierre et sa 
formation vieille de 345 millions d’années. Visite de 
l’appentis du tailleur de pierre, de la salle des 
mémoires géologiques (fossiles et minéraux) et de la 
salle des outils.
Visite : FR, NL, EN
Durée : +/-1h
Groupe : Max. 20 pers./groupe
Prix : 2,50 €/pers. (38 €/groupe < 15 pers.) 

LES CIRCUITS PÉDESTRES

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

Soignies et sa Pierre Bleue : à  travers de ce circuit 
de plus ou moins 4 km, découvrez celle qui fait la 
fierté de Soignies: la Pierre Bleue. Tout au long de ce 
parcours, vous pourrez découvrir bon nombre de 
petits et grands trésors du patrimoine sonégien.
 

La pierre bleue de Soignies
Les carrières, le Centre de Documentation de la Pierre Bleue 

et les circuits pédestres

Un patrimoine industriel unique à 
découvrir absolument !

Offre pour groupe 

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

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

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

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

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

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

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

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

La Collégiale Saint-Vincent / le Musée du Chapitre

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

Offre pour groupe 

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

 

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

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

ABBAYE DE BONNE-ESPÉRANCE
Visite du site abbatiale.

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

Abbaye Notre-Dame de Bonne-Espérance

Offre pour groupe 

Seule abbaye du Hainaut intacte après la 
Révolution française
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Laissez-vous guider...

dans le Parc des Canaux et Châteaux 

Promenez-vous… 

Amusez-vous… 

Profitez d’1,2 ou 3 jours… 

Restaurez-vous…

Séjournez...

dans le Parc des Canaux et Châteaux 

dans le Parc des Canaux et Châteaux 

dans le Parc des Canaux et Châteaux 

dans le Parc des Canaux et Châteaux 

dans le Parc des Canaux et Châteaux 



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

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

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

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

Réservation  :
Maison du Tourisme du Parc des Canaux et 
Châteaux A.S.B.L
Place Mansart, 21-22- 7100 La Louvière
Tel. : ++32 (0)64/26.15.00 - Fax: ++ 32 
(0)64/31.22.88 
maisondutourisme@lalouviere.be 
www.parcdescanauxetchateaux.be

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

où ?

Louer un vélo ?
La Maison du Tourisme dispose de 80 vélos. 
Pour plus d’informations concernant les points 
de location, contactez le Maison du Tourisme 
(voir p 51)

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

Elle valorise la destination Hainaut grâce à des 
propositions d’itinéraires aux thématiques fortes 
(Unesco, Napoléon, Van Gogh,…) et d’itinéraires 
aux points d’intérêts touristiques et culturels 
incontournables.
Depuis mars 2015, nos itinéraires sont à 
découvrir sur le web depuis l’onglet « Itinéraire 
thématique» du site hainauttourisme.be ou/et via 
le portail : http://hainaut-rando.cirkwi.com/.

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

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

Hainaut Rando : De routes en mobiele tools van Toerisme 
Henegouwen/Rando !

L’APPLICATION
Depuis mars 2015, l’application 
Hainaut Rando (Cirkwi) est disponible 
sur les store Google Play et iTunes. 
Cette application mobile permet de 
rejoindre nos itinéraires et vous guide 
sur les routes sélectionnées par 
l’équipe d’Hainaut Rando. Grâce à la 
géolocalisation de vos mobiles, vous 
avez la possibilité d’utiliser cette 
application sans connexion Wifi ou 
3G/4G. Tous les contenus (cartes, 
textes, photos, sons, vidéos, ...) des 
itinéraires qui vous intéressent 
peuvent être embarqués 
préalablement sur votre smartphone 
ou votre tablette.
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RETROUVEZ TROIS CIRCUITS QUI VOUS EMMÈNERONT À LA 
DÉCOUVERTE DE LA RÉGION DU CENTRE ET DE SES MUSÉES. 
TROIS CIRCUITS ? TROIS IDÉES D’ESCAPADES NATURE & 
CULTURE À RÉALISER EN FAMILLE OU ENTRE AMIS !
CIRCUIT PÔLE MUSÉAL LOUVIÉROIS / CIRCUIT CHEFS-D’ŒUVRE 
DE L’UNESCO / CIRCUIT SENEFFE-MARIEMONT.

