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Le retour de la belle saison
est souvent propice aux
envies de sorties et de découvertes de lieux agréables...
La Wallonie regorge de sites
touristiques et de villes d’art,
son patrimoine culturel et
mémoriel est incomparable.
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La Louvière qui fête ses 150
ans n’est pas en reste !
Ce numéro vous présente les multiples événements estivaux
en extérieur, toutes les occasions de balades bucoliques
notamment au bord de l’eau ainsi que les stages créatifs
d’été, pour petits ou grands, en groupes ou même en famille.
Avec ses sites UNESCO, ses musées et son folklore, La
Louvière mérite assurément le label d’excellence européen
Eden qui lui a été décerné l’année dernière. Beau cadeau
d’anniversaire pour la Cité des loups !
Ses 150 printemps seront d’ailleurs fêtés dignement tant les
activités nombreuses et variées se succéderont tout au long
de l’été.
Les attentes des touristes venus de la région ou d’au-delà
seront comblées : expositions, circuits-découvertes, spectacles
originaux et croisières spectaculaires !
La biennale ARTour - art contemporain et patrimoine vous
propose un parcours original au gré d’expositions et
d’œuvres d’artistes contemporains, mais aussi des édifices
remarquables de la Région du Centre. A découvrir particulièrement le programme « Patrimoine sur son 31 ! » lors des
Journées des 7 et 8 septembre prochains !
Bons choix à vous, et belles découvertes à toutes et tous !
Pour l’équipe de la Maison du Tourisme,
Michel Di Mattia, Président
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EXPOSITIONS

EXPOSITIONS

> 10/05/2020

>26/08/2019

LE TRIANGLE D’OR

METS TON BESTE CLÈT’CHE - AU CŒUR
DU CARNAVAL DE DUNKERQUE

Domaine du Château de Seneffe
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.

Musée International du Carnaval et du Masque – Binche
Découvrez le Carnaval de Dunkerque, folklore haut en
couleurs, à travers une mise en scène mêlant reportages
et costumes. Cette exposition vous emmènera dans les
festivités dunkerquoises, à travers des témoignages filmés
et la reconstitution d’une bande carnavalesque menée par le
tambour-major et ses musiciens.

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 www.
facebook.com/museeinternationalducarnavaletdumasque

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

06 > 19/09/2019

CUVILLIÉS : L’ARCHITECTE SONÉGIEN LE
PLUS CÉLÈBRE
Soignies

12/07 > 27/09/2019

SOIGNIES ET SES TANNERIES
« SOUVENIRS ET TRACES MATÉRIELLES »
Office communal du Tourisme de Soignies
C’est au 19e siècle que l’art de la tannerie connaît à Soignies,
ses plus grands succès. Il faut être attentif pour en percevoir
les dernières traces à Soignies. Et pourtant, plusieurs
témoins monumentaux subsistent et ne demandent qu’à
raconter leurs histoires. L’exposition détaillent des anciens
plans, des photographies des constructions que l’on doit aux
entrepreneurs de l’époque ainsi que des objets (semelles
usagées, cordons de cuir, chutes de découpe,…) retrouvés
lors du réaménagement de la rue Léon Hachez. Grâce à cette
exposition, vous replongerez dans les tanneries à Soignies.

INFOS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME
Rue du Lombard, 2 - 7120 Soignies
Tel : +32(0)67/34.73.76
www.soignies.be - tourisme@soignies.be

En 1768 s’éteint à Munich un architecte toujours réputé
en Allemagne, Jean-François Cuvilliés. Ses recueils de
dessins d’architecture et de décoration ont fait l’objet d’une
large diffusion au niveau européen. À l’occasion du 250ème
anniversaire de sa mort, la Bavière l’a honoré l’an dernier
d’un ouvrage le présentant comme designer de génie et
maître reconnu de la forme la plus exubérante du baroque,
le Rococo. Depuis la fin du 19ème siècle, les historiens lancés
à la recherche de ses origines les ont retrouvées à Soignies
où un certain Jean-François Cuvelier naît le 23 octobre 1695.
Depuis trois ans, une équipe s’est formée en Belgique pour
préciser ces origines. Si des zones d’ombres subsistent,
diverses pistes se sont ouvertes qui permettent non
seulement de préciser les origines familiales de cet enfant
mais aussi divers aspects de l’époque.
RDV : Centre d’Art et de Culture
Rue de la Régence, 23 à 7060 Soignies
HORAIRES : samedi et dimanche de 14h à 17h.
Visites guidées sur demande.
P.A.F. : Gratuit.

INFOS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME
Rue du Lombard, 2 - 7120 Soignies
Tel : +32(0)67/34.73.76
www.soignies.be - tourisme@soignies.be
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EXPOSITIONS

EXPOSITIONS

> 08/09/2019

21/09 > 15/12/2019

LE TRANSHUMANISME - L’HUMAIN
AUGMENTÉ, OU INÉGALITÉS EXTRÊMES ?

LES TALENTS D’ACHILLE

Centre de la Gravure et de l’Image imprimée
Exposition des images sélectionnées par le jury du Concours
d’Images numériques sur le transhumanisme. Les questions
posées aux jeunes sont multiples : voyons comment
ils y répondent ! Existera-t-il un jour une technologie
pour parvenir à la vie éternelle ? Les robots animés par
l’intelligence artificielle vont-ils supplanter les humains ?
Le transhumanisme n’amènera-t-il pas avec certitude des
inégalités sociales insupportables ? Comment anticiper et
préparer les générations suivantes à cette évolution ? Ce
concours est adressé tous les 2 ans aux jeunes de 15 à 25
ans de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

INFOS :
CENTRE DE LA GRAVURE ET DE L’IMAGE IMPRIMÉE
10, rue des Amours - 7100 La Louvière
Tél : +32(0)64/27.87.27
accueil@centredelagravure - www.centredelagravure.be

> 13/10/2019. Tous les dimanches de 14h30 à 18h00

MUSÉE, CENTRE D’HISTOIRE ET D’ART
SACRÉ EN HAINAUT
Abbaye de Bonne-Espérance – Estinnes
Plongée dans l’univers de l’orfèvrerie religieuse produite par
Alexandre Fonson, orfèvre montois du XVIIIe siècle. Plus de
quarante pièces seront réunies pour la première fois dans
une exposition. Entrée : 2€50.

INFOS :
ABBAYE DE BONNE-ESPÉRANCE
Déborah Lo Mauro Conservatrice-Animatrice
Tel : +32(0)470/10.24.68 ou +32(0)64/33.03.46
deborah.lomauro@evechetournai.be
www.chasha.be

Au Centre Daily Bul & Co
Comme son nom l’indique, ce projet fait la part belle, à travers
bien des activités, aux diverses facettes du « plus grand poète
de la rue Ferrer à La Louvière », Achille Chavée, qui a marqué
les rues de La Louvière de son béret légendaire.
Avocat, politiquement engagé, il défendra l’humain dans tout
ce qu’il a de plus complexe. Homme de lettres, il adhère très
rapidement au surréalisme d’André Breton et forme, dans le
Hainaut, plusieurs groupes revendiquant une nouvelle vision
politico-artistique du monde.
Animateur d’art, il est proche de nombreux artistes qu’il
soutient en préfaçant leurs catalogues ou en organisant leurs
expositions.
La manifestation qui rend hommage cette année à cet
homme aux multiples talents se veut éclectique, à son image :
expositions, théâtre, ateliers, publications, etc.

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

21/09 > 15/12/2019

LE PLUS GRAND POÈTE
DE LA RUE FERRER
À LA LOUVIÈRE, HAINAUT,
BELGIQUE.
La Louvière
Dans le cadre du projet Les talents d’Achille. Chavée (19061969), la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux
accueille une exposition présentant, de manière originale, le
cadre de vie d’Achille Chavée. Grâce à une sélection d’objets,
d’archives, de photographies et de documents audiovisuels
évoquant le poète louviérois, le visiteur découvrira les lieux
qu’il appréciait particulièrement à La Louvière en passant par
son bureau, sa cuisine ou encore le café du Bassin.

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

> 29/09/2019

> 29/09/2019

TRÉSORS CACHÉS : UN SIÈCLE DE COLLECTIONS ARTISTIQUES À LA LOUVIÈRE

UNBREAKABLE. HUGO MEERT

MILL
A l’occasion de ses 150 ans, la ville de La Louvière met à
l’honneur sa collection d’œuvres d’art. Composée de plus de
1200 œuvres, elle figure parmi les plus riches jamais réunie
par une commune en Wallonie. Du néo-impressionnisme
d’Anna Boch à l’abstraction de Pol Bury, du mouvement
CoBrA représenté par Pierre Alechinsky au surréalisme
de René Magritte, des paysages luministes de Paul Leduc
aux natures mortes de Taf Wallet, cette exposition offre un
panorama exceptionnel sur l’art belge du début du 20e siècle
à nos jours. Visites guidées gratuites les dimanches 16/06,
14/07, 8/09 à 15h. Activités Famille les 6/04, 6/07, 15/08,
27/09 à 14h30. Conférence par Benoît Goffin, le 8/05 à 19h à
la maison des associations. Sur réservation.

INFOS :
MILL
Place Communale 21 - La Louvière
Tél : +32(0)64/28.25.30
info@lemill.be - www.lemill.be

> 29 /09/ 2019

GROTESQUES ET TOILETTES.
SOFI VAN SALTBOMMEL
Keramis, Centre de la Céramique de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Diplômée de l’École des Arts d’Ixelles, Sofi van Saltbommel
donne vie à des formes hybrides, fruit de la conjugaison de la
céramique et du tissu. Des masques de terre coloriés, parés
et habillés, presque prêts à être enfilés...ou simplement là à
nous protéger. Les Toilettes sont portées et posées, des corps
de terre et de chiffons. Paysages ludiques d’un cortège sans
fin de mélanges fertiles et imaginaires à l’infini. Les corps
sans queue ni tête...ou plutôt avec !

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

Keramis, Centre de la Céramique de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Hugo Meert est diplômé de l’école d’art Sint-Lukas Brussel
et est depuis 2013, professeur de Poterie à l’académie de
Charleroi. Il puise sa réflexion dans la fonction, la beauté et
le design de l’objet. Les créations d’Hugo Meert sont souvent
très reconnaissables. Par le travail et la torsion d’archétypes,
des objets banals du quotidien surgissent et des jeux de mots
et d’images apparaissent. Ce sont des histoires où les objets
remplacent les images et où l’humour met le sérieux de la
profession en perspective.

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

> 31/10/2019
EXPO UNESCO « OR

BLEU & DIAMANT NOIR »

Bois-Du-Luc, Musée de la Mine et du Développement Durable
Or Bleu / Diamant Noir vous plongera sous le manteau
d’une terre gorgée d’eau ayant donné du fil à retordre aux
chasseurs de diamants noirs ! Vous découvrirez les liens
étroits et compliqués entre eau et charbon.
Les quatre sites miniers majeurs de Wallonie reconnus par
l’UNESCO ( le Grand-Hornu, Bois-du-Luc, le Bois du Cazier
et Blegny-Mine) initient en 2019 et 2020 un cycle de quatre
expositions ou événements dédiés aux quatre éléments de
l’exploitation minière : l’air, l’eau, le feu et la terre.
Ce projet fédérateur retrace le cheminement du classement
des 4 sites et leurs actions communes. Une manière originale
de découvrir plusieurs siècles d’exploitation charbonnière en
arpentant quatre lieux patrimoniaux exceptionnels.
L’EAU, tout un symbole pour Bois-du-Luc !
Bois-du-Luc a été conçu pour exploiter le charbon ainsi que
pour résoudre le problème de l’eau. Des conduits creusés
dans des troncs d’arbres à la pompe de Newcomen dite aussi
« machine à feu », les ingénieurs du charbonnage ont rusé
avec l’élément eau, source de vie comme de mille maux dans
les galeries de mines…
Le parcours scénographique présenté dans l’enceinte de
la fosse Saint-Emmanuel explore les liens étroits et parfois

compliqués de l’eau et du charbon par le biais de quatre
thématiques distinctes : l’eau dans la mine, l’eau comme
moyen de transport, l’eau en surface et enfin, l’eau après
la mine.
Un programme à vous mettre l’eau à la bouche !

