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LA BROCHURE AYANT 
ÉTÉ RÉALISÉE AVANT LE 

CONFINEMENT, CERTAINES 
ACTIVITÉS SERONT ANNULÉES 

OU REPORTÉES SUITE  AUX 
RECOMMANDATIONS PRISES 

AU NIVEAU FÉDÉRAL.



Me voilà fraichement arrivée 
en tant que présidente et déjà 
en train de vivre une crise his-
torique.
Nous avons matière à vous pro-
poser pour vous évader et pour-
tant nous sommes confinés !
C’est avec un pincement au 
cœur que nous vous annon-
çons l’ouverture de la saison 
touristique 2020 préparée par 
une équipe pétillante ! 

Alors, rêvons ensemble et préparons nos activités futures.
Des expositions ont été interrompues, des concerts reportés, 
des festivals annulés, des foires et des fêtes supprimées, tout 
a été effacé de notre horizon pour se retrouver chez soi face 
à soi-même. Peut-être le moment pour chacun de nous de se 
dire que les choses simples sont les plus importantes, peut-
être aussi le moment de se poser et de redécouvrir non pas le 
monde mais la Région du Centre.
Profitons de ce confinement pour préparer votre séjour ou votre 
temps libre pour participer à l’une ou l’autre manifestation qui 
rythmera votre découverte de la région. Avec les enfants ou 
pour les plus grands, des activités diverses et variées-vous sont 
proposées pour combler toutes vos envies.
La Région du Centre sera une fois de plus le théâtre d’événe-
ments, d’expositions, et de balades à foison. Vous rêvez de 
balades bucoliques, de précieux moments de ressourcement 
et de détente, de découvertes, d’aventures ? Ou bien de vous 
dépasser, de lâcher prise... ? Ça tombe bien ! Cette année, 
la Wallonie sera sous le signe de la « Nature ». Les amateurs 
d’espaces verts seront gâtés. Enfourchez votre deux-roues ou 
enfilez vos chaussures de marche car les promenades  sont 
nombreuses et diverses. Prenez l’air !
Explorez nos sites touristiques, vivez des émotions au travers 
de belles expositions, (re) découvrez-les lors de balades « Vhel-
lo », des visites guidées ou des stages. Cela vous tente ? Alors, 
profitons de ce confinement pour préparer les sorties les plus 
insolites que seule la Région du Centre peut vous offrir.
Carlos disait : Big Bisous
Leslie dit : Bisous de loin #resterchezsoi #prenezsoindevous

Pour l’équipe de la Maison du Tourisme,
Leslie Leoni.
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EXPOSITIONS EXPOSITIONS

>10/05/2020 

> 24/05/2020 

Seneffe - Domaine du Château de Seneffe

La Louvière - MILL

Nous sommes au XVIIIe siècle, dans l’atelier et boutique 
d’un Maître orfèvre au cœur de la cité. Chez qui va-t-il 
livrer une pièce ? Chez l’abbé de cour, les châtelains, 
l’espionne ? Avec qui parle-t-il à demi-mot ? Est-ce avec 
l’auteur à succès, le franc-maçon ? Comment perçoit-il la 
voix du peuple ? Par l’apprenti plâtrier ou à la taverne ?
Vous voilà spectateurs de la vie de 14 personnages de 
toutes conditions sociales. 14 rencontres en des lieux 
différents de l’époque. Tous ces acteurs de l’exposition 
vont vous raconter leur histoire au travers des objets, 
tableaux, éléments de décor et livres exposés. Chacun 
véhicule les idées de l’époque et le Maître orfèvre est au 
centre de ces rencontres.

INFOS :
DOMAINE DU CHÂTEAU DE SENEFFE 
Rue Lucien Plasman, 7/9 - 7180 Seneffe
Tel : +32 (0)64/556 913
info@chateaudeseneffe.be - https://chateaudeseneffe.be

Transcultures - Media Arts Center, en partenariat avec 
Central - La Louvière, a conçu une manifestation autour 
des mutations et des traductions -d’un médium à l’autre- de 
l’image-signe, l’image-donnée, l’image/réseau.
Quel regard les artistes contemporains portent-il sur ces 
« data » qui composent les icônes d’aujourd’hui et de 
demain, objets de vénération d’une société où le paraître 
devient l’être. Comment les révèlent-ils, les détournent-ils, les 
métamorphosent-ils ?

Ces icônes digitales nous donnent à voir et à expérimenter, 
de manière critique et/ou poétique, divers modes de ré/
appropriation artistique de ces données (informationnelles, 
fictionnelles, scientifiques, technologiques, 
pornographiques…) qui sont au cœur de notre ère (post)
numérique.

INFOS :
www.transnumeriques.be 

LE TRIANGLE D’OR 

DIGITAL ICONS

> 26/04/2020 

> 26/04/2020 

Binche - Musée International du Carnaval et du Masque

La Louvière - Château Gilson

Partez à la découverte de la plus grande ethnie indienne du 
Brésil : les TICUNA.
Découvrez la mythologie liée au peuple TICUNA, leur 
histoire, leur vie quotidienne, leur combat pour la préser-
vation de leur territoire ainsi que leurs rituels masqués. 

INFOS :
MUSÉE INTERNATIONAL DU CARNAVAL 
ET DU MASQUE
Rue Saint-Moustier, 10 - 7130 Binche
Tel : +32 (0)64/33 57 41
info@museedumasque.be - www.museedumasque.be

L’œuvre d’Eirini semble émerger d’un monde originel. Des 
formes insolites et mystérieuses comme en devenir ou 
en mutation évoquent un univers aquatique, un espace 
amniotique dans lequel se développe une flore ou une faune 
improbable.
Porcelaine à la texture de coquille, coraux de terre opaline, 
embryon de cire irisée, son univers plastique est de verve 
marine.
Rosa Pardo emplit le vide de la toile ou du papier avec la 
sobriété essentielle de l’indéterminé. Des compositions, 
illusions de brume, de mer calme, de ciel limpide ou d’autres, 
évocations de strates, de roches enneigées, de terre 
retournée naissent d’une gestuelle spontanée et intuitive 
et de la conscience de la forme à poser ou à enlever pour 
révéler un espace pictural qui tend à un équilibre harmonieux 
entre spontanéité et maîtrise du geste de peintre.

INFOS :
CHÂTEAU GILSON
Jeu 14:00 > 17:00 / sam, dim | 14:00 > 18:00 
sur rv : +32(0)64/ 23 81 66
Fermé le samedi 21 et le dimanche 22 mars
www.cestcentral.be

TICUNA - PEUPLE D’AMAZONIE

DUO : EIRINI CHATSATOURIAN / 
ROSA PARDO
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EXPOSITIONS EXPOSITIONS

25/04 > 18/10/2020 

25/04 > 28/06/2020 

La Louvière - Keramis

La Louvière - Centre Daily Bul & Co

PRIX DE LA JEUNE CÉRAMIQUE 2019 

EGGZPOSITION ANDRÉ FRANÇOIS 

> 31/05/2020 

> 06/09/2020 

La Louvière - Keramis

La Louvière - Centre de la Gravure et de l’Image imprimée 

Redécouvrez les collections permanentes de Keramis, 
riches de plus de 8000 pièces, à travers un Parcours 
autour de l’Orientalisme dans les productions Boch et l’art 
contemporain. Celui-ci explore les multiples influences 
chinoises, japonaises et orientales qui jalonnent les 
collections du musée. Pour l’occasion, plusieurs céramiques 
et documents d’archives seront exceptionnellement sortis 
des réserves précieuses. Le Parcours s’accompagne d’un 
guide du visiteur remis gratuitement sur demande à l’accueil 
du musée ou disponible en version digitale sur notre site 
internet.

INFOS :
KERAMIS, CENTRE DE LA CÉRAMIQUE  
DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
1 Place des Fours-Bouteilles 7100 La Louvière
Tel : +32 (0)64 / 23 60 70
info@keramis.be - www.keramis.be 

L’exposition Dubuffet, le Preneur d’empreintes, représente 
une plongée exceptionnelle dans des expérimentations 
lithographiques réalisées par Jean Dubuffet [1901-1985].
Artiste insaisissable et visionnaire, Jean Dubuffet fut un 
acteur majeur de la scène artistique du XXe siècle. Dès les 
années ‘40, il s’intéresse aux traces laissées par les matières 
ou sur les murs, ces textures indéfinies issues de sols, de 
feuillages, de pierres, de mélanges insolites, de tout ce qui 
lui tombe sur la main.
En collaboration avec la Fondation Dubuffet, l’exposition 
mettra en lumière les différents processus de création 
qui ont précédé et généré cette remarquable série ‘Les 
Phénomènes’., tels les maquettes et projets, les prises et 
assemblages d’empreintes, …

INFOS :
CENTRE DE LA GRAVURE
Rue des Amours, 10 - 7100 la Louvière
Tel : +32 (0)64 /27 87 27
accueil@centredelagravure.be
https://www.centredelagravure.be/ 

PARCOURS DANS LES COLLECTIONS. 
L’ORIENTALISME DANS LES PRODUCTIONS 
BOCH ET L’ART CONTEMPORAIN 

JEAN DUBUFFET, LE PRENEUR 
D’EMPREINTES

Lancé en 2017, le Prix de la Jeune Céramique est une 
initiative des kerAMIS, les Amis de Keramis. Il vise à 
récompenser le travail d’un.e jeune céramiste sur base d’un 
appel à candidatures, en lui offrant la possibilité de créer en 
résidence à Keramis. En 2019, c’est le duo d’artistes Lisa Egio 
et Elliot Kervyn qui ont remporté ce Prix. Ils présenteront le 
fruit de leur résidence dans le musée sous forme d’une 
installation mêlant objets en céramique et peintures du 25 
avril au 18 octobre 2020.

INFOS :
KERAMIS, CENTRE DE LA CÉRAMIQUE  
DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES 
1 Place des Fours-Bouteilles 7100 La Louvière
Tel : +32 (0)64 / 23 60 70
info@keramis.be - www.keramis.be

Cette eggzposition met en eggzergue le rôle essentiel 
joué par André François sur la scène internationale de 
l’illustration ainsi que sa participation régulière et créative 
au sein du Daily-Bul dont le petit joyau humoristique et 
minimaliste : The Eggzercise Book, aujourd’hui épuisé. Les 
œuvres eggzposées, dont certaines inédites, permettront 
au visiteur de découvrir ses premiers dessins de presse, ses 
couvertures pour des magazines tels que Punch, The New 
Yorker ou encore Vogue, ses illustrations pour la jeunesse au 
trait désinvolte, fantaisiste et libre, ses images pour adultes 
- moins connues, plus grotesques et souvent plus sombres 
- témoignant de ses goûts littéraires pour Denis Diderot, 
Honoré de Balzac, Alfred Jarry, Raymond Queneau ou encore 
Boris Vian. 

INFOS :
CENTRE DAILY-BUL & C°
Rue de la Loi, 14 - 7100 La Louvière
Tel : +32(0)64 22 46 99
info@dailybulandco.be - www.dailybulandco.be 
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EXPOSITIONS EXPOSITIONS

09/05 > 20/09/2020 

Binche - Musée international du Carnaval et du Masque

L’exposition temporaire « Tournés vers les étoiles » 
expose une quarantaine de masques appartenant à Marc 
Assayag. 
Lors d’une conférence unique, ce grand collectionneur 
canadien vous présentera la théorie développée dans 
son livre « Les étoiles sont des yeux », selon laquelle les 
masques Abelam peuvent être regardés dans plusieurs 
sens.

INFOS :
MUSÉE INTERNATIONAL DU CARNAVAL 
ET DU MASQUE
Rue Saint-Moustier, 10 - 7130 Binche
Tel : +32 (0)64/33 57 41
info@museedumasque.be - www.museedumasque.be

VICE VERSA

11/05 > 15/11/2020 

Seneffe - Domaine du Château de Seneffe

L’artiste plasticienne, belge, Tinka Pittoors propose « SON » 
parcours artistique, intitulé «Les voyageurs », dans le parc et 
les jardins du Domaine du Château de Seneffe. Cela fait 2 
ans qu’elle travaille sur son concept d’exposition de plein air 
à Seneffe pour y créer « SON » univers tantôt coloré, tantôt 
sombre, à la fois d’ici et d’ailleurs et toujours empreint de 
poésie. Tinka Pittoors est une artiste plasticienne belge qui 
expose régulièrement en Flandres, en Wallonie, aux Pays-
Bas et en France. Vidéos, installations, sculptures, dessins, 
tout est sujet à réflexion. Elle aime aussi beaucoup les 
mots, la langue française. Elle adore détourner des objets 
du quotidien et utiliser des résines époxy, des vernis, pour 
donner forme à ses créations. La mythologie, les contes et 
l’imagerie populaire nourrissent également son imaginaire.
Avec «Les voyageurs», l’artiste vous emmène dans son 
univers poétique, coloré et plein de surprises. À vous 
visiteurs, de faire votre propre voyage et de chercher 
« VOTRE » voyageur.