LA "GRANDE BOUCLE"  (voir p. 35)

« La Grande Boucle » vous emmène à la découverte de 
deux sites classés Unesco : les ascenseurs hydrauliques 
du Canal du Centre historique et le site minier du 
Bois-du-Luc mais également de toutes les autres 
curiosités de La Louvière telle que la Ferme Delsamme, la 
réserve naturelle des étangs de Strépy, les musées, les 
monuments de la Cité des Loups ! « La Grande Boucle », 
un parcours bucolique et dynamique dans un décor 
ravissant… Et renversant ! Deux parcours sont proposés : 
une version longue : 21,5 kms et une version courte : 14,5 
kms. Possibilité de combiner cette balade avec une 
croisière sur le Canal du Centre historique.

7 NOUVEAUX CIRCUITS ONT ÉTÉ CRÉÉS 
POUR VOUS !

Il est possible de combiner ce circuit avec une croisière en bateau sur 
le Canal du Centre historique

CIRCUIT SENEFFE-MARIEMONT (voir p. 36)

Partez à la découverte de deux sites exceptionnels : le 
Domaine du château de Seneffe et le Musée royal de 
Mariemont.
Le Château de Seneffe vous convie à découvrir la 
collection permanente d’orfèvrerie de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles en faisant appel à tous vos sens et en 
laissant vibrer vos émotions. « Faste et intimité » vous 
plonge dans une certaine vision du XVIIIe siècle.
Le Musée royal de Mariemont, situé au coeur d’un 
splendide parc à l’anglaise,  est un musée surprenant où 
la Chine et le Japon côtoient l’Egypte, la Grèce et la Rome 
antiques, où le passé du Hainaut est mis à l’honneur par 
des collections allant de la préhistoire au 20e siècle en 
passant par les civilisations galloromaines et 
mérovingiennes. Le musée expose par ailleurs la plus 
belle collection au monde de porcelaines de Tournai.

CIRCUIT PÔLE MUSÉAL LOUVIÉROIS (voir p. 37)

Circuit de 14,5 km à faire à vélo pour partir à la 
découverte des musées et attractions de La Louvière.

CIRCUIT CHEFS-D’ŒUVRE DE L’UNESCO (voir p 38)

Dans le Parc des Canaux et Châteaux, 3 sites et un 
événement sont classés par l’Unesco !
Circuit - 22 km (version courte) ou 27 km (version 
longue)-  à faire à vélo à la découverte des 
chefs-d'oeuvre classés Unesco en Région du Centre :  de 
La Louvière à Binche en passant par la plateforme des 
musées, les canaux et leur trésor, le site minier du 
Bois-du-Luc, le Beffroi de Binche et le Musée International 
du Masque et du Carnaval 
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Laissez-vous guider...

dans le Parc des Canaux et Châteaux 

Promenez-vous… 

Amusez-vous… 

Profitez d’1,2 ou 3 jours… 

Restaurez-vous…

Séjournez...

dans le Parc des Canaux et Châteaux 
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Carnaval de Binche

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

Cette manifestation folklorique complexe, issue d’une longue tradition orale, 
constitue un véritable rite qui donne le sentiment aux participants d’être 
uniques.
Pour les Binchois et selon l’expression consacrée, « Il n’y a qu’un Binche au 
monde »… Durant plusieurs mois, la population et la Ville préparent leur 
carnaval, véritable communion, sans aucun doute le moment le plus important 
dans la vie de la cité binchoise.
Le prochain Carnaval se déroulera les 11, 12 et 13 février 2018 avec en 
apothéose, la sortie de près de 1000 gilles le Mardi Gras.
Durant les 4 dimanches, qui précédent le carnaval, ont lieu les soumonces qui 
sont rien qu’à elles de mini-carnavals.