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

> 02/11/2019

> 30/11/2019

PARCOURS « 150 ANS »

VODGORIACUM - LA CHAUSSÉE ROMAINE

Keramis, Centre de la Céramique de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Jusqu’au dimanche 2 novembre 2019, (re)découvrez
les collections de Keramis sous le prisme d’un double
anniversaire : les 150 ans de la Ville de La Louvière et les 175
ans de la mise en route de la faïencerie Boch.
Dans le cadre de ces deux événements, un parcours a été
constitué afin de mettre à l’honneur les œuvres acquises
par la Ville de La Louvière, en dépôt à Keramis ainsi que
des productions particulières réalisées par la faïencerie
mêlant la louve romaine, emblème de la Ville et les armoiries
louviéroises.
Le parcours s’accompagne d’un livre papier remis
gratuitement à l’accueil du musée.
Pour l’occasion, un imposant bas-relief du céramiste belge
Léon Empein issu de la collection de la Ville est pour la
première fois exposé à Keramis.

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

Musée Gallo-Romain de Waudrez
Waudrez, Vodgoriacum à l’époque romaine, est un village
de l’entité de Binche. Situé à une journée de marche de
Bavay, première étape sur la Chaussée Romaine Bavay-Cologne, Vodgoriacum devint une agglomération d’une certaine
importance, un vicus de l’Empire romain, mentionné sur des
cartes anciennes (itinéraire d’Antonin, Table de Peutinger).
Les fouilles du site gallo-romain ont permis de mettre à jour
un puits, une cave romaine… ainsi qu’un matériel divers :
objets en bronze et en fer, monnaies, fibules, céramiques
sigillée, …découvertes exposées au Musée Gallo-Romain. Le
Musée abrite le Centre d’Interprétation de la Chaussée Romaine qui présente son exposition « La Chaussée Romaine ».

INFOS ET RÉSERVATIONS :
ASBL STATIO ROMANA
14, Chaussée Romaine - 7131 Waudrez
Tél : +32(0)64/33.95.50
info@statioromana.org - www.statioromana.org

> 22/12/2019
> 11/11/2019

CODES
ET COULEURS
Parc du Domaine
du Château de Seneffe
Pour les adeptes de l’art urbain, les amoureux d’expos de
plein air, les curieux et les simples promeneurs, partagez une
nouvelle expérience avec dix artistes belges et européens,
dans un contexte qui invite les codes et couleurs de la
ville. Artistes participants: CyKlop, Dale Joseph Rowe, Erell,
Mehsos, Mister Pee, Natacha De Mol, NOIR Artist, Sophie
Hirsch & Johannes Mundinger, Roch Barbieux, Sophie Hirsch
& Johannes Mundinger, Tidis

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

MASQUES AUX 5 COINS DU MONDE
Musée International du Carnaval et du Masque – Binche
Des fêtes d’hiver en Europe aux énigmatiques cérémonies
d’Amérique du Nord et d’Amérique latine, des mystérieuses
coutumes d’Afrique aux fascinantes traditions d’Asie et
d’Océanie, embarquez pour un voyage captivant à la découverte des traditions masquées du monde entier à travers des
centaines de masques et de costumes.

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 www.
facebook.com/museeinternationalducarnavaletdumasque
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EXPOSITIONS - ARTour

ARTour - EXPOSITIONS

> 08/09/2019

> 08/09/2019

ARTOUR 2019
ART CONTEMPORAIN ET PATRIMOINE
D’UN TEMPS À L’AUTRE

LAURENT QUILLET. PÉPLUM

Région du Centre
La biennale ARTour - Art contemporain et Patrimoine propose
un ensemble d’expositions dans différents musées ou
édifices remarquables. Un large espace de diffusion et de
création offert à des artistes d’horizons divers, reconnus ou
à découvrir. Passant par La Louvière, Binche, Mariemont,
Carnières, Soignies, le parcours permet d’apprécier la
diversité des paysages de la région du Centre.
La thématique explorée en 2019 part de l’exposition du
Centre de la Gravure et de l’Image imprimée « Bientôt, déjà

hier », dont le titre évoque la notion de temps qui reliera les
différentes propositions du programme.

INFOS :
CENTRAL
Place Mansart 17/18 - 7100 La Louvière
Tél : +32(0)64/ 21.51.21
www.artour.be

> 08/09/2019

BIENTOT DÉJÀ HIER - MÉTAMORPHOSES
ET ÉCOULEMENT DU TEMPS.
Centre de la Gravure et de l’Image imprimée
Suspendu, perdu, dissimulé, brouillé, effacé, écoulé, digéré,
caviardé, capturé, maîtrisé, fixé, combattu, instrumentalisé,
figé, altéré, métamorphosé... Le concept du temps et de sa
trace seront abordés à travers de multiples points de vue au
fil d’une lente déambulation parmi les œuvres, bien souvent
sérielles, des collections du Centre de la Gravure.

INFOS :
CENTRE DE LA GRAVURE ET DE L’IMAGE IMPRIMÉE
10, rue des Amours - 7100 La Louvière
Tél : +32(0)64/27.87.27
accueil@centredelagravure - www.centredelagravure.be

MILL
Dans le projet Péplum, l’artiste tente, en regard du travail du
sculpteur Ianchelevici, d’établir une réflexion sur l’Homme.
Par le biais de vidéos, filmées avec son smartphone et
mémorisées depuis 2015 à aujourd’hui, mais aussi de mots,
de musiques et de sa voix, Laurent Quillet aborde l’intérêt de
l’existence, de la beauté du quotidien, de son absurdité aussi,
de notre rapport au temps et de la pression que l’éphémère
nous donne à ressentir...
En collaboration avec le Secteur des Arts plastiques de
Hainaut Culture Tourisme

INFOS :
MILL
Place Communale 21 - La Louvière
Tél : +32(0)64/28.25.30
info@lemill.be - www.lemill.be

> 08/09/2019

JEAN-PHILIPPE TROMME
LE JARDIN DE MON PÈRE
Bois-du-Luc. Musée de la Mine et du Développement Durable
Le Jardin de mon père est une œuvre qui s’agrandit au fil des
saisons et du temps qui passe. C’est un herbier en volume,
fait de plantes à la fragilité immuable et rendues pérennes
par la coulée en bronze.
La plante est saisie dans le métal comme un instantané au
sein d’un cycle de vie. On se retrouve au croisement entre un
bronze en devenir et une plante disparue dans un dialogue
entre le réel et sa représentation imparfaite et entre la
création de la nature et sa reconstruction par l’homme.
En fin de compte, il s’établit une relation en vis-à-vis qui
souligne la trace laissée et la fragilité du présent. C’est une
mémoire imparfaite d’un temps révolu.

INFOS :
BOIS-DU-LUC, MUSÉE DE LA MINE
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
2b, rue Saint-Patrice - 7110 La Louvière
Tél. : + 32(0)64/28.20.00
info.boisduluc@gmail.com - www.ecomuseeboisduluc.be
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> 08/09/2019

> 08/09/2019

MAËLLE DUFOUR

STEPHANIE ROLAND

Bois-du-Luc. Musée de la Mine et du Développement Durable

Bois-du-Luc, Musée de la Mine et du Développement durable

Tenir le poids d’une présence, se réapproprie le terril
en y révélant les matières, les odeurs et ses raisons
d’exister dans le paysage de la Wallonie et plus particulièrement à Bois-Du-Luc. Vue de loin, la montagne de
déchets miniers semble desséchée mais, en se rapprochant, on découvre qu’elle est habitée par de la chaleur
et de l’eau. Au fil du temps elle évolue tel un système en
constant renouvèlement. Sociétés dissoutes, détourne
le symbole de la tour de garde-frontière. Exposée en
déséquilibre, elle désoriente les visiteurs. La vidéo Aucun droit moins qu’un chien (2 min, 2018) — diffusée
sur le dernier étage met en lumière un questionnement
sur la condition humaine et la déshumanisation dans
l’histoire et la politique d’aujourd’hui.

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

Enfant, Stéphanie Roland revenait chaque jour de l’école en
bus en passant par le site du Bois-du-Luc. Elle était très
intriguée par ces rues aux maisons identiques et ce quartier
à l’atmosphère énigmatique lui semblait être le décor
d’un film. Stéphanie Roland revient sur ce lieu, pour elle
si mystérieux, et s’inspire de son atmosphère fictionnelle
pour créer une installation puisant dans les codes de la
science-fiction. Confrontant différentes temporalités, la
photographie et la vidéo se déploient ici en trois dimensions
dans l’espace d’un ancien magasin à huile du Musée de la
Mine et du Développement Durable.

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

> 08/09/2019

MARCO DE SANCTIS. ANDANTE
Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux
Marco De Sanctis a choisi d’appeler son exposition
«Andante» en référence au présent éphémère qui va de
l’avant et s’enfuit sans cesse. L’artiste puise dans l’histoire de
l’art la matière qu’il se réapproprie. De la sculpture antique
aux gravures du 18e siècle, il extrait des fragments de chefsd’œuvre et à partir de ces références au passé, il crée un
nouvel espace-temps qui inscrit son œuvre dans une forme
d’archéologie imaginaire.

INFOS :
MAISON DU TOURISME DU PARC
DES CANAUX ET CHÂTEAUX
Place Jules Mansart 21 - La Louvière
Tél : +32(0)64/26.15.00
maisondutourisme@lalouviere.be - www.artour.be

> 31/10/2019

MIGRACTIONS
Bois-du-Luc. Musée de la Mine et du Développement Durable
Dans le cadre de la biennale d’art contemporain ARTour,
Migr’Actions traite de la problématique des déplacements
humains. Cette 12ème édition a pour thème : « D’un temps à
l’autre ».
La question des déplacements humains et de l’immigration
est historiquement liée au Bois-du-Luc. Pour cette exposition,
le site minier a décidé de se pencher sur la thématique des
causes migratoires passées, présentes et tente d’analyser les
enjeux des migrations de demain.
Textes, projections, reportages photographiques, œuvres,
caricatures… les supports utilisés sont aussi nombreux
que les artistes. En parallèle, des interviews de migrants
s’attarderont sur l’aspect temporel de l’exil : les temps

d’attente vécus au cours d leur périple, ceux d’espoir, de
doute mais aussi celui du délai des procédures.
Une exposition qui suscitera la réflexion et ne peut laisser
indifférent !
TARIFS : Adultes : 5 € (réduction de 2 € si visite du site)
60+ : 3 €€/ -18 ans : 3 €€/ - 6 ans : gratuit

INFOS :
BOIS-DU-LUC, MUSÉE DE LA MINE
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
2b, rue Saint-Patrice - 7110 La Louvière
Tél. : + 32(0)64/28.20.00
info.boisduluc@gmail.com - www.ecomuseeboisduluc.be
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> 03/11/2019

> 08/09/2019

BENOIT+BO - HAPPY HEADS

EMELYNE DUVAL.
LA PENTE DE LA RÊVERIE

Musée International du Carnaval et du Masque
Depuis 2002, Benoît et Bo développent une pratique artistique
autour de la mise en scène photographique. Ils façonnent des
œuvres qui font la synthèse entre Orient et Occident, jetant
un regard mi-amer mi-amusé sur le monde. Les deux artistes
ré-explorent une série de masques en papier mâché qui
étaient traditionnellement portés lors de défilés qui avaient
lieu dans le cadre de la Fête des lanternes (fête liée aux festivités du nouvel an en Chine) et étaient symboles de bonheur,
de paix et de prospérité. L’exposition met leurs réalisations en
dialogue avec les collections du musée de manière à faire le
lien entre le passé (le rituel traditionnel) et le présent/futur (la
vision de ce rituel par des artistes contemporains).

