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Le Musée de la Photo- Le Pays de Charleroi compte
graphie est aujourd’hui trois reconnaissances du
patrimoine
mondial
par
le plus grand d’Europe.
l’UNESCO :
Le BPS22 installé dans
un hall industriel, devient • le beffroi de l’Hôtel de Ville
un lieu essentiel de l’Art qui est reconnu au même titre
que 55 autres beffrois belges
contemporain.
et français;
Le château de Trazegnies
est un exemple presque • le Bois du Cazier qui parunique en Belgique de tage ce label de prestige
l’architecture Renaissance avec trois autres sites miniers
wallonne, la Maison de la majeurs de Wallonie;
Poterie évoque l’histoire de
cet artisanat et le Pays de • les marches Sainte-RoGeminiacum sert d’écrin lende à Gerpinnes, Tour
au domaine de Pierpont et de la Madeleine à Jumet et
Saint-Roch et Saint-Frégo à
à son golf.
Acoz qui se retrouvent parLa liste ne s’arrête pas là. Il mi les 15 Marches folkloexiste bien d’autres options riques de l’Entre-Sambre-etde découverte : près de 80 Meuse inscrites sur la liste de
sites sont accessibles, indi- l’UNESCO.
viduellement ou en groupe.
Parcourez ce guide, et tentez
l’inattendu !

Charleroi, une ville de •
200.000 citoyens, sertie au
cœur d’une agglomération
d’un demi-million d’habitants.
Des centres urbains, riches •
d’un patrimoine architectural,
auxquels se greffent des sites
naturels. Le visiteur trouvera
de quoi satisfaire ses goûts.
•
Des visites guidées thématiques permettent de découvrir les curiosités de notre
région.
De grands pôles d’attraction
sont installés sur notre territoire :
•

Le site du Bois du Cazier
retrace l’épopée industrielle en Belgique, offre
à ses visiteurs un centre
d’interprétation de la catastrophe et de l’immigration et abrite la belle collection du Musée du Verre.
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Comment atteindre Charleroi ?
Brussels South
Charleroi Airport
www.charleroi-airport.com

Par route

Nord
E19 – A54 – Amsterdam
L’aéroport de Charleroi pro- – Anvers (Antwerpen) –
pose plus de 100 destina- Bruxelles – Charleroi
tions. Il est classé le 2e au
classement mondial de la Ouest
ponctualité et le 3e terminal E42 – Euro tunnel – Paris
– Lille – Tournai – Mons –
low-cost au monde.
Charleroi
Une navette de bus (ligne
A) relie l’aéroport au centre- Est
ville (gare du Sud), toutes les E42 – Cologne (Köln) – Liège
trente minutes en semaine, – Namur – Charleroi
et toutes les heures le weekend. Prix : 6 € simple voyage.
Le Brussels South Charleroi
Airport
vous
propose
gratuitement une application
mobile qui vous sera des
plus utiles. En effet, elle
fournit toute une série
d’informations
essentielles
pour votre voyage telles que :
les arrivées et départs des
vols mis à jour en temps réel,
le temps d’attente au contrôle
de sureté, les tarifs des
parkings, les commerces,
les navettes et les nombreux
services que vous offre le
«friendly airport».
L’application est disponible
en néerlandais et en anglais
et est téléchargeable sur
l’App Store et Google Play.
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Par train (via Bruxelles)
www.sncb.be
www.belgianrail.be
Gare de Charleroi Sud
Lignes en provenance de
toutes les grandes villes européennes.
Autres gares du Pays de
Charleroi :
Aiseau, Châtelet, Courcelles,
Farciennes, Fleurus,
Gouy-lez-Piéton, Luttre,
Marchienne-au-Pont,
Pont-à-Celles et Roux.