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

http://www.carnavaldebinche.be 

 

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

Balade guidée : « Danse avec les Gilles »

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

Vous vous éveillerez valeureusement, 
enveloppé dans une nuit douce et déjà pleine 
de promesses.
Vous plongerez dans l’intimité des coulisses de 
la fête en partageant avec un Gille le moment 
tant solennel que minutieux de son habillage.
Vous vibrerez aux martèlements des sabots, à 
la cadence des tambours et serez alors 
inévitablement transporté, hypnotisé par 
clarinettes et fifres, dans le monde surnaturel 
du carnaval.
Huîtres, champagne et oranges ; danses folles 
et rondeaux hauts en couleur : la magie sera au 
rendez-vous. Et vous ?
Ce dimanche 11 mars, lors du carnaval de la Cité 
des Loups et guidé par un Louviérois de 
souche, vous pourrez faire partie de la meute.
.

Programme de la visite guidée :
- 3h30 : Départ de la Maison du Tourisme du 
Parc des Canaux et Châteaux. 
- Moment solennel de l'habillage du Gille. 
- « Ramassage » en musique 
- Petit-déjeuner traditionnel : champagne et 
huîtres (ou saumon/vin blanc).
- « Rondeau aux Masques » sur la Place Jules 
Mansart.
- Visite de l’exposition « Le Laetare au fil du 
temps ».
- « Grand rondeau » sur la Place Communale 
(avec accès V.I.P au balcon de l'Hôtel de Ville 
pour une vue panoramique). 
Prix: 
Visite guidée : 20€/pers TTC 
Remarque :
Si vous souhaitez loger à l’hôtel durant la nuit 
du 10 au 11 mars 2018, veuillez prendre 
contact avec la Maison du Tourisme. 

Quand ?
11, 12, 13 février 2018

11, 12, 13 mars 2018

Séjour de  deux jours sur le thème du carnaval  
( voir p. 45)

Quand ?
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Laissez-vous guider...

dans le Parc des Canaux et Châteaux 

Promenez-vous… 

Amusez-vous… 

Profitez d’1,2 ou 3 jours… 

Restaurez-vous…

Séjournez...

dans le Parc des Canaux et Châteaux 
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dans le Parc des Canaux et Châteaux 

dans le Parc des Canaux et Châteaux 

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

 

Rendez-vous le 29 septembre 2018 pour la 
septième édition !

www.decrocherlalune.eu 

Décrocher la lune
Opera urbain
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UNESCO À LA LOUVIÈRE 

Matin : Visite du Site minier du Bois-du-Luc (voir p. 14)

Midi : Repas libre (restaurant en p. 48)

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

GASTRONOMIE

Matin : Visite de la Brasserie St-Feuillien (voir p . 25)

Midi : Repas libre dans un restaurant gastronomique 
(voir p . 48)

Après-midi : Visite du Château de Seneffe et atelier du 
chocolat à la manière du 18 ème siècle (voir p . 22)

CULTURE ET NATURE

Matin : Visite du Musée royal de Mariemont (voir p . 17)

Midi : Repas libre (restaurants en p . 48)

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

ART

Matin : « Empreintes artistiques » - visite guidée dans le 
centre-ville de La Louvière à la découverte de l’art et  de 
l’architecture (voir p. 4) 
Midi : Repas libre (restaurants en p. 48)

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

UN JOUR 
DANS LE PARC DES CANAUX ET CHÂTEAUX

UNESCO AU CŒUR DU HAINAUT 

Jour 1
Matin : Visite du Site minier du Bois-du-Luc (voir p. 14)

Midi : Repas libre (voir p. 48)

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

Jour 2
Matin : Visite du Musée International du Carnaval et du Masque 
(voir p. 18)

Midi : Repas libre dans la ville de Mons 

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

LES INCONTOURNABLES DU PARC DES CANAUX 
ET CHÂTEAUX

Jour 1
Matin : Visite du Musée Royal de Mariemont (voir p. 17)