INFOS :
DOMAINE DU CHÂTEAU DE SENEFFE 
Rue Lucien Plasman, 7/9 - 7180 Seneffe
Tel : +32 (0)64/556 913
info@chateaudeseneffe.be - https://chateaudeseneffe.be

LES VOYAGEURS

25/04 > 14/06/2020 

Binche- Musée International du Carnaval et du Masque

En parallèle à l’exposition « Abelam. Tournés vers les 
étoiles », une quinzaine de créateurs des Métiers d’art du 
Hainaut exposeront une série d’objets, tantôt ornementaux, 
tantôt utilitaires, inspirés de la culture Abelam. 

INFOS :
MUSÉE INTERNATIONAL DU CARNAVAL 
ET DU MASQUE
Rue Saint-Moustier, 10 - 7130 Binche
Tel : +32 (0)64/33 57 41
info@museedumasque.be - www.museedumasque.be

VICE VERSA

25/04 > 20/09/2020 

Binche- Musée International du Carnaval et du Masque

ABELAM - TOURNÉS VERS LES ÉTOILES

Cette toute nouvelle exposition propose une rencontre 
inédite avec les traditions masquées du peuple Abelam 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Aux pièces du Musée 
viendront s’ajouter quarante masques exceptionnels issus 
de la collection privée du Canadien Marc Assayag. Entre 
effet miroir et illusion d’optique, les masques Abelam nous 
invitent à porter un nouveau regard sur le monde.

INFOS :
MUSÉE INTERNATIONAL DU CARNAVAL 
ET DU MASQUE
Rue Saint-Moustier, 10 - 7130 Binche
Tel : +32 (0)64/33 57 41
info@museedumasque.be - www.museedumasque.be
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EXPOSITIONS EXPOSITIONS

31/05 > 09/10/2020 

Soignies - Centre d’Art et du Culture

Jules Bordet naît à Soignies en 1870 dans une petite maison 
qui fait face au square qui porte aujourd’hui son nom. Prix 
Nobel de médecine en 1919, il reçoit son diplôme en octobre 
1920.
C’est dans le cadre de ce centenaire que la Ville de Soignies - 
en collaboration avec ULB Culture- va mettre le focus sur cet 
illustre immunologue qui est revenu régulièrement dans sa 
ville natale jusqu’à la fin de sa vie.  L’exposition qui se tiendra 
au Centre d’Art et de Culture (rue de la Régence, 23 à 7060 
Soignies) retracera tant son parcours professionnel que son 
parcours privé.

INFOS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME DE SOIGNIES 
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
Tel : +32(0)67/ 34 73 76 - tourisme@soignies.be
www.soignies.be

JULES BORDET, GÉNIE ET ENFANT 
DE SOIGNIES 

12 /06 > 28 /08/2020 

La Louvière - Site minier du Bois-du-Luc

Exposition des œuvres de l’artiste-peintre Daniel Pelletti 
mettant à l’honneur le patrimoine industriel de la région du 
Centre et en particulier du site minier du Bois-du-Luc.

INFOS :
SITE MINIER DU BOIS-DU-LUC
Rue Saint-Patrice 2b - 7110 La Louvière
Tel : 064 / 28 20 00
info@boisdulucmmdd.be - www.ecomuseeboisduluc.be

TERRES ROUGES

12/06 > 06/12/2020 

20/06 > 13/09/2020 

La Louvière - MILL

Soignies

Peintre et dessinateur, Daniel Pelletti présente au Mill une 
rétrospective de son œuvre. Depuis près de 50 ans, cette 
figure incontournable de l’art hainuyer ne cesse de se 
réinventer, autour d’un expressionnisme au langage per-
sonnel et, notamment, de références au pop art. Acteur 
engagé, toujours connecté à l’actualité, Pelletti témoigne 
de la complexité de la condition humaine, de ses travers, 
de ses combats ou de sa beauté. Ses toiles content mille 
histoires que le peintre cherche à exprimer, juxtaposées 
et imbriquées les unes aux autres, tel un feu d’artifice de 
formes et de couleurs. Formé par Gustave Camus à l’Aca-
démie de Mons, Daniel Pelletti a été professeur de pein-
ture puis directeur à l’Ecole des Arts de Braine-l’Alleud. 

INFOS ET RÉSERVATIONS :
MILL
Place communale 7100 La Louvière.
Tel : +32(0)64 28 25 30 info@lemill.be - www.lemill.be

Suite à un concours photos auprès des citoyens sur 
le thème de la nature et des fermes, les photos seront  
exposées chez les commerçants du centre-ville. Ce sera 
l’occasion de voter pour la plus belle photo sur le thème de 
la nature. Il y aura trois prix de 100€ à destination des pho-
tographes : le prix du public, le prix du jury et le prix pour les 
adolescents (-18 ans).

INFOS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME DE SOIGNIES
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
Tel : +32(0)67/ 34 73 76 - tourisme@soignies.be
www.soignies.be 

DANIEL PELLETTI. PEINTURE À VIF

EXPOSITION DE PHOTOS « LAISSONS 
L’OBJECTIF AUX CITOYENS ». 
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EXPOSITIONS ÉVÈNEMENTS 1312

CALENDRIER CARNAVALESQUE DU PARC 
DES CANAUX ET CHÂTEAUX 2020 

LOCALITÉ COMMUNE DATES                    

GOTTIGNIES LE ROEULX 04 > 05/04/2020

BRAINE-LE-COMTE BRAINE-LE-COMTE 05> 06 /04/ 2020

FAYT-LEZ-MANAGE MANAGE 05 > 06/04/2020

ESTINNES-AU-VAL ESTINNES 05 > 07/04/2020

MAURAGE LA LOUVIÈRE 05 > 07/04/2020

PIÉTON CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 05 >06/04/2020

PEISSANT ESTINNES 05 > 07/04/2020

FAUROEULX ESTINNES 12>14/04/2020

MANAGE MANAGE 12>14/04/2020

PÉRONNES - CHARBONNAGES BINCHE 12>14/04/2020

PÉRONNES - VILLAGE BINCHE 12>13/04/2020

TRIVIÈRES/ ST-VAAST LA LOUVIÈRE 12>14/04/2020

ECAUSSINNES ECAUSSINNES 19 > 20/04/2020

WAUDREZ BINCHE 19 > 21/04/2020

ROUVEROY / CROIX-LEZ-ROUVEROY  ESTINNES 19 > 21/04/2020

MIGNAULT  LE ROEULX 25 > 27/04/2020

ARQUENNES (MARCHE STE-ALDEGONDE) SENEFFE 01 > 03/05/2020

GODARVILLE CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 03 > 05/05/2020

THIEU LE ROEULX 17 > 19/05/2020

BOIS D’HAINE (EL CAUDIA) MANAGE 26 > 30 /06/2020 

LE ROEULX LE ROEULX 27 > 30/06/2020

SENEFFE SENEFFE 28 > 30/06/2020

BESONRIEUX  LA LOUVIÈRE 13 > 15/09/2020

NAAST SOIGNIES 27 > 28/09/2020

SOIGNIES (SIMPÉLOURD) SOIGNIES 17/10/2020

SOIGNIES SOIGNIES 17/10/2020

La Louvière

Tout au long de l’année, la Maison du Tourisme du Parc 
des Canaux et Châteaux met à disposition gratuitement sa 
salle d’exposition afin de donner l’opportunité à des artistes 
d’exposer leurs créations.

Vous êtes intéressé ? Peu importe la discipline de votre 
art (photographie, peinture, sculpture, artisanat...), si vous 
êtes originaire de la Région du Centre ou si le sujet traité 
est en lien avec notre belle région, cet appel est pour vous !  
N’hésitez pas à remplir notre formulaire !

Comment ? En nous envoyant une petite biographie ainsi 
qu’un descriptif de votre travail (accompagné de quelques 
images) soit :

> par mail via maisondutourisme@lalouviere.be

> en vous rendant directement à la Maison du Tourisme du 
Parc des Canaux et Châteaux (Place Jules Mansart, 21-22, 
7100 La Louvière)

N’oubliez pas que les artistes sont nombreux par chez 
nous...! Il y a donc souvent plusieurs mois d’attente avant de 
pouvoir bénéficier de la salle d’exposition. Au plus tôt vous 
vous y prenez, au mieux c’est ! 

Pour plus d’informations vous pouvez également contacter 
le 064/26.15.00

INFOS :
MAISON DU TOURISME DU PARC DES CANAUX 
ET CHÂTEAUX
21/22 Place Jules Mansart - 7100 La Louvière
maisondutourisme@lalouviere.be
www.parcdescanauxetchateaux.be

EXPOSITIONS À LA MAISON 
DU TOURISME



11/04/2020 

10 >13/04/2020 À 14H30 ET DU 16 >19/04/2020 À 14H30 

La Louvière - Site minier du Bois-du-Luc

Seneffe - Château de Seneffe

Profitez avec votre marmaille d’une visite guidée gra-
tuite de l’exposition « 2030 Ma Terre, Mon Environne-
ment, Ma Responsabilité. Je deviens un jardinier de la 
vie de la Terre ». Vous intégrerez 5 micro-stations pour 
mener des expériences les plus amusantes les unes 
que les autres en créant par exemple de l’énergie élec-
trique par l’usage de votre propre force, en imaginant la 
ville de demain par le biais d’un jeu à réalité augmentée 
en tenant compte de différents critères tels que : amé-
nagement du territoire, budget, production d’énergie, 
item écologie et indice de pollution. Réservation obli-
gatoire au 064/28.20.00

INFOS :
SITE MINIER DU BOIS-DU-LUC
Rue Saint-Patrice 2b - 7110 La Louvière
Tel : 064 / 28 20 00
info@boisdulucmmdd.be - www.ecomuseeboisduluc.be

Dans le Château de Seneffe, Joséphine, une petite souris 
craquante et maligne guide les visiteurs dans les endroits 
secrets du Château tout en leur racontant des histoires de 
l’époque. Elle a plus d’un tour dans son sac.
Et cette fois Joséphine, « en chair et en os » est sortie de 
son trou pour jouer avec tout le monde et dévoiler de vive 
voix tous ses secrets et ceux du château…
Vite réservez votre escapade en famille, car Joséphine est 
trop impatiente de vous rencontrer.

INFOS :
DOMAINE DU CHÂTEAU DE SENEFFE
Rue Lucien Plasman, 7/9 - 7180 Seneffe
Tel : +32 (0)64/556 913
info@chateaudeseneffe.be - https://chateaudeseneffe.be 

WEEK-END 
MARMAILLES & CO

ESCAPADE DE PÂQUES 
EN FAMILLE AVEC JOSÉPHINE 

12 > 14/04/2020 

18 > 19/04/2020 

Manage

Binche

Cortège : le dimanche 12 avril à 17h00
Feu d’artifice : le lundi 13 avril à 22h30 - Place Bantigny
Brûlage de bosses : le mardi 14 avril à partir de 22h00

INFOS :
UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS  
DE MANAGE 
Tel : +32(0)495/ 71 52 96
celia.pozzoni@yahoo.fr

Le week-end des 18 et 19 avril, les fêtes médiévales 
vous invitent à un voyage à travers le temps : celui 
des chevaliers, des fauconniers, des forgerons et des 
troubadours. Au programme : des démonstrations en tout 
genre (combats de chevaliers, lancer de haches, initiation 
au tir à l’arc, tissage…) au sein d’un campement médiéval 
reconstitué dans le parc communal, au sein des Remparts 
médiévaux. Le samedi 18 avril de 11h à 19h nocturne 
artisans jusque 21h - Marche aux flambeaux à 21h avec 
cracheur de feu et musiciens. Le dimanche 19 avril  
de 11h à 18h. 
Visites commentées de la Ville en petit train touristique  
le dimanche à 14h, 15h, 16h, 17h 
(5 €/adulte - 3 €/enfant) 
et Procession Saint-Ursmer en costumes d’époques.

INFOS :
ASBL OFFICE DU TOURISME DE BINCHE 
Tel : +32(0)64/311.580 
tourisme@binche.be
www.binche.be

CARNAVAL DE MANAGE

FÊTES MÉDIÉVALES DE BINCHE

12/04/2020 

La Louvière - Site minier du Bois-du-Luc

Tu as entre 3 et 12 ans, participe à la grande chasse aux 
œufs gratuite organisée dans la cour des ateliers du 
Bois-du-Luc. Les cloches y déposeront des œufs en CHO- 
CO-LAT pour ton plus grand plaisir. Inscription obligatoire. 