Musée Alexandre-Louis Martin
Une rencontre détonante et singulière à L’ancienne Maison
communale de Carnières entre le peintre Alexandre-Louis
Martin (1887-1954) et Emelyne Duval (1987), collagiste et
dessinatrice. Deux manières différentes d’observer le monde.
L’enjeu de cette exposition est de tenter un dialogue atypique
entre les deux artistes autour d’un sujet commun : l’espace et le
temps. Véritable invitation au voyage temporel et à la spiritualité,
La pente de la rêverie nous propose d’explorer la relation entre
objectivité et subjectivité. Exposés en tandem, peintures et
collages deviennent alors des passerelles communicantes vers
le monde de l’autre, qui plongent le spectateur dans une sorte
d’univers parallèle, d’émotions humaines et de voyage temporel.

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

INFOS :
MUSÉE ALEXANDRE-LOUIS MARTIN
Place de Carnières, 52 - 7140 Carnières.
Tél : +32(0)64/43.16.19
museemartin@gmail.com - www.artour.be

> 08/09/2019

ALEX VERHAEST. TEMPS MORT /
THE DINNER

CRUOR OU « LE GRAND VERRE »
Collégiale Saint-Vincent

Musée Royal de Mariemont
L’œuvre d’Alex Verhaest Temps mort / The Dinner juxtapose subtilement la vidéo, les technologies visuelles les
plus contemporaines avec des références à la peinture de
la Renaissance nordique. Cette œuvre aux multiples facettes
est une réflexion sur notre relation de plus en plus défaillante
au temps et sur la difficulté de communiquer à l’heure des
réseaux sociaux.

> 08/09/2019

Le script de Temps mort / The Dinner sert de support à la
narration de la disparition d’un père et à l’incapacité des
membres de la famille à communiquer et à gérer cette tragédie. Lorsque le spectateur forme un numéro de gsm, il active
une série de monologues entre les personnages qui semblent
vouloir rompre le silence par un recours à des banalités.

INFOS :
MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
Chaussée de Mariemont 100 - 7140 Morlanwelz.
Tél : +32(0)64/21.21.93
info@musee-mariemont.be - www.artour.be

Hier. Le sang recueilli dans une coupe – le Graal – au pied de
la croix , a engendré de nombreuses légendes. Particulièrement
dans la littérature chevaleresque du Moyen-âge. De nombreux
illustrateurs y ont contribué. Philippe Dubit s’y inscrit par ses
« pierres noires ».
Aujourd’hui. Sang, vin, pain et chair sont spectaculairement unis
dans le théâtre du Divin. La Communion inspire une multitude
de significations symboliques perpétuées par l’imagerie dévote.
Demain. La nature des « marqueurs » du sang propres à chaque
individu est mieux connue. Les images elliptiques inventées
par Etienne Colas trouvent un écho poétique à cet imaginaire
médical. Quelques mots de Pierre Jean Foulon structurent cette
monstration.

INFOS :
COLLÉGIALE SAINT-VINCENT
Grand Place, 7120 Soignies.
Tél : +32(0)65/36.04.64 (Galerie Koma - Mons)
www.asblkoma.be - www.artour.be
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ÉVÈNEMENTS

> 08/09/2019

02/07 > 13/09/2019

MEDIA MEMORIES

CONCOURS TOURISTIQUE : FLÂNERIE

Château Gilson

Soignies et son entité

Transcultures, Centre des cultures numériques et sonores
propose une sélection d’installations qui donnent une nouvelle
vie à des médias devenus aujourd’hui obsolètes (cassettes
audio, enregistreurs à bandes, appareils électroniques…)
en les ré-enchantant à travers des dispositifs ludiques,
génératifs, interactifs…. Il se dégage de ces dispositifs
inventifs une certaine poésie, un art du détournement qui
interroge l’obsolescence programmée de nos prothèses
numériques à l’éphémère « nouveauté innovative », mais
aussi plus largement la culture des médias dominants et du
progrès technologique, tout en célébrant l’esthétique propre
de ces vieilles machines rebelles qui nous livrent ici un peu
de leur précieuse mémoire redynamisée.

INFOS :
CHATEAU GILSON
Rue de Bouvy 11 – 7100 La Louvière
Tél : + 32(0)64/21.51.21
www.artour.be

Partez à la découverte de Soignies et ses villages en
participant à notre grand concours de l’été du mardi 02 juillet
au vendredi 13 septembre 2019. Accompagné du bulletin
de participation dans lequel vous trouverez de nombreuses
photos et indices, tentez de retrouver des lieux et monuments
situés un peu partout dans l’entité. Procurez-vous votre
bulletin à l’Office communal du Tourisme et vous remporterez
peut-être un chèque-cadeau d’une valeur de 200€ valable
dans une agence de voyage sonégienne.

INFOS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME
Rue du Lombard, 2 - 7120 Soignies
Tel : +32(0)67/34.73.76
www.soignies.be - tourisme@soignies.be

06 > 07/07/2019

WEEK-END AU BORD DE L’EAU
ET CROISIÈRES SPECTACULAIRES
Strépy-Bracquegnies (La Louvière) - Le Roeulx

> 08/09/2019

PLONK ET REPLONK
Centre Daily Bul & Co
Quand on est un petit Suisse âgé de 53 ans, que la découverte d’Achille Chavée et du clocher de La Louvière ne date
que de trois précédentes années, et qu’on doit écrire un texte
de présentation pour le 13 février 2019 et qu’on est déjà le
14 février au milieu de la nuit de la même année, et qu’on le
re-corrige le 18 février on se dit, que vraiment, les Suisses
sont LENTS.
« Une cloche conserve son assise tant que son battant
la bascule ».

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

D’ÉTÉ

Rejoignez-nous pour un week-end festif et inoubliable durant
lequel les berges du Canal du Centre historique s’animent
pour vous proposer un cocktail détonant de culture, de plaisir
et de nature ! Au programme : un marché artisanal et des
saveurs, des jeux sur l’eau, des croisières spectaculaires,
un village culturel, du théâtre, de la danse, des concerts, des
balades à vélo... Bref, un concentré de bonheur ! Cette édition
2019 vous réservera de belles surprises puisque la ville de La
Louvière fêtera cette année son 150ème anniversaire.

INFOS :
MAISON DU TOURISME
Tél : +32 (0)64/26.15.00
maisondutourisme@lalouviere.be
www.parcdescanauxetchateaux.be

RÉSERVATIONS :
VOIES D’EAU DU HAINAUT
Tél : +32(0)78/05.90.59
info.voiesdeau@hainaut.be - www.canalducentre.be
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06/07/2019

07/07/2019 à 16h et 04/08/2019 à 16h

LA P’TITE MAROTTE DU TOUR

CONCERT DE CARILLON

Musée International du Carnaval et du Masque

Collégiale Saint-Vincent - cour intérieure

À l’occasion du départ de la deuxième étape du Tour de
France qui sera donné à Binche le lundi 8 juillet, le Musée
propose aux enfants de venir réaliser leur propre petite
marotte du Tour. Fixée sur un bâtonnet, cette marionnette
originale prendra les couleurs du célèbre maillot jaune ou à
pois. Atelier créatif pour enfants. Dès 6 ans.

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 www.
facebook.com/museeinternationalducarnavaletdumasque

07/07/2019
PROJECTION DU FILM ROMAN

UNE ŒUVRE.

OPALKA, UNE VIE,

Centre de la Gravure et de l’Image imprimée
PROJECTION DU FILM «Roman Opalka, une vie, une oeuvre»
d’Andrzej Sapija, 52’, 2012, Kamerovid, Pologne. Ce
documentaire approche au plus près le mystère du peintre
polonais Roman Opalka, qui a consacré toute son œuvre à
la notion du temps et de son irréversibilité. De 1965 à 2011,
Opalka a réalisé des autoportraits photographiques, qu’il
prenait chaque jour pour témoigner de son vieillissement
et de l’écoulement implacable du temps. Cette œuvre,
l’une des plus radicales de l’histoire de l’art contemporain,
est présentée dans l’exposition « BIENTÔT DÉJÀ HIER », et
magistralement filmée par Andrzej Sapija.
TARIF : 3€ (entrée gratuite).

Reconnue « meilleure pratique de sauvegarde du patrimoine
immatériel » par l’UNESCO, la culture du carillon imprègne
notre pays depuis plusieurs siècles. Cet été, l’Office communal
du Tourisme vous propose de vivre au rythme du plus grand
instrument du monde. Dimanche 7 juillet : Wim Berteloot
(Bruges) Dimanche 4 août : Béranger Goffette (Florenville) Une
retransmission en direct aura lieu dans le magnifique jardin
du Musée du Chapitre. P.A.F. : Gratuit

INFOS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME
Rue du Lombard, 2 - 7120 Soignies
Tel : +32(0)67/34.73.76
www.soignies.be - tourisme@soignies.be

07/07 - 04/08 - 01/09 - 06/10 - 03/11/2019

PETIT TRAIN DE JARDIN CIRCULANT
DANS UN PARC

INFOS :

La Louvière

CENTRE DE LA GRAVURE ET DE L’IMAGE IMPRIMÉE
10, rue des Amours - 7100 La Louvière
Tél : +32(0)64/27.87.27
accueil@centredelagravure - www.centredelagravure.be

L’Association « Ptittrain d’Houdeng » est une association de
fait à caractère non lucratif. En abrégé, « PTHG ». L’Association a pour objectif de promouvoir et valoriser la pratique du
modélisme ferroviaire (trains électriques, à vapeur ou thermique) dans l’amitié, la bonne humeur, le respect des autres
et de l’environnement. L’objectif est de promouvoir et valoriser la pratique du modélisme ferroviaire (trains électriques,
à vapeur ou thermique) dans l’amitié, la bonne humeur, le
respect des autres et de l’environnement. Notre circuit de 3
boucles, couvre 612 m de rails, d’aiguillages, un peigne de

garages. NOUVEAUTE 2019 : NOTRE PONT CAPITTE. Où ? Parc
Stilmant, rue de la Corderie face au 30 à 7110 Houdeng- Goegnies. Entrée libre et gratuite de 14 à 18h.

INFOS :
PTIT TRAIN D’HOUDENG
Parc Stilmant, rue de la Corderie, face au n° 30
à 7110 Houdeng-Goegnies Tel : +32(0)470/29.67.84
secretariatptittrainhoudeng@outlook.be
http://www.ptitrain.be

07/07/2019

08/07/2019

DIMANCHE EN FAMILLE :

FABRIQUE DES SOUVENIRS

DÉPART DE LA 3ème ÉTAPE DU TOUR
DE FRANCE 2019

Centre de la Gravure et de l’Image imprimée

Binche

«Fabrique des souvenirs» Des souvenirs inventés pour des
vacances qui n’ont pas encore eu lieu. Le passé édulcoré en
polaroid et pointe sèche, dans le bel atelier du Centre de la
Gravure. Dans le cadre de la biennale ARTour2019 TARIF : 5€
par personne (entrée gratuite) Si tu veux voir l’expo « Bientôt
déjà hier », demande ton Parcours-jeu à l’accueil. Avec le Barda-jeu, explore l’exposition muni de ce confortable coussin aux
multiples surprises. Découvre nos expositions en t’amusant !