Se déplacer à Charleroi
En métro ou en bus :
www.infotec.be
Ticket simple :
2,40 € : en vente à bord d’un
bus ou via le distributeur
automatique.
Ticket libre parcours :
1 jour NEXT (2 zones) : 4 €
en prévente, 5 € via le distributeur automatique.
3 jours NEXT : 8 € en prévente.
En city-bus :
Ces petits véhicules se déplacent dans les artères
commerciales de Charleroi,
du lundi au samedi.
Départ : place des Tramways
à Charleroi, à toutes les
heures ‘26 et ‘56.
Arrêts : Beaux-Arts – Hôpital
civil – Ville 2
Tarif : 1 € - paiement dans
le bus.

La Maison du Tourisme du
Pays de Charleroi n’est
pas responsable en cas
de changement de tarifs et
d’horaires éventuels

Taxis :
Taxis Carolo :
+32(0)71 32 32 32
Rapid Tax :
+32(0)71 45 45 45
Confort-Tax :
+32(0)71 21 99 99
Sympa-Tax :
+32(0)71 30 30 33
Idéaltax :
+32(0)71 43 05 05
Taxis Guerriat :
+32(0)71 31 55 44
Europe & Euromobility :
+32(0)71 47 85 10
Carsharing :
Société Cambio
www.cambio.be
+32(0)10 23 58 01
3 stations au centre
de Charleroi.
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Situation géographique
privilégiée de Charleroi
Charleroi bénéficie de sa
situation centrale et d’un réseau de lignes de chemin de
fer directes qui la relient aux
autres villes belges. Vous
pouvez loger à Charleroi et
vous déplacer facilement
en train en choisissant une
formule économique qui est
valable vers toutes les destinations en Belgique. Un seul
pass peut être utilisé par un
ou plusieurs voyageurs.
Rail Pass - Pass économique
de 10 voyages : 76 € en 2e
classe.
Go Pass – Pass économique
de 10 voyages pour jeunes
de -26 ans : 51 € en 2e classe.
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Musées
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MBA
Le Musée des Beaux-Arts
expose des œuvres issues
du jeune mais riche passé
artistique du Pays de Charleroi ainsi que de nombreuses
réalisations d’artistes wallons renommés.
L’ensemble couvre les XIXe
et XXe siècles, passant en
revue différents courants
artistiques et collectifs incontournables dans l’histoire de l’art en Wallonie et à
Bruxelles : Néo-classicisme,
Orientalisme, Réalisme social, Post-impressionnisme,
Surréalisme,
Abstraction,
mais aussi Nervia, Art vi-

vant au Pays de Charleroi,
MAKA, Art concret en Hainaut, etc. Quelques grands
noms : François-Joseph
Navez, Jean-François Portaels, Pierre Paulus, René
Magritte, Alphonse Darville,
Gustave Camus,...
Le Musée ouvre également
ses collections à la création
contemporaine avec des
artistes attachés au territoire. Parmi ceux-ci : Gabriel
Belgeonne, Michaël Matthys, Alain Bornain, Johan
Muyle...
Fermeture pour cause de déménagement à partir de juin
2018 – Réouverture courant
2019 Boulevard Mayence
( Anciennes écuries Defeld )

Palais des Beaux-Arts de Charleroi
(entrée vitrée)
place du Manège - 6000 Charleroi
+32(0)71 86 11 34-35
mba@charleroi.be
www.charleroi-museum.be
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à
17h, le samedi de 10h à 18h et le 1er
dimanche du mois de 12h à 18h.
Fermé le lundi, le dimanche, les jours
fériés.
Prix d’entrée :
Gratuit pour les collections permanentes
Expositions temporaires : 5 € - adultes
2,50 € - 12 à 18 ans, seniors, PMR,
habitants de Charleroi
Gratuit - les moins de 12 ans et article 27
Gratuit - le 1er dimanche du mois de
12h à 18h
Visites guidées pour individuels :
Le 1er mercredi du mois à 14h30
(excepté en juillet et en août,
le 2e mercredi en novembre).
Prix : 5 € (entrée comprise
pour les expositions temporaires);
gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation obligatoire.
Accès :
Bus/métro :
arrêt Beaux-Arts,
au départ de la gare
de Charleroi-Sud
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BPS22