INFOS :
SITE MINIER DU BOIS-DU-LUC EN PARTENARIAT 
AVEC LE SHOPPING CORA LA LOUVIÈRE 
Rue Saint-Patrice 2b - 7110 La Louvière
Tel : 064 / 28 20 00
info@boisdulucmmdd.be
www.ecomuseeboisduluc.be

GRANDE CHASSE AUX ŒUFS
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19 > 20/04/2020 

18 > 19/04/2020 

Ecaussinnes

Seneffe - salle polyvalente de Seneffe - Place Penne d’Agenais

Créé en 1987, le Carnaval se fête le premier week-end qui 
suit Pâques. Avec plus de 150 gilles et 70 paysans, les 
Ecaussinnois vivent intensément leur Carnaval et vous y 
accueilleront les bras ouverts !
3 moments sont à privilégier :
Le dimanche, quand les sociétés se retrouvent sur la 
Place des Comtes pour le rondeau matinal, il n’y a plus 
de commerçant, plus de banquier, plus d’ouvrier, il ne 
reste qu’un gille ou un paysan.
Le dimanche après-midi, qui voit se dérouler le cortège 
hautement coloré.
Et enfin les brûlages le lundi soir. Les gilles ou paysans, 
main dans la main, forment alors un rondeau autour du 
feu de joie pour terminer leurs festivités en apothéose.

INFOS :
AMICALE DU CARNAVAL D’ECAUSSINNES
Tel : +32(0)497/18.65.87
carnaval@ecaussinnes.com

Dixième exposition/bourse de jouets Playmobil. Cette 
édition se déroulera à la salle polyvalente de Seneffe - 
Place Penne d’agenais. 
Entrée gratuite et un billet de tombola est donné à 
chaque enfant visiteur pour gagner des lots Playmobil. 
Plusieurs tirages seront effectués durant le week-end.
Un petit concours est également organisé pour les 
enfants lors de leur visite de l’exposition.
Des collectionneurs venant d’Allemagne, de Belgique, 
de France, de Hollande et du Luxembourg participeront 
à cette édition
Venez découvrir les nouveaux dioramas de cette année.
Des vendeurs de boîtes neuves et de pièces déta-
chées seront également présents tout le week-end 
pour permettre à tout un chacun de trouver son  
bonheur.

INFOS :
BENOIT MERCIER
Tel : +32(0)497/70.65.49
mben21@hotmail.com
 

CARNAVAL D’ECAUSSINNES

10e EXPOSITION - BOURSE PLAYMOBIL 
DE SENEFFE

24/04/2020 

Le Roeulx - Place de la Chapelle

Le Comptoir Rhodien, c’est un nouveau concept où 
producteurs, commerçants et artisans du Roeulx vous 
donnent rendez-vous pour vous proposer leurs meilleurs 
produits de bouche, créations artisanales, produits du terroir 
et bien d’autres choses encore, le tout dans une ambiance 
conviviale.
Dégustations, animation musicale, bar et petites 
restaurations.

INFOS :
VILLE DU ROEULX 
Tel : +32(0)64/ 310 760
info@leroeulxcomptoir.be - www.leroeulxcomptoir.be

LE COMPTOIR RHODIEN
ÉDITION DE PRINTEMPS

19/04/2020 

Braine-Le-Comte - Plan Incliné de Ronquières

La Ville de Braine-le-Comte et la SPA de La Louvière 
organisent un Salon du Bien-être animal « Animal & Moi » 
à Braine-le-Comte. Entrée gratuite ! Accessible PMR. A ce 
jour, une soixantaine d’exposants (refuges, associations, 
clubs, vendeurs, ...) présents. Aucun stand n’aura des 
animaux. Pas une exposition d’animaux mais un événement 
pour sensibiliser au bien-être des animaux. Présence d’un 
cheval et d’un maréchal ferrant ainsi que de chiens pour 
des démonstrations « armée », « police », « chien guide » ... 
Conférences par des experts animaliers. Espace bar et Food 
Trucks végétariens. Château gonflable et atelier « grimage ». 
Balade canine 5kms : 1 €. Départs encadrés à 10h et à 14h et 
départs libres jusqu’à 15h. 

INFOS :
VILLE DE BRAINE-LE-COMTE ET SPA  
DE LA LOUVIÈRE
Tel : +32(0)491/615744 ou +32(0)64/222507
ludivine.papleux@7090.be ou info@spalalouviere.be 
ou melanie.druart@7090.be

SALON DU BIEN-ÊTRE ANIMAL : 
« ANIMAL & MOI »
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  Conférences avec des experts du Bien-Être Animal 

  Plus de 60 associations et exposants présents 

  Démonstrations et activités fun pour votre animal

  Bar & Food Trucks végétariens 

  Balade canine & balade puppy (6kms) 

  • Départs groupés 10h et 14h  

  • Départs libres jusqu’à 15h 

 • Départ balade chiot 11h

 INFOS :  Route Baccara 1w, 7090 Ronquières • Événement gratuit • Inscription à la balade sous forme de don libre  

 CONTACTS :   Échevine du Bien-Être animal, Ludivine Papleux 0491/61.57.44 • ludivine.papleux@7090.be 

SPA La Louvière 064/22.25.07 • info@spalalouviere.be 

DIMANCHE 19 AVRIL 2020

ANIMAL 
& MOI
Salon  
du Bien-Être 
Animal

Un événement organisé   
par la ville de braine-le-comte   
et la SPA la Louvière

Au pied  
du Plan  
incliné de  
Ronquières
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26/04/2020 

04/04/2020 

25 > 26 /04/2020 

Ecaussinnes

Estinnes - Site de l’aéromodélisme à Haulchin

Braine-Le-Comte - Salle des Dominicains

Comment fêter le retour des beaux jours en toute 
convivialité ? En passant une superbe journée au 8e 

Marché de Printemps d’Ecaussinnes ! Que vous soyez 
gastronome ou amateur d’artisanat local, la diver-
sité des échoppes vous ravira : chocolat, plantes, vin, 
bières, légumes bio, petits meubles, miel, fromages, 

bijoux, … Vous y trouverez forcément votre bonheur. 
Sans oublier la brocante de jouets organisée par et 
pour les enfants !

INFOS :
ASBL LIBERTÉ ECAUSSINNES
liberte.ecaussinnes@gmail.com

Organisation d’une chasse aux œufs sur le site 
de l’aéromodélisme à Haulchin (près du Chai des 
Agaises « Ruffus ») en collaboration avec Radio  
Nostalgie. Largage d’œufs par avions du club  

d’aéromodélisme, château gonflable, animations dessins, 
grimages, buvette et petite restauration,…

INFOS :
francoise.romain@estinnes.be - www.estinnes.be

Les écrits Vins tournent Cépages vous invitent au 
rendez-vous devenu incontournable des passionnés 
et amateurs de vins. Cette année nous accueillons la 
ferme de la Bosse Jauque (pays athois) qui vous fera 
découvrir ses nombreux fromages et produits laitiers. 
Les vignerons, originaires des principales régions de 
France, ne manqueront pas de présenter leur domaine, 
leur travail. Ils vous aideront à sélectionner le vin que 
vous aimez ! Faites une pause auprès de nos métiers 
de bouche et prenez le temps de déguster leurs excel-
lents produits.
Où ? Salle des Dominicains rue de Mons 18 
à Braine-Le-Comte.
Horaire ? Le samedi de 11h à 20h et le dimanche 
de 11h à 18h30.
Tarif ? 6€, une réduction de 2€ en prévente via la page 

Facebook ou sur présentation du flyers (disponible 
dans les commerces brainois).

INFOS :
https://www.facebook.com/
lesecritsvinstournentcepages/

8ème MARCHÉ DE PRINTEMPS D’ECAUSSINNES

CHASSE AUX ŒUFS

SALON ŒNOLOGIQUE ET GASTRONOMIQUE

30/04 > 03/05/2020 

01/05/2020 

Binche

Braine-Le-Comte - Plan Incliné de Ronquières

Du 30 avril au 3 mai, venez dégustez olives, nougats, 
tapenades, fromages, ... des saveurs typiques du Sud de 
la France ! Le Village Provençal à Binche ce sont aussi des 
créations artisanales, telles que santons, nappes, savons, ... 
avec une superbe foire aux fleurs le dimanche. Un espace 
de restauration vous donnera également l’occasion de 
déguster de délicieux plats provençaux. Au Square de la Gare 
(Place Eugène Derbaix) de 10h à 19h (avec une nocturne le 
vendredi et samedi jusqu’à 21h). La foire aux fleurs aura lieu 
également le dimanche 3 mai. Entrée gratuite ! 

INFOS :
ASBL OFFICE DU TOURISME DE BINCHE 
Grand-Place, 5 - 7130 Binche
Tel : +32(0)64/311.580 
tourisme@binche.be - www.binche.be 

Le 1er mai, le charmant village de Ronquières s’anime pour 
faire découvrir des producteurs, artisans, fabricants de 
produits traditionnels. Près d’une centaine d’exposants se 
donnent rendez-vous tant pour des produits de bouche, 
bières locales,… mais aussi bijoux, céramiques, créations 
sur tissu, objets en bois, … Un petit train touristique gratuit 
fera la navette entre le village et le plan incliné, ce qui vous 
permettra de visiter le « Marché et Puces du Rotary ».

INFOS :
OFFICE DU TOURISME DE BRAINE-LE-COMTE
Grand Place 38 - 7090 Braine-Le-Comte
Tel : +32(0)67/ 874 888
info@braine-tourisme.be - www.braine-tourisme.be 

LE VILLAGE PROVENÇAL À BINCHE

MARCHÉ DES SAVEURS DE RONQUIERES

30/04/2020 

Morlanwelz - Musée Royal de Mariemont

Conférence « A la conquête de Mars le rouge » par Francesco 
Lo Bue
Dans ses futurs imaginés, l’homme explore d’autres 
planètes par esprit de conquête ou par nécessité. Dans 
cette conférence organisée en collaboration avec l’UMons, 
faisons le point sur la recherche actuelle dans le domaine…
dans la vraie vie ! Dans une atmosphère décontractée, 
nous terminerons la soirée en partageant un apéritif ! 
Participation : 7€ par personne. 
Réservation indispensable auprès de l’accueil du Musée :  
064/27 37 41

INFOS :
MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT 
Chaussée de Mariemont, 100 à 7140 Morlanwelz
Tel +32(0)64/27 37 41 - accueil@mariemont.be
www.musee-mariemont.be

SOIRÉE APÉRO AU MUSÉE 
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01>03/05/2020 

03/05/2020 

01/05/2020 

Seneffe - Salle Culturelle de la Samme et Rotonde

La Louvière - Étangs de Strépy

Le Roeulx - Place de la Chapelle

Ce festival des arts réunit de nombreux artistes confir-
més et en devenir, toutes disciplines confondues 
autour d’un thème annuel. Cette année ce thème est 
Bleu.e.s. Peinture, aquarelle, dessin, photographie, gra-
phisme, gravure, sculpture, papier mâché, art textile, 
céramique, art thérapie, installation, livre artistique, 
live painting performance, installation, arts de la rue, 
bijoux, et encore quelques autres belles surprises. 
Nous avons voulu cet événement interactif, chaque 

année de nombreux ateliers démos/initiations et per-
formances d’artistes en live se répartissent sur tout le 
week-end. L’entrée du festival est totalement gratuite.

INFOS :
ATELIER D’EXPÉRIENCES PICTURALES 
ET LA GIRELLE ASBL
Tel : +32(0)477/ 807 977
atelier.pictrural@skynet.be

Envie de pique-niquer entre amis ou en famille, entouré 
de nature et d’activités en tout genre ? La 4ème édition 
du Pic-Nic des loups aura lieu le dimanche 3 mai 2020 
aux Etangs de Strépy. Profitez d’un moment de convi-
vialité en famille ou entre amis dans un superbe cadre. 
Apportez paniers, nappes, couverts et mets délicieux...
Et profitez d’un barbecue mis à disposition ! Kayak, 
balades, marché des producteurs et des artisans, 
animations musicales, initiation à la pêche, jeux pour 
enfants.
De nombreuses activités entièrement gratuites  
seront au rendez-vous !
Lieu : Etangs de Strépy -Sentier des Près, 9 - 7110 Stré-
py-Bracquegnies.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
MAISON DU TOURISME DU PARC DES CANAUX 
ET CHÂTEAUX
Tel : +32(0)64/ 26.15.00 
maisondutourisme@lalouviere.be
www.parcdescanauxetchateaux.be

Pour préparer les beaux jours et embellir vos mai-
sons, venez au marché des Primeurs Rhodiennes pour 
découvrir les multiples possibilités offertes par les 
pépiniéristes, horticulteurs, fleuristes, petits éleveurs 
locaux, marchands de semences, …
Bar et petite restauration au profit du Télévie

INFOS :
COMITÉ TÉLÉVIE DU ROEULX
Tel : +32(0)497/ 16 38 80
gdelecocq@hotmail.com - www.leroeulx.be

FESTIVALS DES ARTS - SENEFFE. BLEU.E.S

PIC-NIC DES LOUPS 

LES PRIMEURS RHODIENNES

09 > 10/05/2020 

14 >24/05/2020 

La Louvière

La Louvière

Le marché aux fleurs se déroulera les 9 et 10 mai 2020 de 8 
à 18 h sur les places Maugrétout et Communale ainsi que sur 
le boulevard Mairaux.
Les horticulteurs vous présenteront leurs différentes 
productions en plantes vertes, plantes annuelles et vivaces, 
en bulbes et bien d’autres qui égaieront vos maisons et vos 
jardins de couleurs et de parfums pour votre plus grand 
plaisir et celui des insectes pollinisateurs telle l’abeille.