INFOS :
CENTRE DE LA GRAVURE ET DE L’IMAGE IMPRIMÉE
10, rue des Amours - 7100 La Louvière
Tél : +32(0)64/27.87.27
accueil@centredelagravure - www.centredelagravure.be

Binche est mondialement célèbre pour son Carnaval mais
voue également une véritable passion pour le cyclisme ! Le 8
juillet, la 3e étape du Tour de France partira de Binche, justeaprès le Grand Départ à Bruxelles.Le peloton s’élancera de la
cité du Gille pour relier Epernay. Il s’agira d’une étape en ligne
et elle sera longue de 214 km.Une série d’événements seront
organisés durant les 100 jours précédant le départ de cette
3e étape. Randonnées cyclos, balade touristique, running,

activités culturelles, expositions, ... L’objectif sera également
de mettre en avant la Ville de Binche, ses atouts culturels, et
gastronomiques, son patrimoine mais également ses groupements sportifs et associatifs.

INFOS :

www.letour.fr
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14/07/2019

25/07/2019

BIG JUMP

THÉÂTRE AU CHÂTEAU « L’HEUREUX

Centre sportif de la Marlette – Rue de la Marlette -7180 Seneffe
Le Contrat de Rivière Senne a le plaisir de vous convier au Big
Jump le dimanche 14 juillet sur le site de la Marlette (Seneffe).
Cette initiative repose sur un concept simple : le même jour,
à la même heure, des citoyens de toute l’Europe se jettent à
l’eau pour montrer leur attachement à leurs rivières et à leur
protection. Cette année le saut aura lieu à midi ! Le Contrat de
rivière et ses partenaires vous proposeront diverses activités.
Vous aurez l’occasion de vous essayer au kayak ainsi qu’à
la pêche au coup, vous pourrez également participer à une
balade guidée en matinée et observer les petites bêtes
qui vivent dans l’eau. Petite restauration sur place, public
familial ! On vous attend nombreux !
Tous à vos maillots !

INFOS :
CONTRAT DE RIVIÈRE SENNE ASBL
Tel : +32(0)2/355.02.15- +32(0)497/53.71.16
info@crsenne.be - www.crsenne.be
https://www.facebook.com/senne.contratderiviere

ASSOUS – THÉÂTRE ROYAL DES GALERIES
Dans le parc du Château Fort de Feluy
Une histoire d’amitié contrariée par l’irruption d’un nouveau
venu et par d’anciennes trahisons révélées à cette occasion.
« Une pièce pertinente et actuelle dont les effets comiques
permettent de passer un agréable moment » (Le suricate.org)
Réservation obligatoire P.A.F. : 15 €/adulte - 10 €/étudiant
(jusque 25 ans) - Article 27 (Paiements en espèces ou par
Bancontact. Pas de carte de crédit).

INFOS :
SERVICE CULTURE DE LA COMMUNE DE SENEFFE
Tél : +32(0)64/52.16.91
culture@seneffe.be - www.seneffe.be

19 > 21/07/2019

LE VILLAGE PROVENÇAL
Place Maugrétout, La Louvière
Du 19 au 21 juillet 2019, L’« assent » chantant du Sud de la
France sera à nouveau présent dans toute la Belgique où
d’authentiques marchés de Provence proposeront un avantgoût 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 !

26 & 28/07/2019

INFOS :

Ferme du Planois Hennuyères

www.levillageprovencal.fr

20/07/2019

GARE EN FETE
Braine-Le-Comte
Le Centre culturel vous invite à célébrer la Fête Nationale lors
d’une soirée familiale et festive pour petits et grands qui se
déroulera en plusieurs temps sur le plateau de la gare. A 23h,
place au grand feu d’artifice ! Vers 23h15, soirée dansante.
Une soirée à ne pas manquer !

INFOS :
CENTRE CULTUREL DE BRAINE-LE-COMTE
Tél : +32(0)67/87.48.93 - info@ccblc.be

ÉLU » D’ERIC

THEATRE EN PLEIN AIR
Chaque été depuis 45 ans, 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 l’Heureux Elu d’Eric Assous
qui est à l’honneur. La représentation aura lieu le vendredi 26
juillet 2019 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 28 juillet, ce sont les arts de rue
qui envahiront la scène.

INFOS :
CENTRE CULTUREL DE BRAINE-LE-COMTE
Tél : +32(0)67/87.48.93
info@ccblc.be
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28/07/2019

11/08/2019

QUAND LA FAMILLE PREND L’AIR

BALADE OLDTIMERS
JOURNÉE GASTRONOMIE, CULTURE ET
VOITURES ANCIENNES

Ferme du Planois - Hennuyères
On prolonge le plaisir de ce week-end à la Ferme du Planois
pour réunir les familles avec des activités en plein air, dès
15h. Plusieurs spectacles et artistes rassemblés en un lieu
pour profiter de l’après-midi et voir la bouille de vos enfants
sourire, c’est la formule de « Quand la famille prend l’air ».
Un bon bol d’air proposé dans un lieu atypique avec des
spectacles jeunes publics, contes et histoires, captivants.

INFOS :
CENTRE CULTUREL DE BRAINE-LE-COMTE
Tél : +32(0)67/87.48.93
info@ccblc.be

Binche
Le dimanche 11 août, venez mêler culture, gastronomie et
découverte de voitures anciennes à Binche. De 10h à 18h,
la Grand-Place accueillera de belles voitures anciennes
pour le plus grand plaisir des passionnés et des curieux.
A cette occasion, l’Office du Tourisme propose, aux
propriétaires des voitures anciennes et aux visiteurs, des
tickets combinés. Plusieurs formules de visites avec repas,
concours d’élégance, visites commentées de la Ville en petit

train touristique, balade avec roadbook,... Accès gratuit à la
Grand-Place à tout véhicule ancien.

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

03 > 04/08/2019

RONQUIÈRES FESTIVAL

15/08/2019

Plan Incliné de Ronquières

JOURNÉE FUN FAMILLE

RONQUIERES FESTIVAL 2019 avec Cœur de Pirate, Big Flo &
Oli, Zazie, Eagle-Eye Cherry, Mustii, Typh Barrow, Clara Luciani, Hooverphonic, Todiefor, Lomepal, Kid Noize, Ro X Konoba,
Boulevard des airs, Grandgeorge, Eddy De Pretto, Juicy, Adam
Naas, Claire Laffut, Last train, Glauque, Ykons! Après une
édition 2018 qui a explosé tous les records, le Ronquières
Festival revient pour sa 8ème édition au pied du Plan Incliné.
Le RONQUIERES FESTIVAL, c’est avant tout un événement
familial et intergénérationnel qui a, pour volonté, de créer une
communauté d’amoureux de musique de qualité !

INFOS :
RONQUIÈRES FESTIVAL
www.ronquieresfestival.be

Bois-du-Luc. Musée de la Mine et du Développement Durable
Le Musée de la Mine et du Développement Durable du
Bois-du-Luc se transforme le temps d’une journée, en une
cour de jeux pour les enfants et les parents. Les animations éco-responsables et ludiques feront bouger tous les
âges de 10h00 à 18h00. Venez nombreux vivre une journée à la fois instructive et amusante.
Prix d’entrée : 5 € et 4 € en prévente.

INFOS :
BOIS-DU-LUC, MUSÉE DE LA MINE
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
2b, rue Saint-Patrice - 7110 La Louvière
Tél. : + 32 (0)64/28.20.00
info.boisduluc@gmail.com -www.ecomuseeboisduluc.be
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26

ÉVÈNEMENTS

ÉVÈNEMENTS

18/08/2019

31/08/2019

FÊTES ROMAINES AU MUSÉE
GALLO-ROMAIN DE WAUDREZ

TRIOMPHES DE BINCHE

Binche
Dimanche 18 août 2016 : Fêtes Romaines au Musée GalloRomain de Waudrez. Au programme : - Visite du Musée GalloRomain, du Centre d’Interprétation de la Chaussée Romaine
et des expositions - 4e Marché Romain : produits de l’Empire
et de Vodgoriacum - Présentation de la Garde Prétorienne et
manœuvres - Combats de gladiateurs - Vente d’esclaves Jeux romains - Atelier d’archéologie et atelier mosaïque Artisans divers ... - Restauration de 12h à 19h.

INFOS :
ASBL STATIO ROMANA
14, Chaussée Romaine - 7131 Waudrez
Tel. : +32(0)64 / 33 95 50
info@statioromana.org - www.statioromana.org

Binche
Les Cortèges, spectacles équestres, animations... vous
transporteront en 1549, quand Marie de Hongrie accueillit
son frère Charles Quint venu lui présenter son fils
Philippe, futur Philippe II. Cette manifestation historique
commémore les fêtes données par Marie de Hongrie en
son palais de Binche. Spectacle gratuit.

INFOS :
harvengtdany@hotmail.com

01/09/2019

FAITES DU SPORT – SALON DE L’EXTRASCOLAIRE
Braine-Le-Comte - Parc du Champ de la Lune + Balad’ Arena
La RCA Braine ö Sports vous convie de 10h à 17h, dans le
parc du champ de la Lune, qui s’animera au rythme des
stands, des démonstrations et des essais sportifs. En 2018,
près de 4000 personnes ont pris part à cette fête du sport
permettant à tous de tester différentes disciplines. L’événement s’étendra de nouveau jusqu’à la Balad’Arena. Le
complexe Sportoase Champ de la Lune présentera au public
des démonstrations de disciplines aquatiques et de fitness.
Le salon de l’extrascolaire vous fera rencontrer les différents acteurs locaux proposant toutes sortes d’activités
artistiques et culturelles destinées aux enfants et aux adolescents en dehors des heures scolaires. Rendez de 10h à

17h à la Maison des Jeunes et sur le site du champ de la
Lune pour des activités diverses.

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

23 > 25/08/2019

FÊTE DE LA MOISSON

01 & 08/09/2019

Abbaye de Bonne-Espérance – Estinnes

CONCERT DE CARILLON

Les festivités débuteront, le vendredi soir, avec un concert
de Mister Cover. Les samedis et dimanches seront consacrés eux, aux fêtes de la moisson proprement dites. Au
programme : Folklore, tradition et ambiance festive Animations pour les enfants Moissons à l’ancienne, vieux tracteurs et machines à vapeur Chevaux de trait, spectacles
équestres, ânes, maréchalerie Visite de l’Abbaye et expositions Marché de produits artisanaux.

INFOS :
info@lesmoissons.be - https://lesmoissons.be/

Collégiale Saint-Vincent (cour intérieure) – à 16h00
Reconnue « meilleure pratique de sauvegarde du patrimoine
immatériel » par l’UNESCO, la culture du carillon imprègne
notre pays depuis plusieurs siècles. Dimanche 1er septembre à
16h : Marc Van Bets (Malines) - Dimanche 8 septembre à 16h :
Patrice Poliart. Quoi de plus agréable pour un carillonneur
que de pouvoir donner un concert dans sa propre ville ? Dès
son plus jeune âge, Patrice Poliart est bercé par la musique
et entre à l’Académie pour y apprendre le solfège, l’harmonie, le piano, la musique de chambre et le carillon ! Après

25 ans de vie professionnelle dans la boulangerie familiale, il
décide en 1997 de se lancer dans l’aventure du carillon. Une
retransmission en direct aura lieu dans le magnifique jardin
du Musée du Chapitre.