Musée d’art de la Province de Hainaut
Le BPS22 est dépositaire de
la collection de la Province
de Hainaut et est installé
dans un ancien bâtiment à
la façade néoclassique érigé
lors de l’Exposition industrielle de 1911.
Créé en 2000 et rénové en
2015, le lieu a gardé toute sa
singularité et sa beauté industrielle. Sa scénographie
a été repensée et le résultat
est grandiose. Une grande
halle d’une hauteur de plus
de 12 m est percée de larges
verrières et se prête parfai-

tement aux installations monumentales. Une seconde
salle, type “white box“, est
plus moderne et spécifique
aux grands musées.
Le BPS22 s’attache à dépasser les classifications
traditionnelles de l’histoire
de l’art et programme des
expositions temporaires qui
privilégient les formes d’art
centrées sur l’actualité sociétale et les phénomènes
culturels caractéristiques de
notre époque.

Boulevard Solvay, 22 - 6000 Charleroi
+32(0)71 27 29 71
info@bps22.be
www.bps22.be
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h
à 18h. Fermé le lundi, les 24, 25, 31
décembre et le 1er janvier ainsi que
pendant les périodes de (dé)montage
des expositions.
Prix d’entrée :
6 € - Adultes
4 € - Seniors + 60 ans et groupes de
plus de 10 pers.
3 € - Étudiants et demandeurs d’emploi
Tickets Article 27 acceptés
Gratuit - Moins de 12 ans
Gratuit - Écoles et associations
Visites guidées pour individuels :
Visites gratuites à dates fixes,
en partenariat avec le Maison du
Tourisme de Charleroi + droit d’entrée
Accès :
Bus/métro : arrêt Beaux-Arts,
au départ de la gare
de Charleroi-Sud
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Musée de la Photographie
Le musée présente, à travers
ses collections permanentes,
expositions temporaires et
parcours découverte, la diversité artistique et technique de
la photographie. Il envisage
toute l’histoire de la photographie jusqu’aux plus récentes
démarches contemporaines.
Il y accueille plus de 50.000
visiteurs par an, venant de
Belgique mais aussi de nombreux pays étrangers. Depuis
l’ouverture de l’aile contemporaine en 2008, le musée est
devenu le plus vaste musée
consacré à la photographie
en Europe.

A l’arrière du Musée de la
Photographie, caché derrière de hauts murs, l’ancien
parc des carmélites, d’une
superficie de 85 ares, invite
à la promenade. Il recèle
deux hêtres et un platane
repris sur la liste des arbres
remarquables de Wallonie
ainsi qu’un frêne pleureur.
Les visiteurs peuvent agrémenter leur visite d’une halte
au café du musée ou à la
boutique.

Avenue Paul Pastur, 11
6032 Mont-sur-Marchienne
(GPS : Place des Essarts)
+32(0)71 43 58 10
mpc.info@museephoto.be
www.museephoto.be
Ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 18h
Fermé le lundi, le 25 décembre et le
1er janvier
Prix d’entrée :
7€ - adultes
5€ - seniors et groupes
4€ - étudiants et demandeurs d’emploi
Gratuit - les moins de 12 ans
et les Amis du Musée
1,25€ - article 27
Gratuit – le 1er dimanche de chaque
Visites guidées pour individuels :
Deuxième mercredi du mois,
de 14h à 15h30. Prix : 7€
Accès :
Bus 70, 71 et 170 au départ
de la gare
de Charleroi-Sud.
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Centre de Culture Scientifique de l’ULB
Logé dans un écrin de verdure, le Centre de Culture
Scientifique (CCS) vous
propose des expositions
temporaires sur des thèmes
variés, des ateliers pratiques
(sur réservation) pour éveiller les sens et la réflexion, un
espace de biotechnologies
mais aussi, des événements
tout au long de l’année tels
que la Nuit des Étoiles, Halloween, le Dimanche des
Sciences, le Printemps des
Sciences, etc.

Rendez-vous sur le site web
ou la page Facebook du musée pour connaître l’agenda
complet des activités.
Egalement accessible, le
parc de Parentville s’étend
sur 20 hectares et vous promet de belles promenades
pour apprendre à connaître
et à reconnaître les dizaines
d’arbres remarquables qui le
composent au moyen d’un
document disponible à l’accueil du CCS.