INFOS :
www.lalouviere.be 

Pour la 9ème année consécutive, le Jardin des Loups 
reprend ses quartiers sur les 1200m² de pierre bleue de la 
Place Maugrétout pour l’enchantement des petits et des 
grands. Mobilier de jardin aux couleurs acidulées, coin 
lecture, jeux pour enfants, terrain multisports, parcours 
enfantin gonflable. Chacun pourra profiter de l’espace 
pour se détendre et profiter des installations. Des activités 
printanières et culturelles seront également disponibles… 
tout un programme à suivre ! Une pause gourmande après 
l’effort ? Assis sur du mobilier confortable pour déguster un 

pique-nique ou sur le mobilier de jardin pour consommer 
les douceurs vendues sur place, même les plus gourmands 
trouveront leur bonheur à travers ce printemps des papilles.

INFOS :
ASBL LA LOUVIÈRE CENTRE-VILLE CENTRE DE VIE
Tel : +32(0)64/ 27 87 69 
www.lalouviere.be 

MARCHÉ AUX FLEURS

LE JARDIN DES LOUPS

08/05/2020 

Le Roeulx - Square Mabille

Oubliez le stress, la routine et le rush de votre semaine 
de boulot ! Invitez vos proches et amis à boire un verre 
au grand air, dans un écrin de verdure où vous pourrez 
profiter des rayons du soleil. Rejoignez-nous pour ce 
moment de décompression et de convivialité : ambiance 
musicale, espace détente, animations pour enfants, petites 
restaurations. Accès gratuit.

INFOS :
VILLE DU ROEULX 
Tel : +32(0)64/ 310 760
contact@leroeulx.be - www.leroeulx.be

APÉRHODIEN

ÉVÈNEMENTS ÉVÈNEMENTS 2120



16/05/2020 

16/05/2020 

15/05/20 

Morlanwelz - Musée Royal de Mariemont

Seneffe - Château de Seneffe

La Louvière 

Pour clôturer en beauté l’exposition « Bye Bye Future ! 
L’art de voyager dans le temps », le Musée royal de 
Mariemont vous convie à une journée et soirée festives 
intitulées « Le temps d’un voyage » dans le cadre de la 
Nuit européenne des musées. Activité gratuite. 

INFOS :
MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
Chaussée de Mariemont, 100 à 7140 Morlanwelz
Tel : +32(0)64/27 37 41
accueil@mariemont.be
www.musee-mariemont.be

Dans le cadre de la Nuit des musées européens, le 
Domaine de Seneffe vous emmène dans le parc à la 
découverte de l’univers de Tinka Pittoors, l’artiste plas-
ticienne qui expose dans les jardins. Elle a créé tout un 
univers autour du thème des Voyageurs. La mytholo-
gie, les contes et l’imagerie populaire nourrissent éga-
lement son imaginaire.
Allez, en famille, entre amis ou seul, à la rencontre de 
nos conteuses ou conteurs, à la tombée de la nuit, 

munis d’une lampe de poche, vous écouterez leurs 
histoires autour de quelques installations de l’artiste. 
GRATUIT.

INFOS :
DOMAINE DU CHÂTEAU DE SENEFFE
Rue Lucien Plasman, 7/9 - 7180 Seneffe
Tel : +32 (0)64/556 913
info@chateaudeseneffe.be - https://chateaudeseneffe.be

En mai 2020, La Louvière organisera sa deuxième 
« Nuit des Musées louviérois ». Une nuit qui verra les 
lieux se transformer, les monuments prendre vie, la 
ville s’éveiller dans une passion festive et culturelle ! 
(Re)découvrez les musées du centre-ville comme vous 
ne les avez jamais vus et assistez à des performances 
inédites ! 

INFOS ET RÉSERVATIONS :
MAISON DU TOURISME DU PARC DES CANAUX 
ET CHÂTEAUX
T : +32(0)64/ 26.15.00 
maisondutourisme@lalouviere.be
www.parcdescanauxetchateaux.be

LE TEMPS D’UN VOYAGE

VOYAGE AU PAYS DE TINKA - NUIT DES MUSÉES

NUIT DES MUSÉES

21 > 24/05/2020 

Braine-Le-Comte - Plan Incliné de Ronquières

Tous les 2 ans, le Club des Orchidophiles Wallons organise 
une Exposition Internationale d’Orchidées qui draine des 
milliers de visiteurs. Une quinzaine de producteurs de 
renommée internationale vous y présentent leurs plus 
belles orchidées botaniques et hybrides en fleur. Des clubs 
d’orchidophilie nationaux participent à l’évènement en 
exposant des plantes rares issues de collections privées.
En 2020 cet honneur reviendra à nouveau au site de 
l’impressionnant ouvrage d’art qu’est le Plan Incliné de 
Ronquières. Son parcours-spectacle « Un bateau, une vie » 
ainsi que des décors mis en place par les membres du 
COW serviront d’écrin à des milliers d’orchidées aux formes 
mystérieuses et couleurs flamboyantes.

INFOS :
www.orchidays.be 

EXPO ORCHIDAYS

21/05/2020 

Centre-Ville de Braine-Le-Comte

21ème édition de la Foire du terroir, des métiers et des artisans 
regroupant +/- 140 stands composé de métier de bouche et 
artisans divers. Espace enfants sur la Grand Place, comptoir 
fermier et village fermier sur la rue de Mons, marché 
hebdomadaire prolongé jusque 18h.

INFOS :
ADL DE BRAINE-LE-COMTE 
Grand Place 39 - 7090 Braine-Le-Comte
Tel : +32(0)67/ 882 743 OU +32(0)67/ 895 419
ADL@7090.be - www.adl-blc.be 

FOIRE DU TERROIR
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31/05 > 01/06/2020 

31/05/2020 

29 > 31/05/2020 

Ecaussinnes

Le Roeulx - Place Hardat

Chapelle-lez-Herlaimont

Du speed dating au cortège, en passant par les ren-
contres des célibataires, les concerts, les animations 
pour enfants, la ducasse, la plantation du Mai revalori-
sée ou l’aubade de notre Présidente et de ses Demoi-
selles, cette 107e édition du Goûter Matrimonial sera 
rythmée entre traditions et divertissements !
Venez rencontrer l’amour, découvrir le pont des douces 
arcades ou le tunnel des amoureux, tout en passant 
des moments inoubliables et festifs dans le centre his-
torique d’Ecaussinnes.

INFOS :
LES AMIS DU FOLKLORE
gouter.matrimonial@gmail.com
www.gouter-matrimonial.be 

Se promener à vélo, en VTT ou à pied, participer 
à un jogging le long du canal du Centre, passer une  
journée en famille dans le cadre agréable et bucolique 
des Ascenseurs de Thieu… Voilà ce que propose la 
JSAT. 
L’après-midi de cette journée est réservé aux joggings 
enfants et adultes repris dans le Challenge du Hainaut.

INFOS :
J-F FORMULE
Tel : +32(0)496/27.24.71
formulejf@gmail.com - www.jsat.be

Avec plus de 15.000 personnes sur le week-end, la fête 
de la « Salsiccia » est devenue la plus grande festivité 
sicilienne de la région.

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

GOÛTER MATRIMONIAL

JOURNÉE SPORTIVE DES ASCENSEURS DE THIEU

LA FÊTE DE LA SALSICCIA 01/06/2020 

Soignies

Le lundi de Pentecôte est un grand jour à Soignies, marqué 
par le Tour Saint-Vincent et sa procession historique. Cette 
marche de prières autour de la ville date de 1262 et son 
itinéraire couvre un peu plus de 10 km. Dès 6h00, les châsses 
sont portées et escortées par les confrères de saint Vincent 
et les pèlerins, de chapelle en chapelle. Dès la fin du Grand 
Tour débute la procession historique qui solennise la rentrée 
des saintes reliques dans la ville. Devant les membres de 
la confrérie saint Vincent se déploie une fresque historique 
forte d’un millier de figurants, dont 15 groupes musicaux 
et une centaine de cavaliers. Un moment fort à ne pas 
manquer !
• Départ du Tour Saint Vincent depuis la Collégiale  
 à 06h00,
• Départ de la Procession historique depuis la chaussée  
 d’Enghien vers 11h30 (ferme Flament).

INFOS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME DE SOIGNIES 
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
Tel : +32(0)67/ 34 73 76 - tourisme@soignies.be
www.soignies.be 

TOUR SAINT VINCENT ET PROCESSION 
HISTORIQUE

ÉVÈNEMENTS ÉVÈNEMENTS 2524

29 > 31/05/2020 

La Louvière - Centre-ville

Dans le cadre du jumelage de La Ville de La Louvière avec 
celle d’Aragona officialisé en 2010, cette manifestation 
permet à l’ensemble de la population de participer à une fête 
populaire au travers de la dégustation de différents produits 
siciliens dont bien entendu la salsiccia Aragonese, préparée 
avec la recette ancestrale. De nombreux artisans viendront  
d’Aragona et d’ailleurs pour nous faire découvrir l’art, la culture 
et la gastronomie. Le folklore Sicilien, la danse, la musique et 
des balades dans nos belles italiennes motorisées (Autos et 
Motos) sont mises à l’honneur. 

INFOS :
www.lalouviere.be 

ITALIA IN PIAZZA



13/06/2020 

07/06 & 21/06 & 05/07/2020 

Binche - Musée International du Carnaval et du Masque

Soignies - Collégiale Saint Vincent

A l’occasion de son 45ème anniversaire, le Musée du 
Carnaval et du Masque organise un grand apéro cultu-
rel avec, au programme, visites guidées, atelier créatif 
pour enfants, dégustation de produits locaux et am-
biance musicale.

INFOS :
MUSÉE INTERNATIONAL DU CARNAVAL  
ET DU MASQUE
Rue Saint-Moustier, 10 - 7130 Binche
Tel : +32 (0)64/33 57 41
info@museedumasque.be - www.museedumasque.be 

Magnifiques concerts de carillon retransmis gra-
tuitement et en direct dans le jardin du Musée du  
chapitre de Soignies (rue de la Régence). Possibilité de 
rencontre avec l’artiste à l’issue de concert 
7 juin à 16h : Patrice Latour (France)
21 juin à 16h : Joanna Stroz (Danemark)
5 juillet à 16h : Liesbeth Janssens (Belgique)

INFOS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME DE SOIGNIES 
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
Tel : +32(0)67/ 34 73 76 - tourisme@soignies.be
www.soignies.be 

APÉRO CULTUREL 

CONCERT DE CARILLON 
AVEC RETRANSMISSION EN DIRECT 
DANS LE MAGNIFIQUE JARDIN 
DU « MUSÉE DU CHAPITRE »

19 > 22/06/2020 

La Louvière

Braderie en Centre-ville du 19 au 22 juin 2020 et jogging le 
22 juin 2020.
Le départ sera lancé de la place Communale à 11h pour le 
km jeune et à 15h pour le semi-marathon (21.1km) ainsi que 
les 6 et 11km. Le parcours, à la fois urbain et rural, passe 
à proximité des sites touristiques et pittoresques de notre 
Ville. Inscrit dans le cadre du week-end « Sport pour Tous », 
ce sont de nombreuses activités et animations, telles des 
circuits marche - VTT - cyclo, un concours de pêche, du yoga, 
des démonstrations, la soirée des champions, la fameuse 
Pasta Party, un coin récréatif, etc… 

INFOS :
MAISON DU SPORT 
T : +32(0)64/ 22.45.33
celinelaforge@maisondusport.be
Inscription online : www.jogginglalouviere.be

JOGGING DE LA LOUVIÈRE ET BRADERIE

13 > 14/06/2020 

Braine-Le-Comte - Grand Place, Centre-Ville de Braine-Le-Comte et villages

Le Braine Auto Club vous donne rendez-vous pour la 15ème 
édition de son rallye, les samedi 13 et dimanche 14 juin. 
Les bolides traverseront les villages. Soyez vigilants et 
respectez bien les limitations de vitesse et les injonctions 
des commissaires de course.

INFOS :
BRAINE AUTO CLUB
Tel : +32(0)477/99.57.25
focusman1@gmail.com - www.braineautoclub.be 

RALLYE DE LA HAUTE SENNE

ÉVÈNEMENTS ÉVÈNEMENTS 2726

07/06/2020 

Manage - Centre Sportif « Le Scailmont »
Journée avec inclusion de la Personne Handicapée. 
Une journée agréable entre les parents et les enfants 
à travers des jeux et animations ludiques gratuits. La 
Commune de Manage vous invite à venir passer de beaux 
moments en famille sur le site du Centre culturel et sportif  
« Le Scailmont », avenue de Scailmont, 96 à 7170 Manage, 
de 10 h à 15 h.