Midi : Repas libre (voir p. 48)

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

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

Midi : Repas libre à La Louvière (Restaurants en p. 48) 

Après-midi : Visite du Château de Seneffe (voir p. 22)

DEUX JOURS
DANS LE PARC DES CANAUX ET CHÂTEAUX

CARNAVAL « DANSE AVEC LES GILLES » (uniquement du 10 
au 11 mars 2018)

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

Midi : Repas libre à Binche   

Après-midi : Visite du Musée International du Carnaval et du 
Masque (voir p. 18) 
Soir : Repas libre à La Louvière ou au Restaurant « La Planche 
(à proximité de l’hôtel)

Jour 2
Matin : Visite guidée « Danse avec les Gilles » (voir p. 41)

Après-midi : Retour à l’hôtel

»

44



44

 ©
 W

B
T - B

runo D
.

LES INCONTOURNABLES DU PARC DES CANAUX 
ET CHÂTEAUX

 
  

Jour 1
Matin : Visite de Keramis, Centre de la Céramique (voir p. 13)

Midi : Repas libre à La Louvière ( voir p. 48)

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

Jour 2
Matin : Visite du Site minier du Bois-du-Luc (voir p. 14)

Midi : Repas libre à la Louvière (voir p. 48)

Après-midi : Visite du Musée Royal de Mariemont (voir p. 17) + Visite 
de la Brasserie St-Feuillien et dégustation de bières (voir p. 25)

Jour 3
Matin :  Visite du Musée International du Carnaval et du Masque 
(voir p. 6)

Midi :  Repas libre à Binche

Après-midi : Visite du Château de Seneffe (voir p. 22)

 

TROIS JOURS 
DANS LE PARC DES CANAUX ET CHÂTEAUX
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dans le Parc des Canaux et Châteaux 

Promenez-vous… 

Amusez-vous… 

Profitez d’1,2 ou 3 jours… 

Restaurez-vous…

Séjournez...

dans le Parc des Canaux et Châteaux 

dans le Parc des Canaux et Châteaux 
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dans le Parc des Canaux et Châteaux 

dans le Parc des Canaux et Châteaux 



RESTAURANTS* 

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

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

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

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

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

PIZZERIA GRAZIELLA
Rue de la Houssière, 32
7110 Strépy-Bracquegnies
Tel : ++32(0)64/ 57.03.00
www.pizeria-graziella.be

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

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

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

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

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

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

LE DAMIER
Rue de l’Hospice 59,
7110 Houdeng-Aimeries
Tél : ++32(0)64/22.28.70 
www.labrasseriedudamier.be
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LA HALLE AUX DRAPS
Grand Place, 5
7060 Soignies
Tel : ++32(0)67/55.32.23
ww.lahalleauxdraps.com

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

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



HÔTELS*

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

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

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

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

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

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

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

DOMAINE DE LA LOUVE
Rue Léopold III, 6
7100 Saint-Vaast
Tel : ++32(0)64/ 22.95.80
       ++32(0)64/ 22.57.12
(Seulement pour les étudiants de 6 à 18 ans
en voyage éducatif) 

morethansleep.be

Réservez votre hôtel sur :
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* Ceci est une liste non-exhaustive, pour plus d’informations, contactez la Maison 
du Tourisme

PRENEZ CONTACT AVEC NOUS POUR ORGANISER 
VOTRE VOYAGE !

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

Pour plus d'informations, réservation (15 jours avant le jour de la visite), contactez la Maison 
du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux:
Tel : ++32(0)64/26.15.00 / Fax : ++32(0)64/31.22.88 

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

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

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

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

Camille Lefèbvre�




MAISON DU TOURISME DU PARC 
DES CANAUX ET CHÂTEAUX

Place J. Mansart, 21 - 22
7100 La Louvière

Tel :++32(0)64/26.15.00
Fax : ++32(0)64/ 31.22.88

maisondutourisme@lalouviere.be

www.parcdescanauxetchateaux.be