Campus de Parentville
Rue de Villers, 227
6010 Charleroi
+32(0)71 60 03 00
ccsinfo@ulb.ac.be
www.ulb.ac.be/ccs
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h30
à 17h30, le 1er dimanche du mois de
10h à 18h
Fermé le samedi
et les autres dimanches
Prix d’entrée :
4 € - adultes
3 € - étudiants et seniors
2 € - les moins de 10 ans et les
groupes scolaires
1,25€ : Art.27
Gratuit - les moins de 6 ans
Gratuit – le 1er dimanche de chaque
mois (visites guidées sur réservation)
Visites guidées pour individuels :
Le 1er dimanche du mois à 11h,
14h et 15h.
Prix : 1 € (entrée gratuite).
Réservation obligatoire.
Accès :
Bus : ligne 13
au départ de la gare
de Charleroi-Sud
(sauf le dimanche)
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Bois du Cazier
Parce que le charbon est la
principale source d’énergie
du XIXe siècle, le Pays de
Charleroi devient terre d’industries. Le charbonnage
du Bois du Cazier voit le
jour en 1822 par la grâce
de Guillaume Ier, roi des
Pays-Bas, qui accorde à la
Dame Douairière Desmanet la première autorisation
d’exploiter. En 1955, sa production s’élève à 170.557
tonnes pour un effectif de
779 mineurs.

Le 8 août 1956 devait être
une journée comme les
autres… Ce matin-là, 275
hommes étaient descendus dans les profondeurs
du sous-sol qu’ils connaissaient si bien pour rejoindre
leur poste de travail. C’est à
8h10 que le drame se produit : un important incendie
gagne toute la mine enlevant la vie à 262 mineurs,
issus de douze nationalités
différentes.

“ ”
“ ”
Le passé présent
pour le futur

Patrimoine mondial
de l’UNESCO

Rue du Cazier, 80 - 6001 Marcinelle
+32(0)71 88 08 56
www.leboisducazier.be
info@leboisducazier.be
Ouvert du mardi au vendredi,
de 9h à 17h et le week-end,
de 10h à 18h.
Fermeture début janvier.
Prix d’entrée :
8 € - adultes
7 € - Dès 60 ans
4,50 € - < 18 ans et étudiants
1,25 € - Article 27
Gratuit - < 6 ans
Gratuit - le 1er dimanche du mois
Visites guidées pour individuels :
Le 3e dimanche du mois à 15h
(sauf en décembre) : 8 €.
Réservation obligatoire.
Accès :
Bus 1 et 52
Gare de Charleroi-Sud
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“

L’alliage du charbon,
du fer et du verre

”

Le Musée de l’Industrie
présente l’épopée de la
Révolution industrielle à
travers les principaux secteurs d’activité : l’énergie,
la sidérurgie, la chimie, l’imprimerie, les constructions
mécaniques et électriques
ainsi que la condition ouvrière. Pour replonger au
cœur de l’Histoire, un laminoir à tôles, des machines à
vapeur, des dynamos et un
tramway électrique sont mis
L’ensemble architectural du en scène.
site est remarquable. Couronné par deux châssis à Dans les ateliers, les artimolettes, il est ceinturé de sans peuvent initier les visitrois terrils réaménagés en teurs aux techniques et aux
métiers du passé : forgesentiers de promenade.
rons, fondeurs, ferronniers
Le Bois du Cazier propose et autres artisans du feu et
aujourd’hui une offre mu- du métal ainsi que des soufséale complète consacrée fleurs de verre.
aux fleurons de l’industrie :
le charbon, l’acier et le verre. Le restaurant « Le SaintCharles » propose une fine
L’espace 8 août 1956 cuisine, composée de mets
évoque par des films, photo- du terroir et de grands clasgraphies et témoignages les siques revisités.
moments tragiques autour
de cette date symbolique.
Le travail de mémoire entrepris à Marcinelle depuis
quelques années est récompensé par l’inscription
du lieu de la tragédie du
8 août 1956 sur la prestigieuse liste du Patrimoine
mondial de l’UNESCO. Le
Bois du Cazier partage ce
label avec trois autres sites
miniers majeurs que sont le
Grand-Hornu, Bois-du-Luc
et Blegny-Mine.
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Musée du Verre
Sur le site du Bois du Cazier
à Marcinelle, le Musée du
Verre de Charleroi dévoile
ses collections sous un angle
inattendu : une chronologie à rebours. De nos jours
jusqu’aux origines du verre,
toutes les périodes sont
abordées dans une approche
universelle selon 3 axes : art
– histoire – technique.