INFOS :
ADMINISTRATION COMMUNALE 
Tel : +32(0)476/51 60 85
kim.dhauwer-pinon@manage-commune.be

JOURNÉE DES FAMILLES 



20/06 > 13/09/2020 

19 > 22/06/2020 

21/06/2020 

Soignies

Manage - Rues de Bellecourt

Braine-Le-Comte - Bois de la Houssière

Durant les deux mois d’été, amusez-vous à parcourir 
Soignies et son entité à la recherche des objets intrus dans 
les vitrines de nos commerçants. Durant deux semaines 
(du 20 juin au 5 juillet), vous pourrez concourir et gagner un 
chèque de 50€ si vous avez trouvé un maximum d’intrus. Le 
jeu restera en place pour le fun jusqu’à la fin août.

INFOS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME DE SOIGNIES 
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
Tel : +32(0)67/ 34 73 76 - tourisme@soignies.be
www.soignies.be

Fêtes de la Saint-Jean : 
célébrées à Bellecourt le deuxième week-end de juin.
Fête foraine - diverses animations 
(souper - spectacle - concert)
Sortie dans les rues du village des gilles « Les Bons Vivants 
et leurs dames (Les Belles des Champs) le lundi de 10h à 12h
L’après-midi : remise des médailles suivi du cortège et en 
soirée : Feu de la Saint-Jean et brûlage des bosses face à 
l’église de Bellecourt et Feu d’artifices.

INFOS :
COMITÉ DES FÊTES DE BELLECOURT 
Tel : +32(0)496/ 43 12 65
pierval2104@live.be

Le Centre culturel organise le dimanche 21 juin la 5ème 
édition de la Fête de la Musique, et vous invite à un 
événement se voulant à la fois musical, convivial tout en 
mettant l’accent sur le caractère rural de notre territoire. 
Dans la clairière de l’Arboretum, les familles et les amoureux 
de musique pourront ainsi assister à de belles découvertes 
musicales dans un cadre verdoyant, mais pas uniquement ! 

Fêter la musique dans le cadre bucolique du Bois de la 
Houssière, c’est le rendez-vous que vous fixe le Centre 
culturel le dimanche 21 juin dès 11h30.

INFOS :
CENTRE CULTUREL DE BRAINE-LE-COMTE 
Tel : +32(0)67/ 874 893 - info@ccblc.be - www.ccblc.be 

CHASSE AUX TRÉSORS 
DES OBJETS INSOLITES 

KERMESSE DE BELLECOURT 

FETE DE LA MUSIQUE 

ÉVÈNEMENTS ÉVÈNEMENTS 2928

26 > 30/06/2020 

Manage - Bois d’Haine

Le Chaudeau, dit « Caudia » est une fête issue de temps 
immémoriaux (dont certaines sources font remonter 
l’origine à 1411) qui se perpétue encore de nos jours 
à Bois d’Haine.
Au tout début de l’après-midi du mardi suivant le der-
nier dimanche du mois de juin, un cortège, constitué 
de garçons costumés en paysans, de filles costumées 
en paysannes, de chars chargés d’enfants tirés par des 
chevaux, accompagne l’ordonnateur et les marmitons 
au son d’une musique folklorique dans les rues du vil-
lage. A la tombée du jour, le chaudeau, (une sorte de 
lait de poules mais produit ici à partir de lait, sucre et 
mastelles) est cuit par-dessus un feu de fagots sous le 
marronnier séculaire jouxtant l’église au cœur du vil-
lage, le tout en danses et en chansons. Ce chaudeau 
enfin prêt, est offert au Bourgmestre et au curé avant 
d’être distribué à la population.

INFOS :
http://www.caudia.be/

CAUDIA / CHAUDEAU DE BOIS D’HAINE 

27/06/2020 

Le Roeulx - Centre-ville du Roeulx

Le dernier samedi du mois de juin, ce sont les Compagnons 
des Feux de la Saint-Jean qui entament les festivités 
carnavalesques au Roeulx en proposant au public, de 
plus en plus nombreux et conquis, un cortège éclectique : 
sorcières, géants, jongleurs, fanfare, char d’enfants tirés par 
des chevaux, clown… tous sont au rendez-vous ! Après avoir 
joyeusement sillonné les rues de la ville, à la tombée de la 
nuit, le ton devient plus solennel et, munis d’un flambeau, 
petits et grands se dirigent vers l’immense bucher dressé 
afin de l’embraser et garder en mémoire un souvenir que 
l’on voudrait raviver chaque année. 

INFOS :
OFFICE DU TOURISME DU ROEULX
Tel : +32(0)64/ 310 760
tourisme@leroeulx.be - www.leroeulxtourisme.be

GRAND FEU DE LA SAINT-JEAN AU ROEULX 



27 > 28/06/2020 

28/06/2020 

Ecaussinnes - Hall Polyvalent d’Ecaussinnes

Le Roeulx - Stade de Football, Rempart des Arbalestriers

Au cœur du Hall Polyvalent d’Ecaussinnes (Rue de 
Sacueni 1 - 7190 Ecaussinnes), les enfants de 3 à 12 
ans pourront s’amuser en découvrant (gratuitement) 
de nombreux châteaux gonflables ! Mais ce n’est pas 
tout, sur l’ensemble du site de nombreuses structures 
permettent de passer une agréable journée en famille : 
terrain de pétanque, mini-golf, plaine de jeux, terrain de 
foot, … 

INFOS :
ADMINISTRATION COMMUNALE D’ECAUSSINNES 
Service jeunesse
Tel : +32(0)67/79.47.06
francois.vanhove@ecaussinnes.be
www.ecaussinnes.be

En 2020, La Ville du Roeulx organise la troisième édition 
de son festival « Des ballons et des ailes ». Un événement 
rassemblant de nombreuses activités sur le thème 
aérien : aéronef de la Défense belge en démonstration, 
aéromodélisme, voltige aérienne, envol de montgolfières, 
atelier de décoration et initiation à l’envol de cerfs-volants, 
atelier créatif de montgolfières, initiations aux techniques du 
cirque, spectacles, animation musicale mais aussi buvettes, 
petites restaurations, glaces, sculpture de ballons, grimage, 
châteaux gonflables... 
Complétant les festivités carnavalesques du Roeulx, ce 
festival constitue un événement unique et déjà largement 
reconnu dans la région. Un mariage étonnant et détonnant 
à découvrir sans attendre.
Accès gratuit.

INFOS :
www.desballonsetdesailes.be 

FÊTE DES FAMILLES 

FESTIVAL DES BALLONS ET DES AILES 

ÉVÈNEMENTS ÉVÈNEMENTS 3130

30/06 > 12/07/2020 

Binche

Du 30 juin au 12 juillet, venez bouquiner et vous dé-
tendre au Parc Communal avec « Transats à Binche ».  
Animations, ludothèque, livres, parasols et transats en 
bois, softs, cocktails, …un véritable espace de détente 
entièrement gratuit. 

INFOS :
ASBL OFFICE DU TOURISME DE BINCHE 
Tel : +32(0)64/311.580 
tourisme@binche.be - www.binche.be 
064/23.06.01 - bibliotheque@binche.be

TRANSATS À BINCHE

30/06/2020 

04 > 05/07/20 

Soignies - Centre-ville

La Louvière - Strépy-Bracquegnies

Pour la 75ème année, la campagne s’invite en ville! Chaque 
année, Soignies s’anime chaque dernier dimanche de juin 
à l’occasion de la Foire agricole. Cette journée dédiée au 
monde agricole est aujourd’hui devenue une sortie familiale 
incontournable. Dès 09h00, un marché fermier est organisé. 
Des concours de bovins, de porcs et de chevaux suivent 
ensuite. Venez admirer les nombreux animaux de la ferme 
et savourer la restauration « Blanc-Bleu-Belge » dès 12H00.

INFOS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME DE SOIGNIES
Rue du Lombard, 2 - 7060 Soignies
Tel : +32(0)67/ 34 73 76 - tourisme@soignies.be
www.soignies.be 

Le week-end au bord de l’eau, c’est un cocktail détonant 
de culture, de plaisir et de nature ; c’est un rendez-vous de 
saveurs et de créateurs ; c’est le célèbre Canal du Centre 
historique et ses berges qui s’animent, un week-end durant, 
pour votre plus grand plaisir. Le Week-end au bord de l’eau 
est un événement largement ancré dans les manifestations 
estivales majeures de la région. Cette édition 2020 vous 
réservera encore de belles surprises.

INFOS :
MAISON DU TOURISME DU PARC DES CANAUX 
ET CHÂTEAUX
T : +32(0)64/ 26.15.00 - maisondutourisme@lalouviere.be 
www.parcdescanauxetchateaux.be

RÉSERVATIONS : 
ASBL VOIES D’EAU DU HAINAUT
Tel : +32 (0)78/059.059 - info@voiesdeau.hainaut.be 
www.canalducentre.be 

FOIRE AGRICOLE 

WEEK-END AU BORD DE L’EAU



17 > 19/07/2020 

18 > 19/07/2020 

20 > 25/07/2020 

La Louvière - Centre-ville

Braine-Le-Comte

Grand Place de/ à Braine-Le-Comte

Du 17 au 19 juillet 2020, L’« assent » chantant du Sud de la 
France sera à nouveau présent dans toute la Belgique où 
d’authentiques marchés de Provence proposeront un avant-
goût de vacances, avec les couleurs, les senteurs, tous les 
produits du terroir méditerranéen, les vins, l’artisanat et la 
culture Provençale. 40 à 50 artisans et producteurs ou leurs 
représentants, venus tout droit de leur sud natal proposeront 
des savons, nappes, santons, épices, huile d’olive, macarons, 

croquants et navettes (pétris et cuits sur place), nougats, 
berlingots ou calissons, caviar d’aubergine, tapenades, 
charcuterie, fromages… et bien d’autres réjouissances. 
Même les cigales seront de la partie ! 

INFOS :
www.levillageprovencal.fr 

La « Fête médiévale de Braine-le-Comte » n’est pas vraiment 
une première car ce sont les Compagnons de l’Ecuelle qui 
organisaient Feluy qui sont à la manœuvre.
Comme dans toute fête médiévale, vous trouverez des stands 
d’artisans, des stands de produits de bouche, mais aussi 
plusieurs tavernes, des campements, des reconstituions de 
combats, des démonstrations de forge.
A noter un tournoi d’escrime médiévale, et surtout des 
joutes équestres. Chaque fin de journée grande bataille avec 
distribution de bonbons pour les enfants. Spectacle de feu 
le samedi soir. 

INFOS :
LES COMPAGNONS DE L’ECUELLE
Tel : +32(0)479/ 45 88 18

La Ville de Braine-le-Comte s’associe à la Jeune Paume 
steenkerquoise pour perdurer la tradition du Tilburck et 
organiser cette année, la 51ème édition de ce tournoi. Un 
comité de passionnés réunis autour de l’échevin des sports 
et présidé par Marc Hublau à une nouvelle fois voulu choyer 
les fans du jeu de balle. Le tournoi de balle pelote prendra 

place sur la Grand Place. Les luttes débuteront à 15h.

INFOS :
COMITÉ TILBURCK
Tel : +32(0)498/ 932 932

VILLAGE PROVENÇAL

MÉDIÉVALES DE BRAINE LE COMTE 

TOURNOI DE BALLE PELOTE DU TILBURCK

ÉVÈNEMENTS ÉVÈNEMENTS 3332

24 > 27/07/2020 

Soignies > Libramont

La ville des Soignies tiendra un stand à la Foire de 
Libramont cet été 2020. Cet évènement sera une for-
midable opportunité de mettre en valeur notre Ville 
Millénaire, connue comme Centre Européen de la pierre 
bleue. Le savoir-faire de nos artisans et producteurs 
locaux sera également mis en valeur.
Organisation de journée en car : 25 et 26 juillet 2020 
sur réservation obligatoire

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME DE SOIGNIES 
Rue du Lombard, 2 - 7060 Soignies
Tel : +32(0)67/ 34 73 76 - tourisme@soignies.be
www.soignies.be

FOIRE DE LIBRAMONT - STAND TOURISTIQUE

24/07 & 26/07/2020 

Ferme du Planois Hennuyères

Chaque été, le Théâtre des Galeries organise une tournée 
en plein air qui passe par de nombreux châteaux et 
demeures historiques, parmi lesquelles la ferme du Planois 
à Hennuyères. Cette année, c’est « le béret de la tortue » 
de Gérald Sibleyras et Jean Dell qui est à l’honneur. La 
représentation aura lieu le vendredi 24 juillet 2020 à la Ferme 
du Planois, rue de la Chapelle au Foya 22 à Hennuyères. 
Ouverture des portes à 18h30. Spectacle à 21h précises.
Le dimanche 26 juillet, ce sont les arts de rue qui envahiront 
la scène.

INFOS :
CENTRE CULTUREL DE BRAINE-LE-COMTE
Tel : +32 (0)67/ 874 893
info@ccblc.be - www.ccblc.be 

THEATRE EN PLEIN AIR 

FêteFête

Braine-le-ComteBraine-le-Comte
Le 18 19 juilletLe 18 19 juillet
Création graphique YES-S.BE



24 > 26/07/2020 

01 > 30/08/2020 

Ecaussinnes

Ecaussinnes - Rue du Chemin de Fer

Voici maintenant 20 ans que les membres de la société de 
gilles «Les Marchous» nous proposent leur Ducasse ! D’un 
premier petit bal aux lampions, celle-ci s’est véritablement 
transformée en 3 jours de festivités, avec une programmation 
musicale exceptionnelle de concerts cover !
Animations villageoises, concerts, jeux et kermesse pour 
les enfants, …le tout dans une ambiance conviviale.
N’oubliez pas de venir également au grand tournoi de 
pétanque organisé par cette même société chaque  
21 juillet !