INFOS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME
Rue du Lombard, 2 - 7120 Soignies
Tel : +32(0)67/34.73.76
www.soignies.be - tourisme@soignies.be
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ÉVÈNEMENTS

ÉVÈNEMENTS

06/09/2019

14 & 15/09/2019

CINÉMA EN PLEIN AIR : MARY POPPINS

FÊTE DE LA BIÈRE AU PARC COMMUNAL

Soignies

Binche

Dans le cadre prestigieux du château de Louvignies,
venez découvrir l’univers magique de Mary Poppins.
Une soirée fantastique en compagnie de celle qui a fait
rêver de nombreuses générations. Animation, bar, petites
restaurations. Gratuit

INFOS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME
Rue du Lombard, 2 - 7120 Soignies
Tel : +32(0)67/34.73.76
www.soignies.be - tourisme@soignies.be

07 & 08/09/2019

56ème ROYAL CONCOURS INTERNATIONAL
DE ROSES NOUVELLES DU ROEULX
Le Roeulx
800 variétés de roses et près de 5000 rosiers. Chaque année,
les jardins de l’Ancien Hôpital Saint-Jacques sont l’objet d’un
Concours International de Roses Nouvelles au cours duquel
des obtenteurs de roses issus du monde entier présentent
leurs créations auprès d’un jury d’experts. Diverses activités culturelles, artistiques et éducatives sont organisées à
cette occasion : exposition de sculptures dans les jardins et
de vitrail dans l’Ancien Hôpital Saint-Jacques ; visite guidée
« Allons voir les roses de demain » ; concert de musique classique dans les jardins et ateliers créatifs pour enfants. Grand
Prix du public de la Rose, concours de photographies, vente
de rosiers, animation musicale…
PAF : entrée gratuite au jardin-concours

Amoureux du houblon ou simples amateurs de bières,
partez à la découverte de la Fête de la Bière de Binche le
14 et 15 septembre 2019 au Parc Communal de Binche.
Venez découvrir les artisans de la bière et déguster leurs
produits. Retrouvez des bières artisanales, originales et
uniques ! Un weekend consacré à la bière en compagnie de
différentes brasseries. L’accès est gratuit (les dégustations
sont payantes). Un weekend marqué par le goût du houblon
vous attend ! Santé ! Le dimanche 15 septembre : parcours
gourmand l’après-midi.

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

INFOS :
OFFICE DU TOURISME DU ROEULX
Tél : +32(0)64/31.07.60 - tourisme@leroeulx.be
www.leroeulxtourisme.be

20 > 22/09/2019

SENEFFE FESTIVAL
Seneffe
A l’affiche : Kyo – Mosimann – Manau – Julian Perretta- Mister Cover – Magic System – R.O & Konoba – Tanaë – Emma
bale – The Planes Allez Allez – Oh Mon Dieu – DJ Daddy K
Mademoiselle Luna – Goldmen Cover JJ Goldman – Funky
Fool – Naya Pilgrims – Cover Queen – Redleg …. Camping –
Art de la rue – Village enfants – Village Associatif.

14/09/2019

COURSE PRIMUS CLASSIC
IMPANIS-VANPETEGEM

22/09/2019

Braine-Le-Comte

Manage

Braine-le-Comte accueillera la course Primus Classic
Impanis-VanPetegem.
Les cyclistes pros passeront 2 fois à Braine-le-Comte, le
parcours formant une boucle autour de la cité. La Grand Place
sera un lieu de fête ! Comme lors des précédentes éditions,
les spectateurs seront des VIP ! Rendez-vous sur la Grand
Place dès 12h30.

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

INFOS :
SENEFFE FESTIVAL
seneffefestival@gmail.com - www.seneffefestival.com

TRADITIONNELLE BROCANTE DE MANAGE
Activité organisée le 4eme dimanche du mois de septembre. Brocante rassemblant près de 900 brocanteurs et
divers stands.

INFOS :
UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE MANAGE
Tel : +32(0)64/ 55 84 72 - godet.graphic@skynet.be
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30

ÉVÈNEMENTS

ÉVÈNEMENTS
28/09/2019

28 & 29/09/2019

LES AUTOMNALES DE LA RENAISSANCE

JOURNÉES FROISSART / FÊTE MÉDIÉVALE

Binche

Estinnes

Spectacle organisé par les Preudhommes et Bourgeois de la
Bonne Ville de Binch en Haynaut, qui rappelle la prestation
annuelle du Magistrat au Prévost : la Semonce Annuelle. Une
évocation des splendeurs de la Cour de Marie de Hongrie,
chants, musique et danses. Le spectacle aura lieu à la Collégiale Saint-Ursmer de Binche (rue Saint-Moustier) à 17h. Il se
terminera vers 18h30 et sera précédé d’un petit cortège. Le
thème de cette année sera Jacques du Broeucq.

Oyez oyez, chers amis ! Notre traditionnelle fête médiévale
aura lieu les 28 et 29 septembre 2019 de 11h à 18h. Cinq
compagnies médiévales seront présentes et assureront une
animation permanente. Leurs artisans travailleront devant
vous, vous faisant découvrir le savoir-faire de nos ancêtres.
Forgeron, sculpteurs, archers, fauconniers, troubadours, vikings, chevaliers, magicien, … accueilleront petits et grands
pour un extraordinaire voyage dans le temps. Tout le weekend : Initiation au tir à l’arc, marché artisanal, démonstration de métiers et savoir-faire, musique, combats à l’épée,
démonstration de tir de bricole, ….
Taverne et petite restauration. Samedi : Banquet médiéval de
12h à 17h (sur réservation uniquement)

INFOS :
phb.binche@gmail.com – Tel : +32(0)475/48.17.83

28/09/2019

LA SYMPHONIE DU FEU

06/10/2019

Bois-du-Luc. Musée de la Mine et du Développement Durable

JOURNÉE SANTÉ

La Symphonie du Feu produite par Showflamme est un
voyage hors du temps, où seule la lumière du feu embrasera
le site exceptionnel du Bois-du-Luc. Un moment de magie et
d’émotion clôturé par un final grandiose.

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

INFOS ET RÉSERVATIONS :
CERCLE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE D’ESTINNES EN
COLLABORATION AVEC L’ADMINISTRATION
Tel : +31(0)64/31.13.18
maud.desnos@estinnes.be - Facebook @journeesfroissart

Centre Sportif « Le Scailmont » - Manage
1ère fête de la pomme - Dimanche 13 octobre 2019 à14hoo.
La pomme en jus, cidre, tarte, cake, gelée sous toutes ses
formes - Dégustation et transformation.... AVEC de la traditionnelle BOURSE AUX PLANTES, Filage & Tissage de laines
de moutons, poterie. Zéro déchet...

INFOS :
Joseph et Marie Rose - Tel : +32(0)479/ 76.47.69

18 > 20/10/2019

MARCHÉ DU LIVRE DE MARIEMONT
Musée royal de Mariemont
Le Marché du Livre de Mariemont est une fête du livre dans
tous les sens du terme. Les livres qui envahissent le musée
le temps d’un week-end sont ceux qui échappent aux circuits
habituels de l’édition. Ils se présentent sous leurs multiples
facettes: créations littéraires, microéditions, livres d’artistes
ou livres-objets. Une manifestation accessible à tous et entièrement.

INFOS :
MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
100, Chaussée de Mariemont - 7140 Morlanwelz
http://www.marchedulivre.org/index.html
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

ÉVÈNEMENTS
19/10/2019

06 > 08/09/2019

SIMPÉLOURD

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Soignies

Soignies

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

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

Placée sous la thématique : « Le Patrimoine sur son 31 ! »,
la 31ème édition de cette opération sera une nouvelle fois
riche en découvertes à Soignies. A cette occasion, l’Office
communal du Tourisme proposera, en collaboration avec
de nombreux partenaires locaux, un programme riche et
varié. Tout au long du week-end, vous aurez l’opportunité
d’apprécier le patrimoine de notre entité par le biais d’expositions, de conférences, de visites guidées, de circuits
pédestres, en bus et de concerts. Retrouvez le programme
complet dès le mardi 20 août 2019 sur notre site internet
www.soignies.be sur notre page Facebook et directement à
l’Office communal du Tourisme de la Ville de Soignies.

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

27/10/2019

12ème BÉNÉDICTION DES ANIMAUX À LA
CHAPELLE « SAINT ROCH »
Braine-Le-Comte
12ème fête de Saint Hubert à la chapelle Saint Roch à Hennuyères. La bénédiction des animaux se fera le dimanche 27
octobre 2019 a 12h00 - Cette chapelle datant de 1885 dédiée
à Saint joseph est ouverte au public chaque année. Chiens,
chats, ânes, lapins et chevaux y sont accueillis spécialement
pour être bénis. Cette chapelle est entourée à chaque saison
de tournesols qui fleuriront l’autel à chaque fête. il y poussent

également des potirons pour le soupe et une rhubarbe spéciale pour la tarte offerte aux participants de la fête. Bienvenue à tous.

INFOS :
Marie Rose – Tel : +32(0)479/ 76.47.69

31/10/2019 À 18h

SOIRÉE HALLOWEEN AU MUSÉE
Musée International du Carnaval et du Masque
Le mercredi 31 octobre, d’étranges visiteurs s’invitent
dans les galeries d’exposition du Musée du Carnaval et
du Masques le temps d’une soirée terrifiante ! Frissons
garantis pour les petits.

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

07 & 08/20199

JOURNÉES DU PATRIMOINE
« LE PATRIMOINE SUR SON 31 »
Bois-du-Luc. Musée de la Mine et du Développement Durable
Un lifting du bâti industriel du Bois-du-Luc débute dès les
années nonante. Véritable fer de lance de la valorisation
des lieux de vie et de travail du site, Bois-du-Luc connaîtra
différentes étapes de restauration et de réhabilitation à
découvrir lors de la visite guidée « Quand un site fait peau
neuve » illustrée par de nombreux clichés.

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

JOURNÉES DU PATRIMOINE
07 & 08/09/2019

07 & 08/09/2019

JOURNÉES DU PATRIMOINE
« LE PATRIMOINE SUR SON 31 »

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Braine-Le-Comte
Hôtel de Ville de Braine-Le-Comte/ Bonhomme de Fer et Club
7491 et Village de Steenkerque
Samedi 7 septembre à 15h : conférence de G. Bavay suivie
d’une visite du site du bonhomme de fer.
Dimanche 8 septembre : balade en tracteur dans le village
de Steenkerque sur les traces du film « Bienvenue à MarlyGomont ».
Exposition « Braine, star de cinéma » à l’hôtel de ville de
Braine-le-Comte et au Club 7491 de Steenkerque.

INFOS :
OFFICE DU TOURISME DE BRAINE-LE-COMTE
Grand Place, 39 - 7090 Braine-le-Comte
Tél : +32(0)67/87.48.88
info@braine-tourisme.be - www.braine-tourisme.be

Situé dans l’ancien presbytère daté de 1786, le Musée de la
Vie rurale et des Métiers anciens offre aux visiteurs une remarquable collection où se côtoient mobilier typique et métiers
anciens mis en scène. Devenez enquêteur d’un jour et venez
élucider le mystère du musée. Vous êtes invité à suivre un jeu
de piste à travers les différentes salles pour résoudre un mystère. Vous glanerez des indices, solutionnerez des énigmes,
répondrez à des questions sur les différentes thématiques
abordées au musée : le Moyen Âge, la chapellerie, l’école, ...

INFOS :

07 & 08/09/2019

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Abbaye de Bonne-Espérance – Estinnes
Abbaye prémontée de 12ème au 18ème siècle, a échappé à la
Révolution française et abrite aujourd’hui un collège d’enseignement primaire et secondaire général qui accueille plus de
1000 élèves. La visite commence dans le jardin botanique et
s’articule ensuite autour du cloître : escalier d’honneur, réfectoire, cuisine, salle capitulaire et basilique. Départ devant le
moulin, durée 1h30 et gratuit !

Estinnes

INFOS :
Françoise Gariup-Deghilage
Tel : +32(0)496/86 88 18
francoise_deghilage@yahoo.fr

SERVICE CULTURE ET TOURISME
ADMINISTRATION COMMUNALE D’ESTINNES
232, Chaussée Brunehault à 7120 Estinnes
Tel : +32(0)64/31.13.18
maud.desnos@estinnes.be - www.estinnes.be

07 & 08/09/2019

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Binche
Samedi 7 septembre à 14h : visite guidée « Lieux de tournage des films à Binche ». Départ de la gare de Binche (Place
Eugène Derbaix) Samedi 7 septembre à 20h : visite guidée
nocturne insolite au cœur des fortifications avec retraite aux
flambeaux dans les Remparts. Inscription obligatoire. Rendez-vous au Rempart Bon-Secours (rue de Savoie, 6) à 20h
(distribution gratuite de flambeaux). Dimanche 8 septembre
à 14h : visite guidée «L’Hôtel de Ville, le Beffroi et ses sons».
Départ de l’Office du Tourisme de Binche (Grand-Place, 5).