La création contemporaine,
les grands mouvements du
XXe siècle, les joyaux du
XIXe jusqu’au XVe siècle et
les trésors de l’Antiquité.
L’atelier du Musée du Verre
accueille les visiteurs pour
des démonstrations de travail du verre au chalumeau
et de thermoformage : le
feu, le souffle, la matière, la
couleur… pour leur offrir des
moments privilégiés de magie et de technique.

Le Bois du Cazier,
rue du Cazier 80 - 6001 Marcinelle
+32(0)71 88 08 56 ou
+32(0)496 59 92 14
mdv@charleroi.be
www.charleroi-museum.be
Ouvert du mardi au vendredi,
de 9h à 17h,
le samedi et le dimanche,
de 10h à 18h,
1er dimanche du mois de 12h à 18h.
Fermeture début janvier.
Prix d’entrée et accès :
voir le Bois du Cazier.
Visites guidées pour individuels :
Le 3e mercredi du mois à 14h
(sauf en décembre).
Gratuit.
Réservation obligatoire.
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Les terrils du Bois du Cazier
La durée de la visite est estimée entre 1h30 et 2h. Les
pentes du terril étant escarpées, nous déconseillons la
visite aux personnes à mobilité réduite. N’oubliez pas
vos chaussures de marche,
votre entrain et votre bonne
humeur. Les visites de ce
biotope spécifique peuvent
être adaptées à vos demandes particulières et aux
tranches d’âge des naturaAu sommet du terril, vous listes en herbe.
admirerez un panorama sur
Le premier, le plus ancien, 360°. Un point de vue incomest un terril plat, d’accès parable sur toute la région.
facile, d’où vous découvrirez sous un angle neuf le
carreau du charbonnage; le
deuxième, sur lequel s’apLes trois terrils du site du
Bois du Cazier sont accessibles librement aux
visiteurs individuels. Des
panneaux informatifs sont
prévus tout au long de la balade. Un guide nature attend
les groupes afin de leur faire
découvrir les curiosités de la
faune et de la flore que nous
offre cet environnement typique à travers un réseau
de sentiers de promenades
s’étendant sur 25 hectares.

puie le théâtre de verdure,
est accessible via la drève
de la mémoire plantée de
douze essences d’arbres
provenant des pays d’origine des victimes de la catastrophe du 8 août; enfin,
pour rejoindre le troisième
terril, le plus haut, de forme
conique, empruntez une
étonnante passerelle aérienne en bois et métal.
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Maison de la Poterie
Le village de Bouffioulx est
réputé depuis des siècles
pour ses grès vernissés
qui se sont vendus dans le
monde entier et sont exposés
dans de nombreux musées.
Une renommée qu’elle doit à
la particularité de son grès :
le grès cérame ou l’alchimie
de la terre, du sel, du feu et
du savoir-faire… Un grès très
dur, imperméable, vitrifié,
opaque et sonore; autant de
qualités qui donnent au grès
son surnom de «vaisselle de
pierre». Des caractéristiques
obtenues par une cuisson à
grand feu (de 1250 à 1350°C)
et l’ajout de sel marin jeté
dans le four en cours de cuisson. Mais seule une argile
de qualité, mise au service
de l’habileté d’un maître potier, permet de créer ce grès
cérame, tant apprécié des
connaisseurs.