INFOS :
SOCIÉTÉ DE GILLES «LES MARCHOUS»
secretariatmarchous@gmail.com

L’origine de cette fête vient d’un groupe d’amis qui a voulu 
mettre sur pied, dans leur village, une fête à l’ambiance 
bavaroise. La première édition débuta le 13 août 1960 et dura 
3 jours sous un chapiteau pouvant contenir 350 places... Le 
succès de foule étant de plus en plus grand, le chapiteau 
passera à 1500 places dès 1963 et les festivités dureront 
8 jours. Grâce au dévouement des membres successifs du 
comité et l’aide de nombreux bénévoles, cette fête bavaroise 
n’a cessé d’évoluer. Tous les week - ends du mois d’août, 
des gens de tous âges se bousculent sous le chapiteau de 
2000 places dont l’entrée est gratuite, afin de faire la fête au 
rythme des orchestres bavarois et autres dans une ambiance 
toujours imitée, mais jamais égalée.

INFOS :
A.S.B.L. OBERBAYERN MARCHOIS
Tel : +32(0)476/ 857951 -  +32(0)71/ 454205
jacobjacques55@yahoo.com
ww.oberbayernmarchois.be 

DUCASSE DES MARCHOUS

61ème OBERBAYERN MARCHOIS

ÉVÈNEMENTS34

RÉOUVERTURE 
DU CHALET DES ETANGS 
À STRÉPY-BRACQUEGNIES 
DÉBUT AVRIL 2020 ! 

Un lieu d’exception dans un écrin de 
verdure où vous pourrez profiter 

d’une vue magnifique sur les étangs 
de Strepy-Bracquegnies.

 Les enfants pourront également s’amuser 
dans la superbe plaine de jeux 

se trouvant sur place.



MAI, JUIN & SEPTEMBRE : 
les week-ends et jours fériés de 10h à 18h (dernier départ à 17h)
JUILLET & AOÛT : 
tous les jours sauf le lundi, de 10h à 18h (dernier départ à 17h)

01/05 > 30/09/2020 
Sauf le lundi, pendant les Orchidays (du 20 au 24/05) et pendant le 
Ronquières festival (du 30/07 au 02/08).

La Louvière - Cantine des Italiens

Braine-Le-Comte - Ronquières

Piloter vous-même votre propre bateau, ça vous tente ? Et 
bien c’est possible grâce à la location de bateaux électriques 
sans permis. Pendant une heure, vous pourrez naviguer sur 
le Canal du Centre historique et découvrir la beauté de ce site 
exceptionnel, classé au patrimoine mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO, durant une balade relaxante en famille ou 
entre amis !

INFOS ET RÉSERVATIONS :
ASBL VOIES D’EAU DU HAINAUT
Tel : +32 (0)78/059.059
info@voiesdeau.hainaut.be - www.canalducentre.be 

Prêt à en prendre plein les yeux ? Venez contempler ce 
chef-d’œuvre de l’ingénierie belge qui permet d’admirer un 
panorama exceptionnel du haut de la tour du Plan Incliné. A 
140 mètres de hauteur, vous pourrez apercevoir l’Atomium ! 
Mais vous pourrez également vous immerger dans la vie 
des bateliers d’autrefois grâce au parcours-spectacle « Un 
bateau, une vie ». Cette année, le Plan Incliné accueillera à 
nouveau durant le week-end l’ascension, du 21 au 24 mai, les 
Orchidays, exposition internationale qui permet de découvrir 
le monde fascinant des orchidées.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
ASBL VOIES D’EAU DU HAINAUT
Tel : +32 (0)78/059.059
info@voiesdeau.hainaut.be - www.canalducentre.be 

LOCATION DE BATEAUX ÉLECTRIQUES 
SANS PERMIS

VISITE DU PLAN INCLINÉ DE RONQUIÈRES : 
PARCOURS-SPECTACLE « UN BATEAU, 
UNE VIE », FILM EXPLICATIF ET PANORAMA 

SAISON TOURISTIQUE POUR LE TOURISME FLUVIAL 37

01/05 > 31/10/2020  sauf le lundi 

01/05 > 31/10/2020  chaque jour sauf le lundi 

Le Roeulx - Thieu

Le Roeulx - Thieu

Venez profiter d’une croisière guidée au départ de l’Ascenseur 
Funiculaire de Strépy-Thieu vers le Canal du Centre historique, 
classé au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO, 
incluant le franchissement d’ouvrages d’art (écluse, ponts 
mobiles et un ascenseur hydraulique) avec la visite d’une 
salle des machines. L’excursion est guidée et la liaison entre 
les sites est assurée par un petit train touristique. 
Départ à 10h et 14h, 3e départ à 15h selon période. 
Les 04 & 05/07 : croisières spectaculaires à l’occasion  
du Week-End au Bord de l’Eau

INFOS ET RÉSERVATIONS :
ASBL VOIES D’EAU DU HAINAUT
Tel : +32 (0)78/059.059
info@voiesdeau.hainaut.be - www.canalducentre.be 

Venez visiter le plus grand ascenseur à bateaux d’Europe ! 
L’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu vous fera prendre 
de la hauteur, 73,15 mètres précisément, pour admirer cet 
ouvrage exceptionnel. Au sommet, visitez notre tout nouveau 
centre d’interprétation consacré au riche patrimoine fluvial 
belge ainsi qu’aux perspectives d’avenir de la voie d’eau. Une 
exposition moderne et accessible à tous les publics.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
ASBL VOIES D’EAU DU HAINAUT
Tel : +32 (0)78/059.059
info@voiesdeau.hainaut.be - www.canalducentre.be 

CROISIÈRE SUR LE CANAL DU CENTRE 
HISTORIQUE AVEC FRANCHISSEMENT 
D’UN ASCENSEUR HYDRAULIQUE

NOUVELLE EXPO « VOIES D’EAU D’HIER, 
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN » 
AU SOMMET DE L’ASCENSEUR 
FUNICULAIRE DE STRÉPY-THIEU 
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BALADES / VISITES GUIDÉES

01/05 > 30/09/2020  du mercredi au dimanche

01/05 > 30/09/2020 
chaque jour sauf le lundi, baignade du 15/06 au 15/09, tous les jours 

Strépy-Bracquegnies - Ascenseur hydraulique n°3

Chapelle-Lez-Herlaimont - Godarville

Louez un vélo et parcourez les 21 kilomètres de chemin 
de halage longeant le nouveau et l’ancien Canal du Centre. 
Découvrez sur votre parcours les ascenseurs hydrauliques, 
classés au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
ASBL VOIES D’EAU DU HAINAUT
Tel : +32 (0)78/059.059
info@voiesdeau.hainaut.be - www.canalducentre.be 

SI vous êtes à la recherche d’un lieu où vous détendre en 
famille ou entre amis, le domaine de Claire-Fontaine est 
clairement l’endroit qu’il vous faut. Venez-vous amuser en 
profitant des nombreuses activités proposées (baignade, 
toboggan aquatique, plaine de jeux, mini-golf, pédalos, 
accrobranche, waterball, …). Un camping est également 
proposé à proximité du lac pour séjourner dans ce cadre 
convivial !

INFOS ET RÉSERVATIONS :
CENTRE DE DÉLASSEMENT DU DOMAINE 
DE CLAIRE-FONTAINE
ASBL VOIES D’EAU DU HAINAUT
rue Clémenceau 11 à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont 
Tel : +32 (0)64/44.36.75 ou +32 (0)495/25.01.13
info.claire_fontaine@hainaut.be 

LOCATION DE VÉLOS 

CENTRE DE DÉLASSEMENT DU DOMAINE 
DE CLAIRE-FONTAINE
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05/04 & 03/05/2020 

Morlanwelz - Musée Royal de Mariemont

Les dimanches 05 avril et 3 mai 2020 à 10h30
Visite de l’exposition et discussion philo en collaboration 
avec Picardie laïque les premiers dimanches du mois :  
Découvrir une sélection d’œuvres présentées dans 
l’exposition et discuter des idées qu’elles font naître en nous : 
une autre manière d’appréhender ses thèmes porteurs. 
Participation : 2€ par personne. 
Réservation indispensable.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT 
Chaussée de Mariemont, 100 à 7140 Morlanwelz
Tel : +32(0)64/27 37 41
accueil@mariemont.be - www.musee-mariemont.be

VISITE GUIDÉE DANS L’EXPOSITION « BYE BYE 
FUTURE ! L’ART DE VOYAGER DANS LE TEMPS » 
et discussion philo en collaboration avec picardie laïque 

VISITES GUIDÉES
1er DIMANCHE D’AVRIL AU 2ème D’OCTOBRE À 15H30 

Estinnes - Abbaye de Bonne-Espérance

L’abbaye de Bonne-espérance fut fondée en 1130 par 
les chanoines prémontrés. Elle ne fut pas détruite lors 
de la Révolution française et nous pouvons aujourd hui 
encore visiter l’escalier d’honneur, le cloître, le réfectoire, 
l’ancienne cuisine, la salle capitulaire et la basilique. 
Entrée : 5 € - Durée : 1h30.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
MAISON DE LA MÉMOIRE DE BONNE-ESPÉRANCE 
Rue Grégoire Jurion 22 - 7120 Vellereilles-les-Brayeux
Tel : +32(0)496/86 98 18
francoise_deghilage@yahoo.fr
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05/04 & 26/04/2020 

Seneffe - Domaine du Château de Seneffe

Balade nature et atelier : 05/04
Balade hors-les-murs à la découverte de la nature  : 26/04.
Les balades nature vous emmènent soit dans le parc du 
Domaine de Seneffe ou hors les murs à la découverte de la 
faune, de la flore et du patrimoine naturel et architectural.
Les balades organisées dans le parc sont parfois complétées 
d’un atelier.
Renseignez-vous sur notre site Internet et réservez auprès du 
Service des publics. Les balades sont ouvertes à tous. 

INFOS :
DOMAINE DU CHÂTEAU DE SENEFFE
Rue Lucien Plasman, 7/9 - 7180 Seneffe
Tel : +32 (0)64/556 913
info@chateaudeseneffe.be - https://chateaudeseneffe.be 

BALADES NATURE

05/04 & 03/05/2020 

Morlanwelz - Musée Royal de Mariemont

Les dimanches 05 avril et 3 mai 2020 à 14h
Embarquement immédiat
Machine à remonter le temps, vaisseau spatial, puissance 
de l’imagination…les manières d’explorer nos passés et nos 
futurs sont nombreuses. Voyageons parmi les œuvres et 
les possibles puis faisons connaissance avec le Professeur 
Pickleton et sa drôle de machine. À partir de 5 ans. 
Participation : 2€ par personne. Réservation indispensable.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT 
Chaussée de Mariemont, 100 à 7140 Morlanwelz
Tel : +32(0)64/27 37 41
accueil@mariemont.be - www.musee-mariemont.be
 

Visite familles EXPOSITION « BYE BYE FUTURE ! 
L’ART DE VOYAGER DANS LE TEMPS » 

26/04/2020 

Le Roeulx

Entre la vallée de la Dendre et la vallée de la Senne, le 
village de Chaussée-N-D-Louvignies regorge de petits 
trésors méconnus. En parcourant sa campagne, ses 
ruisseaux et ses étangs, vous roulerez sur les traces de 
son histoire et découvrirez de nombreuses anecdotes sur 
ses particularités
Départ devant l’église Saint Vierge - Rue Jospeh Quintart 
à Chaussée-N-D-Louvignies.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME DE SOIGNIES 
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
Tel : +32(0)67/ 34 73 76 - tourisme@soignies.be
www.soignies.be  

Balade en vélo CHAUSSÉE-N-D-LOUVIGNIES

Balade accompagnée LA HAYE DU ROEULX
19/04/2020 

Le Roeulx

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

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE DU TOURISME DU ROEULX 
Grand’Place 1 - 7070 Le Roeulx
Tél : +32(0)64/31.07.60
tourisme@leroeulx.be - www.leroeulxtourisme.be
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17/05/2020 

17/05/2020 

Le Roeulx 

Le Roeulx 

Au départ de l’église Saint-Martin, cet itinéraire vous 
emmènera à la découverte du joli village de Mignault, de ses 
vieilles censes parfois plusieurs fois centenaires et de ses 
rues au nom évocateur de résistants morts pour la Patrie. 
Amateurs de belles campagnes bucoliques, soyez au rendez-
vous.
12 km - Départ à 9h30 de l’église de Mignault. 
Petites routes en revêtement dur, chemins de campagne, 
sentiers, sentiers forestiers.
PAF : gratuit. Réservation obligatoire.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE DU TOURISME DU ROEULX 
Grand’Place 1 - 7070 Le Roeulx
Tél : +32(0)64/31.07.60
tourisme@leroeulx.be - www.leroeulxtourisme.be

Installé dans la capitale européenne de la pierre bleue depuis 
plusieurs années, le Pôle de la pierre vous ouvre ses portes 
et vous donne l’occasion de découvrir le site classé de la 
Grande Carrière. Un vaste programme vous sera proposé 
tout au long de la journée : ateliers, visites guidées du site, 
du quartier, balades thématiques, animations pour enfants et 
découverte de l’offre de formation aux métiers de la pierre et 
du patrimoine. Où ? Pôle de la pierre bleu - rue Melle Hanicq, 
30 à Soignies.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME DE SOIGNIES 
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
Tel : +32(0)67/ 34 73 76 - tourisme@soignies.be
www.soignies.be  

Balade accompagnée LES LONGUES HAIES

Balade à vélo A LA DÉCOUVERTE DU GRAND 
TOUR SAINT VINCENT 

02/05/2020 

Braine-Le-Comte - Hennuyères

Balade de découvertes des potales et chapelles 
d’Hennuyères à travers la campagne du petit village.
Départ à 14 heures à la Chapelle Saint-Roch au 22 rue  
du Chenois à Hennuyères.
Chiens admis. En cas de pluie, la balade sera remise au 
samedi suivant.