Découvrez l’histoire et les anecdotes. Dimanche 8 septembre
à 15h : visite guidée «Réaménagement des Remparts de
Binche». Départ de l’Office du Tourisme de Binche (GrandPlace, 5).

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

07 & 08/09/2019

LE CARNAVAL DE BINCHE SUR SON 31
Musée International du Carnaval et du Masque
Visitez le nouveau Centre d’interprétation du Carnaval de
Binche et plongez au cœur de ce folklore unique reconnu par
l’UNESCO comme si vous y étiez. Découvrez son histoire, ses
acteurs, ses coutumes et ses traditions, sous la forme d’une
expérience immersive et sensorielle. Visite guidée gratuite le
samedi 7 à 11h et le dimanche 8 à 15h.

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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BALADES
07/07/2019

BALADE EN VÉLO À THIEUSIES
Place de l’Eglise à 7061 Thieusies à 14h30
Thieusies, sa vallée de l’Obrecheuil, ses fermes, ses
châteaux, ses moulins,… Encadrés par un guide touristique,
vous prendrez la clé des champs sur un parcours d’environ
13km pour découvrir Thieusies, ce village agricole avec ses
hameaux et ses lieux dits : la Saisinne, l’Hostée, le Sirieu, la
Baille Rouge, la Motte, le Rotteleur,… Si le temps le permet,
vous emprunterez également l’un ou l’autre chemin de terre.
Places limitées à maximum 25 personnes. Réservation
obligatoire et effective après paiement sur le compte de
l’Office communal du Tourisme (BE34 1262 0043 3190)
P.A.F. : 3 €/adulte (enfants jusque 12 ans : gratuit).
Munissez-vous de votre gilet fluo, de votre casque, de votre
bonne humeur.

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

07/07/2019

DE FERME EN FERME
Ecaussinnes
Cette Balade Gourmande, organisée par l’Agence de
Développement Local d’Ecaussinnes, valorise le patrimoine
agricole et les produits locaux. Elle propose un parcours de
+/-12km, avec 3 étapes gourmandes. Un parcours original
est proposé à chaque édition afin de présenter les endroits
d’Ecaussinnes les plus pittoresques. Adultes : 30 € - Enfants
(jusqu’à 12 ans) : 15 €. Le nombre de participants est limité
à 500.

INFOS :
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL D’ECAUSSINNES
Tél : +32(0)67/41.12.10
adl@ecaussinnes.be - info@adlecaussinnes.be
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BALADES

BALADES

Juillet > Septembre 2019

18/08/2019

VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES

BALADE EN VÉLO
CHAUSSÉE - NOTRE -DAME- LOUVIGNIES

Binche
Départ à 14h de l’Office du Tourisme : 4 euros
Dimanche 7 juillet : caves insolites
Dimanche : 14 juillet : Hôtel de Ville et Beffroi
Dimanche 21 juillet : Façades remarquables binchoises
Dimanche 28 juillet : contes et légendes (enfants)
Dimanche 4 août : statues
Dimanche 11 août : visite commentée de la Ville en petit train
touristique
Dimanche 18 août : défenses de la Ville
Dimanche 25 août : caves insolites
Dimanche 1er septembre : Binche pendant la guerre 40-45
(pour les 75 ans de la seconde guerre mondiale)

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

Rue Joseph Quintart (face à l’église) – Soignies – 9h30
Entre la vallée de la Dendre et la vallée de la Senne, le village
de Chaussée-Notre- Dame-Louvignies regorge de petits
trésors méconnus. En parcourant sa campagne, ses petites
rues, ses ruisseaux et ses étangs, vous roulerez sur les traces
de son histoire et découvrirez de nombreuses anecdotes sur
ses particularités. Places limitées à maximum 25 personnes.
Réservation obligatoire et effective après paiement sur le
compte de l’Office communal du Tourisme (BE34 1262 0043
3190) P.A.F. : 3 €/adulte (- de 12 ans : gratuit). Munissez-vous
de votre gilet fluo, de votre casque, de votre bonne humeur.

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

12 > 14/07/2019

FÊTE ANNUELLE DES JEUNES DE ROUVEROY

21/08/2019

Estinnes

VISITES GUIDÉES DES CARRIÈRES
DU CLYPOT ET DU HAINAUT

Vendredi 12/07 : VTT nocturne 25-45km et Tournoi du jeu
du clou Samedi 13/07 : balade de voitures/mobillettes
ancêtres avec roedbook.
Dimanche 14/07 : grande brocante dès 6h (plus de 350
exposants en 2018). Prix : 3 € l’emplacement (sans limite
de taille). Placement au fur et à mesure des arrivées.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
Réservations brocante :
Alexandre Jaupart
Tél : +32(0)497/72.65.47
alexandrejaupart@hotmail.com

14/07/2019

BALADE ACCOMPAGNÉE LA HAUTE WANZE
Le Roeulx
Chaussez vos souliers de marche et en route vers les
hauteurs de Gottignies en direction de la source de la
Wanze. Certainement l’itinéraire le plus bucolique et le plus
champêtre de l’entité du Roeulx. Vous pourrez admirer des
paysages grandioses sur la campagne gottignarde. Peut-être
aurez-vous l’occasion de mettre les pieds dans l’eau lors
du délicat passage du gué sur la rivière. Une balade qui ne
pourra que charmer petits et grands ! 8,5 km - Départ à 9h30
de la Place de Gottignies. Petites routes en revêtement dur et
sentiers qui peuvent être boueux en certains endroits.
PAF : gratuit.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE DU TOURISME DU ROEULX
Tél : +32(0)64/31.07.60 - tourisme@leroeulx.be
www.leroeulxtourisme.be

Soignies
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 manoeuvrant
des monstres mécaniques dans le vacarme des moteurs
rugissants et le cliquetis des chaînes qui hissent les énormes
blocs calcaires. 10h00 : Carrière du Hainaut 14h00 : Carrière
du Clypot Réservation obligatoire et effective après paiement
sur le compte de l’Office communal du Tourisme (BE34 1262
0043 3190) PAF : 4 € par personne
(interdit au moins de 8 ans).
10h : Carrière du Hainaut - rue de Cognebeau, 245 à Soignies
14h : Carrière du Clypot - Chemin des Carrières à Neufvilles.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME
Rue du Lombard, 2 - 7060 Soignies
Tel : +32(0)67/34.73.76
www.soignies.be - tourisme@soignies.be
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25/08/2019

22/09/2019

BALADE ACCOMPAGNÉE À VÉLO

BALADE NATURE – LA NATURE ET
LE PATRIMOINE DU VILLAGE D’HENRIPONT

Le Roeulx
Une autre façon de découvrir les superbes paysages et
les attraits touristiques des cinq communes de l’entité du
Roeulx. En plus des bienfaits de la « petite reine », parcourir
les chemins à travers les villages, la campagne et les bords
de canaux, vous donnera un sentiment de plénitude tout en
découvrant les différentes facettes qui caractérisent l’entité.
20 km - Départ à 9h30 de la Grand’Place du Roeulx (devant
l’Hôtel de Ville). Routes et chemins de campagne. PAF : gratuit.

Braine-Le-Comte
La balade vous permettra de découvrir la nature et le
patrimoine du village d’Henripont.
Elle débutera vers 9h et se terminera vers 12h.
Infos complémentaires et réservation obligatoire auprès
de la Cellule environnement.

INFOS ET RÉSERVATIONS :

BALADE GOURMANDE ET CULTURELLE À THIEU

15/09/2019

Le Roeulx

MARCHE ADEPS
89, rue Jean Jaurès - Leval-Trahegnies

INFOS :
NATECOM
Tel : +32(0)64/34.17.65

15/09/2019

BALADE FAMILIALE À VÉLO
Soignies
Sortez vos deux roues ou louez un des vélos de l’Office du
Tourisme et débutez la Semaine de la Mobilité du bon pied
lors de cette journée consacrée à la mobilité douce. Munissezvous de votre gilet fluo, de votre casque et de votre bonne
humeur et soyez prêts dès 9h30 à emprunter les itinéraires
guidés et encadrés, à travers la campagne traversant les
charmantes vallées et passant devant de magnifiques fermes
anciennes. Rassurez-vous, un ravitaillement est organisé
à la mi-parcours et dès votre arrivée vous profiterez des
nombreuses animations. Bar et petite restauration sur place.
Gratuit. RDV Place Verte, 32 à Soignies.

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

CELLULE ENVIRONNEMENT
Grand Place, 39 - 7090 Braine-le-Comte
Tél : +32(0)67/874 .876-877-878-879-880
environnement@7090.be - www.braine-tourisme.be

22/09/2019

OFFICE DU TOURISME DU ROEULX
Tél : +32(0)64/31.07.60 - tourisme@leroeulx.be
www.leroeulxtourisme.be

Marche Adeps : circuits de 5, 10 et 20 kilomètres au départ du
centre-nature. Buvette et petite restauration. A 14 heures 30 :
promenade guidée sur le terril de la Courte.

INFOS ET RÉSERVATIONS :

Au fil d’un parcours d’environ 9 km, vous profiterez de six
étapes gourmandes et musicales. Une belle occasion de vous
détendre au fil de l’ancien et du nouveau Canal du Centre,
en découvrant les ouvrages d’art des voies navigables
(ascenseurs à bateaux, pont levant, …). Inutile d’être un
grand marcheur, l’envie de passer un bon moment au
cœur de la nature suffit pour nous rejoindre. Une aventure
conviviale, bucolique et truffée de belles découvertes à la fois
gustatives et artistiques.

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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28/09/2019
BALADE NOCTURNE

13/10/2019

EN COMPAGNIE DES ARCHERS

Soignies
Baladez-vous à la lueur des flambeaux, dans les rues et
ruelles du centre-ville de Soignies, en compagnie des Archers
de Sainte-Christine. Ensemble, ils évoqueront l’importance
du rôle que les Archers ont eu, durant plusieurs siècles, pour
veiller à la sûreté et à la tranquillité dans la cité de SaintVincent. Ils reviendront aussi sur les métiers d’antan, qui ont
contribués à la sauvegarde de notre ville millénaire, avec
la garde bourgeoise et avant la constitution d’une garde
municipale et d’un corps des pompiers.

RDV : Office communal du Tourisme - Rue du Lombard, 2
à 7060 Soignies P.A.F. : 5 €/adulte (verre de l’amitié offert)
Places limitées à maximum 25 personnes.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME
Rue du Lombard, 2 - 7120 Soignies
Tel : +32(0)67/34.73.76
www.soignies.be - tourisme@soignies.be

LA FAUNE ET LA FLORE
AUTOMNALES DE NOTRE REGION

BALADE NATURE

Braine-Le-Comte
La balade vous permettra de découvrir la faune et flore
automnales de notre région.
Elle débutera vers 9h et se terminera vers 12h.
Infos complémentaires et réservation obligatoire auprès de la
Cellule environnement.

INFOS ET RÉSERVATIONS :

06/10/2019

JOURNÉE « CHAMPIGNONS DU TERRIL »

CELLULE ENVIRONNEMENT
Grand Place, 39 - 7090 Braine-le-Comte
Tél : +32(0)67/874 .876-877-878-879-880
environnement@7090.be - www.braine-tourisme.be

89, rue Jean Jaurès - Leval-Trahegnies
Journée champignons du terril Une journée consacrée au
monde fascinant des champignons mis en valeur par des
expositions, des promenades guidées et des dégustations.
Expositions : « Champignon, qui es-tu ? », champignons frais.
Promenades mycologiques à 10h et 15h30. 2 €. Buvette,
dégustation d’omelettes aux champignons ou de plats à base
de champignons (sur réservation).