La Maison de la Poterie est
un hommage aux potiers
d’hier et d’aujourd’hui. Elle
emmène le visiteur à la découverte de leur technique,
leur maîtrise de la terre, de
l’eau et du feu, à travers un
parcours scénographique qui
retrace les grandes évolutions des filières industrielles
à un artisanat de qualité…
Il est complété d’un espace
convivial destiné à accueillir
expositions temporaires, cafétéria, boutique souvenirs,
ateliers ludiques, centre de
documentation...

Rue Général Jacques, 4
6200 Bouffioulx
+32(0)71 39 51 77
tourisme@chatelet.be
www.chatelet-poterie.be
Ouvert le mercredi, samedi
et dimanche de 10h à 17h.
Prix d’entrée :
2,50 € - adultes
1,50 € - seniors, étudiants, enfants
(6 à 12 ans) et groupes.
Gratuit – enfants moins de 6 ans
Accès :
Parking gratuit. Bus : Ligne 14,
au départ de la gare
de Charleroi-Sud.
Arrêt Bouffioulx gare.
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Bouffioulx : «Vallée des Potiers»
De nos jours, trois ateliers
de potiers (Biron, Dubois,
Lardinois) perpétuent le métier. Les artisans produisent
un grès artisanal de haute
qualité avec une large palette de couleurs et personnalisent leurs créations.
Chaque potier dispose d’une
salle d’exposition où le public peut découvrir, sans aucune obligation d’achat, des
grès utilitaires ou créations
artistiques originales…

Poterie Biron
Rue de la Maladrerie, 17
6200 Châtelet
+32(0)71 38 08 21
info@poteriebiron.be
www.poteriebiron.be
Poterie Lardinois
Avenue Emile Vandervelde, 41
6200 Bouffioulx
+32(0)71 39 68 41
la.poterie.lardinois@proximedia.be
www.la-poterie-lardinois.be

Poterie Dubois
La grange aux potiers
Potiers de père en fils depuis
13 générations (1595) à Bouffioulx, la famille Dubois assume dans son ancien atelier
(1868) la fabrication du grès
de Bouffioulx. Pour mieux faire
partager cet héritage hors du
commun aux visiteurs, la Poterie Dubois les invite à découvrir de vrais artisans au travail
et à être témoin de la magie du
tournage à la main. En prélude
à la visite du musée et de l’atelier, les visiteurs assisteront à
une projection audio-visuelle.
Poterie Dubois
Rue E. Hermant, 6 - 6200 Bouffioulx
+32(0)71 38 17 61
info@poteriedubois.be
www.poteriedubois.be
Facebook : Poterie Dubois - Musée de
la «Grange aux Potiers»
Ouvert tous les jours, de 10h à 18h.
Visites guidées sur réservation.
Prix d’entrée :
3,50 € - adultes
2,50 € - enfants/ groupe min. 20 pers.
Atelier créatif sur demande : 6€/pers.
Accès :
Ligne 14 au départ
de la gare
de Charleroi-Sud,
arrêt Bouffioulx Gare
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Nuit de la Saint-Etienne
Le 26 décembre, les potiers
célèbrent leur patron, Saint
Etienne. Lors de cette fête,
le potier relance son four et
procède, 24 heures durant,
à une cuisson de poteries
à l’ancienne. La mise à feu
est programmée à 4 heures
du matin. Il est possible de
se rendre à la poterie, autour du four, pendant toute
la journée. Au programme :
concerts, animations et un
repas (sur réservation).
En apothéose, l’opération de
salage du four, qui donne au
grès de Bouffioulx son aspect vernissé, a lieu dans la
nuit du 27. Le four est ouvert
le 30 décembre à partir de
10h. Les pièces cuites sont
alors défournées et mises
en vente.

Musée des chasseurs à pied
Situé dans le porche de la
caserne Trésignies, monument classé, le musée présente un panorama de notre
histoire au travers des douze
régiments de chasseurs à
pied qui existèrent de 1830
à nos jours.
La visite débute par l’évocation de la conquête de notre
indépendance en 1830 et
la campagne des dix jours
en 1831 ainsi que la longue
période de paix de 1832 à
1914.

La grande salle qui fait suite
est exclusivement consacrée aux deux guerres mondiales et à la libération de
1944. Vient ensuite une petite salle dédiée au caporal
Trésignies, héros national.
La visite s’achève en parcourant la période contemporaine.