INFOS :
MARIE- ROSE WALLICAN 
Tel : +32(0)479/769.764
wallicanmr@skynet.be

2ème BALADE DES POTALES ET CHAPELLES 
D’HENNUYÈRES

06 > 07/06/2020 

Soignies

« J’ai 500 ans, ma circonférence est de 11 mètres et je vous 
regarde de haut de mes 18 mètres, qui suis-je ? Je suis 
« Platanus Hispanica »….je suis le plus vieux et le plus grand 
de Belgique. J’habite dans un parc d’un Château insolite 
et captivant. Exceptionnellement, venez me rencontrer et 
découvrir mon lieu de vie. Mon histoire, celle du château, de 
sa cour, de son parc….
Réservation OBLIGATOIRE et effective après paiement. PAF : 
3 € (gratuit en dessous de 12 ans)

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME DE SOIGNIES 
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
Tel : +32(0)67/ 34 73 76 - tourisme@soignies.be
www.soignies.be  

VISITE EXCEPTIONNELLE DU CHÂTEAU 
DU SAULCHOY, DE SON PARC 
ET DE SES ARBRES REMARQUABLES

Journées portes ouvertes PÔLE DE LA PIERRE
17/05/2020 

Soignies

Installé dans la capitale européenne de la pierre bleue 
depuis plusieurs années, le Pôle de la pierre vous ouvre 
ses portes et vous donne l’occasion de découvrir le 
site classé de la Grande Carrière. Un vaste programme 
vous sera proposé tout au long de la journée : ateliers, 
visites guidées du site, du quartier, balades thématiques, 
animations pour enfants et découverte de l’offre de 
formation aux métiers de la pierre et du patrimoine. Où ? 
Pôle de la pierre bleu - rue Melle Hanicq, 30 à Soignies.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME DE SOIGNIES 
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
Tel : +32(0)67/ 34 73 76 - tourisme@soignies.be
www.soignies.be  
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14 & 21 /06/2020 À 15H00 

Le Roeulx - Roseraie de Saint-Jacques, Faubourg de Binche 1

Situés à l’arrière de l’Ancien Hôpital Saint-Jacques, la 
roseraie et les jardins du Royal Concours International de 
Roses Nouvelles du Roeulx rassemblent 800 variétés de 
roses et près de 5000 rosiers. Un site splendide qui ravira 
tous vos sens et dont le caractère expérimental saura piquer 
votre curiosité. Dans cet écrin paisible, notre guide vous 
dévoilera les secrets de la Reine des fleurs et vous permettra 
de comprendre les rouages de ces grandes compétitions 
florales qui voient la consécration des plus belles variétés de 
roses de demain. Groupe/visite : maximum 25 pers. Gratuit. 
Réservation obligatoire.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE DU TOURISME DU ROEULX 
Grand’Place 1 - 7070 Le Roeulx
Tél : +32(0)64/31.07.60
tourisme@leroeulx.be - www.leroeulxtourisme.be

Visite découverte DES JARDINS CONCOURS 
DE ROSES NOUVELLES ET DE LA ROSERAIE 
DE L’ANCIEN HÔPITAL SAINT-JACQUES

06/06 > 31/06/2020 

Seneffe - Domaine du Château de Seneffe

Retrouvez différentes activités axées sur le parc et les 
jardins du Domaine de Seneffe. Les 6 et 7 juin : Passez un 
week-end très « nature » au Domaine de Seneffe dans le 
cadre du «Week-end des parcs et jardins de Wallonie»/ 
différentes activités sous seront proposées. D’autres 
activités seront également organisées au cours du mois :  
autour du vélo, de la nature du parc…

INFOS :
DOMAINE DU CHÂTEAU DE SENEFFE 
Rue Lucien Plasman, 7/9 - 7180 Seneffe
Tel : +32 (0)64/556 913
info@chateaudeseneffe.be - https://chateaudeseneffe.be 

JUIN AU JARDIN

21/06/2020 

Soignies - Salle Le Willaupont 

La Balade à Mononk est un rallye d’automobiles et de 
motos datant d’avant 1980 mais aussi d’exception. Visites 
guidées et gastronomie seront également au programme 
de cette journée conviviale et décontractée. Un quizz sur 
Soignies et sa région alimentera votre parcours. Le rendez-
vous est fixé entre 8h et 9h à la salle « Le Willapont »  
à Horrues pour un Petit déjeuner équitable. Le circuit vous 
emmènera au château de Beloeil avec visite guidée et petit 
tout en train touristique à la clé. Après une halte dégustation 
à la ferme Gallée (Chée-N-D-Louvignies) vous pourrez 
déguster un succulent repas à La Ferme de l’Abbaye à 
Neufvilles. La balade se terminera par un drink « Au Bistroc » 
à Naast. Réservation obligatoire et effective après paiement 
sur le compte de l’Office communal du Tourisme ou à son 
accueil (du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 16h15.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME DE SOIGNIES 
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
Tel : +32(0)67/ 34 73 76 - tourisme@soignies.be
www.soignies.be  

RALLYE DES ANCÊTRES - 5ème BALADE 
À MONONK - FERMES ET CHÂTEAU

LES FRAGRANCES DE LA ROSE
16/06/2020 

Le Roeulx - Roseraie de Saint-Jacques, Faubourg de Binche 1

Avec cette balade au cœur de la roseraie et des jardins 
du Royal Concours International de Roses Nouvelles 
du Roeulx, vous découvrirez en compagnie d’un guide, 
les nombreuses nuances du parfum de la Reine des 
fleurs. 800 variétés de roses et près de 5000 rosiers 
vous attendent dans ce site splendide qui ravira tous 
vos sens et dont le caractère expérimental saura piquer 
votre curiosité. Groupe/visite : maximum 25 pers. Gratuit. 
Réservation obligatoire.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE DU TOURISME DU ROEULX 
Grand’Place 1 - 7070 Le Roeulx
Tél : +32(0)64/31.07.60
tourisme@leroeulx.be - www.leroeulxtourisme.be
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28/06/2020 

28/06/2020 

La Louvière - Site minier du Bois-du-Luc

Soignies - Neufvilles

Venez savourer le patois de notre région mis à l’honneur 
depuis plus de vingt ans à Bois-du-Luc par les acteurs 
de l’association dialectale les « Scriveûx du Cente ». 
Visite insolite ponctuée de notes musicales. Réservation 
souhaitée : 064/28 20 00 

INFOS :
SITE MINIER DU BOIS-DU-LUC 
Rue Saint-Patrice 2b - 7110 La Louvière
Tel : 064 / 28 20 00 - info@boisdulucmmdd.be
www.ecomuseeboisduluc.be 

Par les chemins de campagnes et le RaVel, venez découvrir 
des lieux où le patrimoine vert et architectural se complètent: 
les anciennes seigneuries, le pilori, les fermes, les parcs et 
châteaux, le grand calvaire et d’autres lieux qui ne vous 
laisseront pas indifférents.
Départ : Parking du terrain de football - Route de Montignies, 
2 à Neufvilles

P.A.F. : 3 € (Gratuit pour les - de 12 ans). Munissez-vous de 
votre gilet fluo, de votre casque, de votre bonne humeur et 
soyez prêts pour cette balade à vélo. Max. 25 personnes.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME DE SOIGNIES 
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
Tel : +32(0)67/ 34 73 76 - tourisme@soignies.be
www.soignies.be 

VISITE EN WALLON

BALADE À VÉLO NEUFVILLES HIER, AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN

21/06/2020 

Le Roeulx

La Wanze est un cours d’eau qui traverse le village de 
Gottignies pour aller se jeter dans la Haine à Ville-sur-Haine. 
L’idéal pour découvrir certains lieux-dits comme « les fonds de 
Gottignies », « le sentier du Chien » ou « la Biercée ». Après la 
traversée du village de Gottignies, tout en longeant la Wanze 
et profitant de ses berges bucoliques, vous découvrirez tout 
le charme et les attraits du village de Ville-sur-Haine. 9,5 km 

- Départ à 9h30 Petites routes en revêtement dur et sentiers 
qui peuvent être boueux en certains endroits. PAF : gratuit. 
Réservation obligatoire.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE DU TOURISME DU ROEULX 
Tel : +32(0)64 / 310 760 - tourisme@leroeulx.be
www.leroeulxtourisme.be

BALADE ACCOMPAGNÉE- LA BASSE WANZE

04/07 > 04/10/2020 

La Louvière - Keramis

Keramis vous invite à partir sur les traces encore bien 
présentes de la Manufacture Boch dans la Ville de La 
Louvière. À l’aide d’une carte, vous découvrirez des sites 
étroitement liés à la faïencerie ou consécutifs à l’émulation 
artistique qu’elle créa dans la Ville. Ce parcours vous 
permettra également de partir à la rencontre de quelques 
fleurons de l’architecture louviéroise et des installations 
d’art urbain issues d’artistes aussi talentueux que Michel 
François, Lucile Soufflet, Émile Desmedt et Anne Jones.

INFOS :
KERAMIS, CENTRE DE LA CÉRAMIQUE  
DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES 
1 Place des Fours-Bouteilles 7100 La Louvière
Tel : +32 (0)64 / 23 60 70
info@keramis.be - www.keramis.be
  

PARCOURS BOCH DANS LES RUES 
DE LA LOUVIÈRE

CONCOURS « FLÂNERIE D’ÉTÉ »
THÉMATIQUE : « LA NATURE »

01/07 > 30/09/2020 

Soignies

Partez à la découverte de Soignies et ses villages en 
participant à notre grand concours de l’été du mercredi 
1er juillet au mercredi 30 septembre 2020 ! Accompagné 
du bulletin de participation dans lequel vous trouverez 
de nombreuses photos et indices, tentez de deviner les 
lieux et monuments situés un peu partout dans l’entité. 
Procurez-vous votre bulletin à l’Office communal du 
Tourisme et remportez peut-être chèque-cadeau d’une 
valeur de 200€ valable chez un partenaire de l’entité.

INFOS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME DE SOIGNIES 
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
Tel : +32(0)67/ 34 73 76 - tourisme@soignies.be
www.soignies.be 
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08/07/2020 

Soignies - SA Carrière Carrières du Hainaut & Carrière 
de la Pierre Bleue Belge (site du Clypot)

Depuis plus de 125 ans, la Pierre Bleue est extraite 
des différentes carrières de Soignies. Le minéral dont 
la formation remonte à 345 millions d’années, a fait la 
renommée internationale de la Ville, aujourd’hui Centre 
européen de la Pierre Bleue.
Venez découvrir le spectacle grandiose des hommes 
s’activant au fond des carrières et manœuvrant des 
monstres mécaniques dans le vacarme des moteurs 
rugissants et le cliquetis des chaînes qui hissent les énormes 
blocs calcaires. Une visite guidée d’une carrière en activité 
vous laissera un souvenir inoubliable !

À 10h : SA Carrière Carrières du Hainaut, Rue de Cognebeau, 
245 à 7060 Soignies. Rendez-vous sur le parking de la 
carrière.

À 14h : Carrière de la Pierre Bleue Belge (site du Clypot), 
Chemin des Carrières, 1 à 7063 Neufvilles. Rendez-vous à 
l’entrée de la carrière, au grand portail. 

P.A.F. : 4 € / participant / visite Réservation obligatoire et 
effective après paiement . Attention places limitées à 25, 
avec un minimum de 15 personnes.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME DE SOIGNIES 
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
Tel : +32(0)67/ 34 73 76 - tourisme@soignies.be
www.soignies.be 

VISITE DES CARRIÈRES

05/07/2020 

Ecaussinnes

Balade gourmande dans les endroits les plus pittoresques 
d’Ecaussinnes. Cette activité, qui valorise le patrimoine 
agricole et les produits locaux, vous permettra de prendre 
un petit-déjeuner, un apéritif et le repas de midi (barbecue) 
au cœur de nos fermes ! Différentes ambiances musicales 
agrémenteront le parcours.