INFOS ET RÉSERVATIONS :
NATECOM
Tel : +32(0)64/34.17.65

13/10/2019
BALADE GOURMANDE

ET ÉQUITABLE

SOIGNIES À PIED, À TABLE

Soignies
A l’occasion de la Semaine du Commerce équitable, la Ville de
Soignies en partenariat avec l’Office communal du Tourisme,
vous invite le temps d’une balade en famille ou entre amis,
à la découverte de Soignies et de ses producteurs locaux.
Instants gourmands et découvertes touristiques sont au
programme de cette balade au cours de laquelle plusieurs
arrêts gourmands vous seront proposés.
P.A.F. : 40 €/adulte – 25 €/enfant – Attention places limitées
Réservation obligatoire et effective après paiement sur le
compte de l’Office communal du Tourisme
(BE34 1262 0043 3190)

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

« VOIES D’EAU D’HIER, D’AUJOURD’HUI
ET DE DEMAIN »

20/10/2019

EXPO

BALADE CANINE
Maison de Village - Route de Montignies, 1 à Neufvilles
Envie de vous balader avec votre chien ? Voilà une balade sur
mesure pour nos amis à quatre pattes ! Partez à la découverte
du village de Neufvilles et de sa campagne verdoyante en
compagnie de votre plus fidèle compagnon. Durant le
parcours d’environ 5km, les chiens pourront s’abreuver
à divers points d’eau et rencontrer d’autres congénères
de toutes tailles, races et âges. Un plus pour une bonne
socialisation et un bon équilibre mental !
P.A.F.: 1€/chien (Les bénéfices seront reversés à l’association
« Les Amis des Animaux », refuge pour animaux à Feluy)

INFOS ET RÉSERVATIONS :

Au sommet de l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu

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

Visitez le nouveau centre d’interprétation sur le patrimoine
fluvial et le développement durable intitulé « Voies d’eau
d’hier, d’aujourd’hui et de demain », visionnez un film sur la
construction de l’ouvrage et profitez de la vue surprenante
sur la salle des machines et sur les extérieurs.

20/10/2019

SUR LES TRACES
DE LÉON MABILLE

BALADE ACCOMPAGNÉE
Le Roeulx

l y a un peu plus de 170 ans, naissait une des plus grandes
personnalités du Roeulx : Léon Mabille. Avocat, professeur à
l’Université de Louvain, cet ancien Bourgmestre et Député
transforma la Ville du Roeulx en y laissant des traces
indélébiles : le Centre culturel, le square qui porte son nom
ou encore l’aménagement de certains quartiers. Partez
à la découverte de ce personnage mais également des
anciens hôtels de la Ville du Roeulx tout en répondant à un
questionnaire adapté à la famille entière ! 4 km - Départ à
9h30 du Square Mabille (devant la statue de Léon Mabille).
Petites routes en revêtement dur, chemin de campagne,
parcours dans la Ville du Roeulx. PAF : gratuit.

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

> 27/10/2019 sauf le lundi

INFOS ET RÉSERVATIONS :
VOIES D’EAU DU HAINAUT
Tél : +32(0)78/05.90.59
info@voiesdeau.hainaut.be - www.canalducentre.be

CROISIÈRE SUR LE CANAL DU CENTRE
HISTORIQUE
> 27/10/2019 sauf le lundi
Ascenseur Funiculaire de Strépy-Thieu
Croisière guidée au départ de l’Ascenseur Funiculaire de
Strépy-Thieu vers le Canal du Centre historique, incluant le
franchissement d’ouvrages d’art (écluse, ponts mobiles et un
ascenseur hydraulique) et la visite d’une salle des machines.
L’excursion est guidée et la liaison entre les sites est assurée
par un petit train touristique. Le lieu est classé au patrimoine
mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Départ à 10h &14h,
3ème départ à 15h en juillet & août. Les 06 & 07/07 : croisières
spectaculaires à l’occasion du Week-End au Bord de l’Eau.
Réservation conseillée !

INFOS ET RÉSERVATIONS :
VOIES D’EAU DU HAINAUT
Tél : +32(0)78/05.90.59
info@voiesdeau.hainaut.be - www.canalducentre.be
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VISITE DU PLAN INCLINÉ DE RONQUIÈRES

LOCATION DE VÉLOS

> 29/09/2019 sauf le lundi
et pendant le Ronquières Festival (02/08 au 04/08)

> 29/09/2019 du mercredi au dimanche
Ascenseur hydraulique n°3 (Strépy-Bracquegnies)

Braine-Le-Comte

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.

Immergez-vous dans la vie des bateliers d’autrefois grâce au
parcours-spectacle « Un bateau, une vie », visionnez un film
explicatif sur cet impressionnant ouvrage d’art et accédez au
panorama offrant une vue unique sur la région.

INFOS ET RÉSERVATIONS :

INFOS ET RÉSERVATIONS :

VOIES D’EAU DU HAINAUT
Tél : +32(0)78/05.90.59
info@voiesdeau.hainaut.be - www.canalducentre.be

VOIES D’EAU DU HAINAUT
Tél : +32(0)78/05.90.59
info@voiesdeau.hainaut.be - www.canalducentre.be

LOCATION DE BATEAUX ÉLECTRIQUES
SANS PERMIS
En juillet & août : tous les jours sauf le lundi, de 10h à 18h, en septembre :
les week-ends et jours fériés de 13h à 18h
La Louvière
Louez pour 1h un petit bateau électrique sans permis, pour
une balade relaxante et dépaysante sur le Canal du Centre
historique, classé au patrimoine mondial de l’Humanité par
l’UNESCO.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
VOIES D’EAU DU HAINAUT
Tél : +32(0)78/05.90.59
info@voiesdeau.hainaut.be - www.canalducentre.be

CENTRE DE DÉLASSEMENT DU DOMAINE
DE CLAIRE-FONTAINE
> 30/09/2019, baignade jusqu’au 15/09
Chapelle-lez-Herlaimont
Lieu idéal de détente entre amis ou en famille. Possibilité de
se baigner, de profiter de toboggans, plaine de jeux, mini-golf,
pédalo, accrobranche, waterball et autres activités.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
VOIES D’EAU DU HAINAUT
Tél : +32(0)78/05.90.59
info@voiesdeau.hainaut.be - www.canalducentre.be
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>30/09/2019, Tous les dimanches à 15h30.

06/07/2019 & 03/08/2019

VISITES GUIDÉES DU SITE ABBATIALE

LA VOIE DU THÉ

Abbaye de Bonne-Espérance - Estinnes

Musée Royal de Mariemont

Abbaye prémontée de 12e au 18e siècle, a échappé à la Révolution française et abrite aujourd’hui un collège d’enseignement primaire et secondaire général qui accueille plus de
1000 élèves. La visite commence dans le jardin botanique et
s’articule ensuite autour du cloître : escalier d’honneur, réfectoire, cuisine, salle capitulaire et basilique. Départ devant le
moulin, durée 1h30 et coût 5 euros.

INFOS :
Françoise Gariup-Deghilage
Tel : +32(0)496/86 88 18
francoise_deghilage@yahoo.fr

LE THÉ AU JAPON L’atelier propose une approche plus
personnelle de la «Voie du Thé» (chado), véritable chemin
de développement spirituel comparable à la pratique d’un
art martial, impliquant une discipline physique et mentale
et totale ouverture de cœur. Les participants réunis dans le
Pavillon autour du maître de Thé découvrent l’histoire, les
gestes et les symboles du Thé et apprennent à manipuler
les principaux ustensiles nécessaires à sa préparation.
Une courte méditation assise fait également partie de
l’enseignement dispensé au cours de cet atelier.
Inscription indispensable (maximum 5 participants par
atelier) par courriel uniquement: sp@mariemont.be
De 14h à 17 h / Participation: 40 € par personne.

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

07/07, 04/08, 01/09 & 06/10/2019
VISITE ET ATELIER POUR LES FAMILLES

01 > 05/07/2019 & 05 > 09/08/2019

STAGES D’ÉTÉ EN ARTS PLASTIQUES : L’ART
URBAIN S’EXPOSE DANS LE PARC ET LES
JARDINS DU CHÂTEAU DE SENEFFE.
Seneffe
Pour les 5/7 ans du 1er au 5 juillet
Pour les 8/10 ans du 5 au 9 août
Ce stage d’arts plastiques propose de t’emmener sur les
traces du passage de es artistes de l’exposition « Code(s) et
couleur(s) », dans le parc et les jardins du domaine. Histoires,
jeux de piste ou cache-cache avec les œuvres se mêleront
aux ateliers créatifs qui mettront à ta portée l’art et la manière
de l’art urbain.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
DOMAINE DE SENEFFE
Rue Lucien Plasman, 7/9-7180 Seneffe
Tel : +32(0)64 55 69 13
info@chateaudeseneffe.be - www.chateaudeseneffe.be

DANS LES COLLECTIONS PERMANENTES
DU MUSÉE « L’EAU, DIS, C’EST… »
Musée Royal de Mariemont

De pluie espérée en crue bienfaitrice, l’eau a été source de
vie. D’océan primordial en mer des monstres, l’eau a été
source de mystères. D’astucieuses irrigations en récipients
luxueux, l’eau a été source de création. De nombreux objets
du Musée témoignent de la relation de l’Homme à l’eau à
travers le temps et l’espace, embarquons ensemble…
Réservation indispensable auprès de l’accueil du Musée.
Participation : 2 € par personne.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
Chaussée de Mariemont, 100 – 7140 Morlanwelz
T él: +32(0)64/27.37.41
accueil@mariemont.be ou sp@mariemont.be
www.musee-mariemont.be
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09 > 12/07/2019

14/07, 11/08, 15/09 & 27/10/2019

STAGE - ATELIER POUR LES ENFANTS DE 3 À 5 ANS

CÉRÉMONIE DU THÉ: LE THE AU JAPON

ETRE CHEZ NOUS AU MUSÉE
Musée Royal de Mariemont
Faire d’un lieu inconnu un lieu d’explorations… Inventer dans
le musée un coin à nous. D’où regarder et découvrir, à son
rythme… et puis partir un peu partout. Jouer là, fabriquer
ailleurs, raconter ici… Réservation indispensable.

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

Musée Royal de Mariemont
Le Pavillon de Thé confié à Mariemont par l’école Urasenke
du Thé de Kyôto accueille les visiteurs désireux de découvrir
un aspect fondamental de la culture traditionnelle du Japon,
la « cérémonie du Thé ». À l’issue de la présentation de la
cérémonie, les participants goûtent le thé vert traditionnel
«matcha» et un échange s’engage avec le maître de Thé.
Inscription obligatoire. Participation : 14 € par personne
(paiement anticipé sur le compte du Musée).

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

22 >26/07/2019 & 05 >09/08 /2019
STAGE

VERT 2 MAINS

Bois-du-Luc. Musée de la Mine et du Développement Durable

09 > 12/07/2019
STAGE - ATELIER POUR LES ENFANTS ET JEUNES DE 6 À 12 ANS

DRACONOLOGIE
Musée Royal de Mariemont

Le dragon : créature bienveillante ou malveillante ? Rejoinsnous pour essayer de percer ce mystère et partir à la
découverte des multiples facettes de cette créature à travers
les époques et les civilisations. Les objets des collections, des
réserves, les contes et les légendes nous mèneront au cœur
de son univers. Que ce soit en argile, en papier, ou en 3D,
tu donneras forme aux nombreux dragons qui peuplent ton
imagination ! Réservation indispensable.
Participation : 60 € pour les 4 jours.