Avenue Général Michel, 1
6000 Charleroi.
+32(0)71 30 07 48
+32(0)71 59 29 45
www.chasseurs-a-pied-belges.be
president.ancap@chasseurs-a-piedbelges.be
Ouvert le lundi (sur rdv) et jeudi non
férié de 14h à 17h et le samedi non
férié de 10h à 13h.
Prix d’entrée :
2 € - adultes
1,50 € - groupes de min.
10 personnes, membres ANCAP
1 € - enfants 12 à 16 ans
0,50 € - enfants -12 ans
Accès :
Bus : ligne 74, au départ
de la gare de Charleroi-Sud

Musée des marches folkloriques
de l’Entre-Sambre-et-Meuse
Créé en 1986, le musée
a pour but de valoriser un
des plus importants folklores de Wallonie. En effet,
les marches folkloriques qui
trouvent leurs origines au
Moyen Age, n’ont cessé de
s’adapter aux périodes importantes et historiques qui
ont marqué l’Entre-Sambreet-Meuse.

les uniformes militaires lors
de processions religieuses
et défilés vénérant le saint
protecteur des villages.

Actuellement, 85 compagnies comprenant plus de
10.000 participants, célèbrent ce rituel chaque année et proposent une variété
de costumes, chapeaux et
plumets des 1er et 2e empires
Depuis 1801, année d’un du plus bel effet.
concordat signé entre le Vatican et Napoléon, les compagnies armées endossent
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Rue de la Régence, 6
6280 Gerpinnes
+32(0)474 61 46 44
ou +32(0)71 21 30 35
conservateur@museedesmarches.be
www.museedesmarches.be
Ouvert du 1er mai au 30 septembre,
le samedi, dimanche et jours fériés,
de 14h à 18h. Fermé en juillet.
Prix d’entrée :
2 € - adultes
1,50 € - groupes de min. 15 personnes
1 € - enfants -12 ans
Accès :
Bus : Ligne 137A ou 138B
au départ de la gare
de Charleroi Sud, en direction
de Florennes.

Le château de Trazegnies
Trazegnies fut le siège d’une
seigneurie puissante et le
berceau d’une des plus illustres familles d’Europe. La
famille de Trazegnies possédait un château digne d’elle.
Subsistent aujourd’hui de la
demeure primitive les caves
romanes, témoignages rares
du XIe siècle. L’ensemble du
château a été reconstruit à la
fin du XVIe siècle, après avoir
été saccagé et incendié en
1554. Au cours de la reconstruction, Charles II, marquis
de Trazegnies, fit ériger le
magnifique corps de logis,
joyau du château actuel et
exemple presque unique en
Belgique de l’architecture de
style « Renaissance » Louis
XIII. Classé comme monument historique depuis 1950.

Albert Mascaux, ainsi que
des peintures et sculptures
de Charles Delporte.
Une boutique souvenirs
propose aux visiteurs des
livres et articles divers sur
le château mais également
des produits du terroir, des
livres jeunesse, des figurines PAPO et des créations
d’artistes locaux.

le plus beau spécimen de Belgique, il a une circonférence
de 4 m 60 et une envergure de
44 mètres. Le parc a été complètement réaménagé, ce qui
lui donne le lustre qu’il avait
perdu depuis le XIXe siècle.

Les Ateliers pédagogiques
Le service éducatif du château propose des visites pédagogiques pour les écoles
Son platane...
de la 2e maternelle à la 6e
À admirer dans la cour du châ- primaire sur le thème des «
teau, un platane planté par le Châteaux forts et Chevaliers
marquis de Trazegnies le 7 » ainsi que des fêtes d’anninovembre 1735.
versaire sur le même thème.