INFOS :
ADL ECAUSSINNES, EN COLLABORATION  
AVEC LE SERVICE COMMUNAL DE LA CULTURE 
Tel : +32(0)67/41.12.10.
info@adlecaussinnes.be
www.adlecaussinnes.be - www.fefecaussinnes.be 

DE FERME EN FERME BALADE ACCOMPAGNÉE - ENTRE DEUX EAUX
19/07/2020 

Le Roeulx - Place Hardat

Au fil des deux canaux, l’ancien et le nouveau, passez de 
Thieu à Ville-sur-Haine en découvrant ou redécouvrant les 
ouvrages d’art des voies navigables (pont-levis, écluses, 
ascenseurs, ...). Profitez du calme en déambulant à votre 
aise sur les chemins de halage...
9 km - Départ à 9h30 
Parcours sans difficulté, plat (une seule côte), carrossable 
et accessible aux personnes à mobilité réduite.
PAF : gratuit. Réservation obligatoire.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE DU TOURISME DU ROEULX
Tel : +32(0)64 / 310 760
tourisme@leroeulx.be - www.leroeulxtourisme.be

BALADES / VISITES GUIDÉESBALADES / VISITES GUIDÉES48 49

VHELLO - RÉSEAU POINTS-NOEUDS 
EN COEUR DU HAINAUT
Ce réseau d’itinéraires cyclables en Coeur de Hainaut de 
880 km est rattaché à un ensemble de réseaux points-
noeuds comprenant plus de 46.000km de tronçons  
balisés ; les réseaux les plus proches de Mons et de la Région 
du Centre étant déjà balisés sont ceux de la Wallonie Picarde 
à Vélo et le Brabant Wallon à Vélo.
Chaque intersection du réseau est identifiée par un numéro 
de point-noeud. Les panneaux vous indiquent les points-
noeuds les plus proches et la direction à suivre pour les 
rejoindre.
Pour préparer votre itinéraire, il vous suffit de noter dans 

l’ordre la liste des points-noeuds par lesquels vous souhaitez 
passer et de suivre sur le terrain les balises numérotées.

Les cartes du réseau points-noeuds sont dispo- 
nibles à la Maison du Tourisme  ou sur le site 
internet du réseau

Rejoignez la team Vhello !

INFOS : vhello.be  



Soignies - « La fromagerie de la Bergerie », 
Rue de Neufvilles, 433 à 7063 Neufvilles

Les moutons, les brebis et les fromages n’auront plus de 
secrets pour vos enfants après cette visite de la ferme 
d’élevage ovine à caractère pédagogique du centre Reine 
Fabiola à Neufvilles. Au cours de cet après-midi, les petits 
pourront découvrir le monde de l’élevage avec les soins aux 
animaux, le nourrissage et le paillage. Coté fromagerie, ils se 
verront expliquer le processus de fabrication et le façonnage 
d’un petit fromage à ramener à la maison. 

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME DE SOIGNIES
Rue du Lombard, 2 - 7060 Soignies
Tel : +32(0)67/ 34 73 76 - tourisme@soignies.be
www.soignies.be

ANIMATION ENFANTS « LA FROMAGERIE 
DE LA BERGERIE »

22/04/2020 

Seneffe - Domaine du Château de Seneffe

De septembre à juin, retrouvez nos conférences où un thème 
de vie en société est abordé dans le cadre du siècle des 
Lumières. 
25 avril : Pendant ce temps à Bruxelles … Quand le siècle des 
Lumières rime avec modernité !
09 mai : Là nous ferons Salon de philosophie sur le thème 
suivant : Le siècle des Lumières est-il celui du progrès ?
16 mai : Missions Tigre, Dragon et Cerisier La quête 
impossible des Jésuites, à travers l’Asie au XVIIIe siècle

13 juin : Bulles et saveurs - Le XVIIIe siècle est l’époque des 
plaisirs dont celui de la dégustation.

INFOS :
DOMAINE DU CHÂTEAU DE SENEFFE
Rue Lucien Plasman, 7/9 - 7180 Seneffe
Tel : +32 (0)64/556 913
info@chateaudeseneffe.be - https://chateaudeseneffe.be 

LES RENDEZ-VOUS XVIIIe DE SENEFFE
25/04 & 09/05 & 16/05 & 13/06/2020 
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Soignies - « Square Chêne-Tampon »

Niché dans le verdoyant village d’Horrues, le Square 
Chêne-Tampon propose à ses jeunes invités de visiter son 
jardin expérimental à vocation pédagogique, inspiré par la 
permaculture. Ce lieu de rencontre incitera vos bambins 
à se balader dans les allées, à découvrir les mares, à 
rencontrer Alfred le cochon, William et Astrid les paons 
et tant d’autres, mais aussi à comprendre la production 
alimentaire du jardin botanique et naturaliste où les plantes 
sauvages et cultivées se marient parfaitement. Où ? ) 
« Square Chêne-Tampon », Chaussée Brunehault, 32/2 à 
7060 Horrues

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME DE SOIGNIES 
Office communal du Tourisme de Soignies
Rue du Lombard, 2 - 7060 Soignies
Tel : +32(0)67/ 34 73 76 - tourisme@soignies.be
www.soignies.be  

ANIMATION ENFANTS À LA DÉCOUVERTE 
DU JARDIN PÉDAGOGIQUE DU SQUARE 
CHÊNE-TAMPON

13/05/2020 

Soignies - Hôtel de Ville 

Dans le cadre de l’exposition « Jules Bordet, génie et enfant 
de Soignies », nous aurons le plaisir d’écouter le professeur 
émérite de l’ULB, Jean-Louis Vanherweghem. La conférence 
illustrera ainsi l’importance qu’ont joué dans ses travaux, 
« l’esprit préparé », l’indépendance de la pensée, la précision 
du modèle expérimental, la référence rigoureuses aux faits, 
le coup de génie et parfois un hasard heureux. Où ? Hôtel de 
Ville - Salle du Conseil communal - Place Verte, 32 à Soignies.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME DE SOIGNIES 
Office communal du Tourisme de Soignies
Rue du Lombard, 2 - 7060 Soignies
Tel : +32(0)67/ 34 73 76 - tourisme@soignies.be
www.soignies.be

CONFÉRENCE JULES BORDET, UN PARADIGME 
DE LA RECHERCHE EXPÉRIMENTALE ET 
DE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE.

29/05/2020 



Soignies

Découvrir une motte au nom bizarre de « aux Mégalithes » 
avec des Pierres Bleues et un dinosaure : Quel est ce 
mystère ? 
Et puis découvrir qu’il y a des arbres qui ne sont que mâles 
ou femelles, ou parfois les deux … Découvrir les petites 
plantes que l’on ne regarde jamais et découvrir des petites 
merveilles grâce à une loupe de botaniste (prêtée sur 
place). 
Prêt (e) pour un saut dans la nature et le temps.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME DE SOIGNIES 
Office communal du Tourisme de Soignies
Rue du Lombard, 2 - 7060 Soignies
Tel : +32(0)67/ 34 73 76 - tourisme@soignies.be
www.soignies.be  

ANIMATION ENFANTS 
LA MOTTE AUX MÉGALITHES

03/06/2020 

La Louvière - Keramis

Keramis propose une formation de quelques jours pour des 
céramistes débutants ou confirmés sur une thématique 
précise. L’objectif n’est pas de produire une pièce finie 
mais d’expérimenter un savoir-faire, d’acquérir de nouvelles 
compétences dans un cadre bienveillant où le partage de 
connaissances est mis en avant. Cette édition du Rendez-
vous technique vous permettra de créer, d’appliquer et de 
modifier des émaux dans l’Atelier de Keramis. 

INFOS :
KERAMIS, CENTRE DE LA CÉRAMIQUE  
DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
1 Place des Fours-Bouteilles 7100 La Louvière
Tel : +32 (0)64 / 23 60 70
info@keramis.be - www.keramis.be 

RENDEZ-VOUS TECHNIQUE 
ÉMAUX : TRUCS ET ASTUCES

11 > 14/06/2020 
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Morlanwelz - Musée Royal de Mariemont

Seneffe - Domaine du Château de Seneffe

La Louvière - Site minier du Bois-du-Luc

Un atelier parents-enfants ou le plaisir de partager un 
moment ensemble autour de livres surprenants sortis de 
la collection du Musée. Trois après-midis pour s’inspirer, 
créer, imaginer… des illustrations et s’essayer à la reliure. 
Un peu de savoir-faire, de l’imagination… Laissez libre cours 
à votre créativité… Dès 8 ans (max 2 adultes par enfant). 
De 14h à 17h. Participation : 3€ par personne et par atelier. 
Réservation indispensable auprès de l’accueil du Musée : 
064/27 37 41.

INFOS :
MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
Chaussée de Mariemont, 100 à 7140 Morlanwelz
Tel : +32(0)64/27 37 41 
accueil@mariemont.be - www.musee-mariemont.be

Comme chaque année, retrouvez nos stages en arts 
plastiques organisés autour de l’exposition de plein air de 
Tinka Pittoors « Les Voyageurs ». Plus d’informations pour le 
contenu des stages : sur notre site Internet..

INFOS :
DOMAINE DU CHÂTEAU DE SENEFFE
Rue Lucien Plasman, 7/9 - 7180 Seneffe
Tel : +32 (0)64/556 913
info@chateaudeseneffe.be - https://chateaudeseneffe.be 

Viens raviver les couleurs de l’histoire de Bois-du-Luc. Crée 
tes peintures et outils à l’aide de fleurs, de morceaux de 
bois et de terre récoltés au cours d’une balade. Pinceaux 
et pigments naturels feront de toi le « Van Gogh » de l’été ! 
Stage réservé aux enfants âgés de 7 à 12 ans. Réservation 
obligatoire : 064/28 20 00

INFOS :
SITE MINIER DU BOIS-DU-LUC
Rue Saint-Patrice 2b - 7110 La Louvière
Tel : 064 / 28 20 00
info@boisdulucmmdd.be - www.ecomuseeboisduluc.be

PETIT ATELIER D’ILLUSTRATION 
ET DE RELIURE

STAGES D’ÉTÉ EN ARTS PLASTIQUES 
ENFANTS DE 6 À 12 ANS

PIGMENTONS L’ÉTÉ !

26/04/2020 

06 > 10/07/2020 & 10 >14/08/2020 

20 > 24 /07/2020 



La Louvière - Site minier du Bois-du-Luc

La Louvière - MILL

Le MMDD associé à Blanc Murmure invite les jeunes à créer 
leur livre-objet. À l’heure du numérique, quel plaisir de se 
plonger à la source des matières « d’où tout a commencé » 
pour (re) penser notre futur autrement. S’inspirer du paysage 
du site de Bois-du-Luc, raconter une histoire, symboliser 
le développement durable : les enfants seront invités à 
mettre la main à la pâte et à imaginer leur graphisme sans 
ordinateur, tout en collage et inventivité. Créer des couleurs 
végétales et minérales, dessiner au brou de noix.
Autant de pistes pour construire un livre-objet grâce à divers 
matériaux et techniques !
Cool !? Alors, pas d’hésitation, viens passer une semaine 
remplie de découvertes techniques, graphiques et 
artistiques. HORAIRE : 9h-16h - Garderie organisée de 8h30 
à 16h30 - Age : 6 à 12 ans - Nombre de participants : 6 à 12 - 
Prix : 1er enfant inscrit : 85€. À partir du second enfant : 75 €

INFOS :
SITE MINIER DU BOIS-DU-LUC 
Rue Saint-Patrice 2b - 7110 La Louvière
Tel : 064 / 28 20 00 

Stage créatif au Mill pour enfants et ados Mi comme Musée 
Ianchelevici, un lieu où expérimenter différentes techniques 
artistiques. LL comme La Louvière : une ville où les artistes 
en herbe pourront laisser parler leur imagination. Du 11 au 
13 août. 6 à 10 ans et 11 à 15 ans. 45 €. Activités artistiques 
de 9 à 16h.
Un stage créatif où découvrir une expo et devenir, à l’exemple 
de Daniel Pelletti, un artiste. Les enfants se joueront des 
formes et des couleurs pour créer leurs œuvres, peut-être un 
jour le début de leur rétrospective. Du 18 au 21 août. 6 à 10 
ans. 60 €. Activités artistiques de 9 à 16h.

INFOS ET RÉSERVATION :
MILL 
Place communale 7100 La Louvière.
Tel : +32(0)64 28 25 30
edu@lemill.be - info@lemill.be - www.lemill.be 

DO IT YOURSELF ! 
FABRIQUE TON LIVRE-OBJET !

STAGES CRÉATIFS AU MILL

27 > 31/07/2020 

11 > 13/08/2020 & 18 > 21/08/2020 
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FêteFête

Braine-le-ComteBraine-le-Comte
Le 18 19 juilletLe 18 19 juillet
Création graphique YES-S.BE



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

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

LA LOUVIÈRE
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