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

Le MMDD se met au vert pour une semaine de découvertes
et de créativité autour de la biodiversité… Familiarisons-nous
avec les insectes, oiseaux et plantes qui nous entourent en
explorant les espaces environnants. Où se cachent les animaux
et les insectes ? Quels sont leurs connexions et leurs rôles
dans l’écosystème ? Pourquoi est-il si important de veiller à
leur sauvegarde ? Pourquoi l’ortie pique-t-elle ? Et nous, quelle
est notre place au milieu de tout cela… et que pouvons-nous
faire ? Entre deux séances de yoga, viens vite le découvrir en
t’amusant et en créant de tes mains les réponses adaptées.
8 à 12 ans. Prix : 80 e/5 jours. Réduction de 10 euros pour un
second enfant. Garderie gratuite de 8h00 à 17h00. Prévoir :
gourde, collations, repas et vêtements adaptés (sorties nature
et tenues amples).

INFOS ET RÉSERVATIONS :
BOIS-DU-LUC. MUSÉE DE LA MINE
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
2b rue Saint-Patrice - 7110 La Louvière
Tél : +32(0)64/28.20.00 - cfacheris.boisduluc@gmail.com
www.ecomuseeboisduluc.be
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27/07/2019 - 14h

26 > 30/08/2019

CRÉATION DE LANTERNES
CHINOISES

STAGE OMBRES

& CIE, THÉÂTRE D’OBJETS
ET JEUX CORPORELS

Musée International du Carnaval et du Masque

Espace Baudouin V, 70 rue de la Station à 7090 Braine-Le-Comte

ATELIER

Dans le cadre de l’exposition « Happy Heads », une série
de masques chinois traditionnellement portés lors de la
Fête des Lanternes seront exposés. À cette occasion, le
Musée international du Carnaval et du Masque vous donne
rendez-vous le samedi 27 juillet après-midi afin de réaliser
votre propre lanterne chinoise et vous attirer, selon certaines
légendes, les bonnes grâces des dieux.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
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

Pour les enfants de 8 à 12 ans, le stage créatif « Ombres
& Cie » propose d’explorer le théâtre d’ombre autant sous
forme d’objets que par différents jeux corporels. Apprendre
à raconter des histoires en jouant avec les ombres en petite
et en grande dimension ! Un petit spectacle sera présenté aux
parents et proches à l’issue de la semaine. Du lundi 26 août
au vendredi 30 août, de 9h à 16h, à l’Espace Baudouin V, 70
rue de la Station à 7090 Braine-le-Comte. La participation au
stage est de 50€ par enfant.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
Tel : +32(0)67/ 87.48.93

20 > 23/08/2019
STAGE-ATELIER POUR LES ENFANTS ET JEUNES DE 8 À 16 ANS

LE LIVRE SOUS TOUTES SES COUTURES
Musée Royal de Mariemont

Des reliures, des couvertures et des illustrations diverses et
variées nous emmèneront à la découverte du livre et de sa
réalisation. Un peu de savoir-faire et d’imagination nous permettront de réaliser entre autres des pop-up, des gravures,
des origamis, des reliures cousues, pliées… Nous plongerons dans un univers magique où vous pourrez laisser libre
cours à votre créativité !
Réservation indispensable.
Participation : 60 € pour les 4 jours.

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

26 > 30/08/2019

STAGES D’IMPRO EN ÉTÉ
Salle des Dominicains, 1 rue des dominicains à 7090 Braine-Le-Comte
Nos stages d’impro sont principalement dédiés à la découverte.
Pour les petits et aussi pour les grands. Découvrez nos stages
de l’été en collaboration avec Caméléon Créations ASBL et
inscrivez-vous sur : https://impromons.be/stages/ Une semaine
de stage coûte 90 .

INFOS ET RÉSERVATIONS :
https://impromons.be/stages/
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26 > 30/08/2019

18/09/2019

STAGE - VOYAGE EN ASIE

LES 4 BALZANES

Musée International du Carnaval et du Masque

Chemin du Pont Wazon, 45 à Horrues

Embarquez pour un fascinant voyage d’une semaine à la
découverte des arts et des rituels du plus grand continent du
monde à travers une foule d’activités ludiques et créatives.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
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

07/09/2019

ATELIER IMPRO « COMMEDIA DELL’ARTE »

Je prends soin des animaux. Le refuge des « 4 Balzanes »
accueille depuis 14 ans des animaux maltraités. Au centre,
plus de 120 animaux sont ainsi soignés quotidiennement
par une équipe de bénévoles amoureux des animaux. Le
refuge accueille principalement des chevaux, des ânes et
des poneys, mais aussi des poules, des oies, des chiens et
des chats. Offrez à vos enfants une après-midi dans un cadre
calme et verdoyant pour qu’ils découvrent en compagnie de
l’équipe des bénévoles leur travail et qu’à mercredi leur tour,
ils puissent gâter les petits protégés.
RDV : « 4 Balzanes » Chaussée de Brunehault, 45 à 7060 Horrues
P.A.F. : 2,5 €/enfant. Places limitées à maximum 20 enfants
(de 6 à 12 ans)

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME
Rue du Lombard, 2 - 7120 Soignies
Tel : +32(0)67/34.73.76
www.soignies.be - tourisme@soignies.be

Musée International du Carnaval et du Masque
Venez-vous initier au jeu masqué de la Commedia dell’arte
et interprétez ces personnages si particuliers de ce genre de
théâtre populaire italien datant 16ème siècle. Pour ados et
adultes. Dès 12 ans.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
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

08/09/2019 - À 14h

ATELIER DE CONFECTION DE COIFFES
BRÉSILIENNES
Musée International du Carnaval et du Masque
Elles sont belles, colorées et majestueuses. Les coiffes brésiliennes sont l’un des accessoires phares des costumes portés
par les danseuses lors du Varnaval de Rio. Viens confectionner ta propre coiffe à l’occasion de la Journée des Enfants
des Fêtes de Septembre de Binche. Atelier créatif pour enfants. Dès 6 ans.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
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

20/09/2019

COMMENT LE SONÉGIEN
JEAN-FRANÇOIS CUVELIER A-T-IL PU
DEVENIR FRANZ VON CUVILLIÉS,
ARCHITECTE DE LA COUR DE BAVIÈRE
ET MAÎTRE DU ROCOCO
Soignies
Avez-vous déjà entendu parler de Jean-François Cuvelier?
Franz von Cuvilliés ? À travers cette enquête-conférence,
Gérard Bavay illustrera les étapes d’une recherche his¬torienne
inaboutie. En effet, malheureusement toutes les enquêtes n’ont
pas nécessairement le dénouement heureux auquel on aspire.
Dans ce cas précis, il restera probablement toujours une part
de mystère dans la question des origines de Franz von Cuvilliés.
A chacun alors de se forger sa conviction. L’enquête aura, à
tout le moins, permis de décortiquer un moment peu connu de
l’histoire de nos régions entre 1695 et 1714. Franz von Cuvilliés
reste un mystère. Sans oser affirmer qu’il sort de nulle part,
il est l’exemple d’une réussite exception¬nelle que ne peut
expliquer que le talent artistique.
RDV : Salle du Conseil Communal - Hôtel de Ville
Place Verte, 32 à 7060 Soignies - 19h30
P.A.F. : Gratuit. Réservation souhaitée.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME
Rue du Lombard, 2 - 7120 Soignies
Tel : +32(0)67/34.73.76
www.soignies.be - tourisme@soignies.be
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29/09/2019 & 13/10/2019

02/10/2019

ATELIER ORIGAMI

JE DÉCOUVRE LE MÉTIER DE CHOCOLATIER

Musée royal de Mariemont

Manon d’Hor - Rue de l’Aire, 5 à Horrues
Vous vous sentez l’âme d’un maître chocolatier ? Venez
réaliser des pralines, orangettes, mendiants, et lettres en
chocolat lors d’un atelier où vous tenterez l’expérience
enrichissante du métier de chocolatier. Cette animation
destinée aux enfants leur permettra de découvrir le travail du
chocolat et son histoire, du cacaoyer aux différentes étapes
de la transformation. Les enfants pourront déguster et/ou
emporter avec eux leurs réalisations en fin d’activité.
RDV : au « Manon d’Hor » - Rue de l’Aire, 5 à 7060 Horrues
P.A.F. : 8 €/enfant (réalisation et dégustation de chocolat
comprises) –Attention places limitées à maximum 25 enfants
(de 6 à 12 ans)

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME
Rue du Lombard, 2 - 7120 Soignies
Tel : +32(0)67/34.73.76
www.soignies.be - tourisme@soignies.be

09/10/2019

JE ME TRANSFORME EN PIZZAIOLO
«Epices et bon...»- Rue Gérard, 6 à Thieusies
L’origami traditionnel japonais est une discipline bien vivante
qui permet, à partir de papier, de représenter objets, oiseaux,
insectes et personnages, voire même des figures géométriques
ou abstraites très complexes. C’est un médium d’expression
empreint de la beauté, des codes et des symboles de sa
culture d’origine. En compagnie de Michaël David (Atelier Le
Lotus Rouge), instructeur en origami, vous aborderez cet art
populaire au travers d’une série de modèles en lien avec nos
collections. Vous découvrirez les gestes, la technique ainsi que
la signification ou l’histoire de l’origami.
Inscription obligatoire. Participation : 10 € la séance

INFOS ET RÉSERVATIONS :
MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
Chaussée de Mariemont, 100 – 7140 Morlanwelz
Tél : +32(0)64/27.37.84
sp@mariemont.be - www.musee-mariemont.be

Mettez les sens de vos enfants en éveil lors d’un atelier culinaire
encadré par le chef, Michaël. Etape par étape, il accompagnera
les enfants dans la confection d’une délicieuse pizza ! Les
apprentis pizzaiolo mettront d’abord la main à la pâte pour
que celle-ci soit légère et bien reposée. Chaque aliment choisi
selon leurs envies, sera soigneusement découpé et placé sur
la pâte étalée au rouleau. Tous les ingrédients de la recette
proviennent du circuit court et du commerce équitable pour
une pizza totalement locale et équitable ! Quelques minutes de

patience, avant que chaque enfant puisse déguster un morceau
de sa pizza et ramener le reste pour faire goûter sa famille !
P.A.F. : 10 €/enfant – Places limitées à maximum 10 enfants

INFOS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE COMMUNAL DU TOURISME
Rue du Lombard, 2 - 7120 Soignies
Tel : +32(0)67/34.73.76
www.soignies.be - tourisme@soignies.be

13/10/2019

DÉCOUVERTE DU FILAGE ET DU TISSAGE
Rue du Chenois 22 à 7099 Hennuyères
Venez découvrir cette technique qui depuis des décennies
intrigue, pousse à l’imaginaire et s’inscrit au détour ou au
centre des contes et légendes. Au fil (haha ... Très à propos)
de cet après-midi, l’occasion sera donnée à chacun de toucher
fils, matières, métiers et différentes fibres pouvant être filées.
L’occasion sera également donnée de découvrir le tissage de
cette fibre afin d’en créer un textile.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
nathalfx@yahoo.fr
Tel : +32(0)486/ 79.47.61
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29 > 30/10/2019
STAGE-ATELIER POUR LES ENFANTS ET JEUNES DE 6 À 12 ANS

L’ATELIER DU LIVRE ET MOI
Musée royal de Mariemont

Tu as peut-être déjà entendu parler de l’Atelier du Livre en
te disant que c’était dommage que les stages ne soient que
pour les adultes ? Cet automne, le Musée et l’Atelier du Livre
s’associent pour un stage pour les 6-12 ans. Au programme
de ces 2 jours : reliures et illustrations de divers formats.
Application et réalisations à ramener à la maison ! On y sera
et toi ?
Réservation indispensable / Participation : 30 € pour les 2 jours.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
Chaussée de Mariemont, 100 – 7140 Morlanwelz
Tél : +32(0)64/27.37.84
sp@mariemont.be - www.musee-mariemont.be

ORGANISATION
ORGANISATION

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 !

BRAINE-LE-COMTE

SOIGNIES
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