Les salles et les expositions du château.
La chapelle dédiée à Saint
Laurent ainsi que Les salles
du 1er étage viennent d’être
restaurées et réaménagées
avec le mobilier, les objets
d’art et la vaisselle hérités de M. François Dubois.
Dans le château sont exposées des peintures de Jean
Ransy, Roméo Dumoulin et Officiellement reconnu comme
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Place Albert Ier, 32
6183 Trazegnies
+32(0)71 45 10 46
www.chateaudetrazegnies.be
info.activites@chateaudetrazegnies.be
Ouvert de mai à septembre, les
dimanches et jours fériés, de 14h30 à
17h30 avec visite guidée à 15h.
Pour les groupes : sur rdv toute l’année.
Prix d’entrée :
8 € - adultes
6,50 € - seniors et étudiants
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Accès :
Bus : ligne 83 au départ
de la gare de Charleroi-Sud.
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Patrimoine
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1666, naissance d’une forteresse
Charleroi est née pendant
les tumultes militaires entre
les Pays-Bas espagnols et
la France. Elle doit son nom
à Charles II, roi d’Espagne,
que la mort de son père Philippe IV avait placé sur le
trône à l’âge de quatre ans.

que le marquis de Castel
Rodrigo, gouverneur général des Pays-Bas, posa la
première pierre de la future
place forte Charleroy. L’acte
de naissance de la ville est
inscrit dans le livre paroissial.

C’est le 3 septembre 1666

350 ans de Charleroi - 4 points d’histoire
Dans le cadre de la célébration des 350 ans de la fondation de Charleroi, quatre
sites historiques ont été scénographiés.
Beffroi - Grimpez les 272
marches et découvrez, depuis les quatre balcons, un
panorama à 360°. Les tables
d’orientation vous guideront
dans vos explorations visuelles.
Plan-relief - Une gigantesque maquette de la forteresse de Charleroi trône
dans une des salles de l’hôtel de ville. C’est l’exacte
reproduction du plan-relief
commandé par Louis XIV
qu’on pouvait admirer dans

la grande galerie au Louvre.
Puits de la forteresse française - En descendant dans
les sous-sols de la place
Charles II, vous serez en
présence d’un des rares
vestiges de la forteresse de
Vauban, datant de 1667.
Souterrains de la forteresse hollandaise - Les
souterrains de l’ancienne
forteresse éveilleront certainement votre curiosité.
150 mètres de galerie ont été
scénographiés et sont accessibles lors de visites guidées.
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Accès gratuit au plan-relief et
au beffroi, le mercredi ou le samedi sauf jours fériés à 14h30.
Rendez-vous à la Maison du
Tourisme du Pays de Charleroi, place Charles II, 20.

Hôtel de ville de Charleroi et son beffroi
Bâtiment de grande allure
monumentale conçu par l’architecte Joseph André alliant
avec bonheur classicisme et
art déco. De forme hexagonale, il est imprégné de détails Art déco qui contrastent
avec l’ornementation plus
académique de la façade où
l’on retrouve des bas-reliefs
allégoriques. Les couloirs,
les escaliers et les salles
foisonnent de marbres, de
cuivres, de boiseries, de
sculptures et de tapisseries.
Cette luxuriance marque la
volonté de faire de Charleroi
une grande métropole.

des lignes, les élégantes colonnes, la décoration sobre
et l’éclairage très fouillé en
font un chef-d’œuvre d’architecture.

Patrimoine mondial de
l’Unesco
Le beffroi, haut de 70 mètres et
accessible par 272 marches,
est construit en pierres bleues
et blanches, et en briques. Il
est couronné par un clocheton de bronze. Les trois derniers niveaux sont réservés
aux chambres des 47 cloches
du carillon qui, chaque quart
d’heure, entonnaient quelques
mesures de chants popuL’escalier d’honneur, à l’al- laires du barde carolorégien
lure monumentale, la pureté Jacques Bertrand.

Basilique Saint-Christophe
Son architecture curieuse
s’explique par la multiplicité
des phases de construction.
D’abord «chapelle royale
Saint Louis», bâtie en 1667
sur l’ordre de Louis XIV, pour
sa garnison, elle fut dédiée
en 1722 à saint Christophe.
De cet édifice, il ne reste
aujourd’hui que le chœur, le
chevet et la façade qui ont
été classés.
Après la seconde guerre
mondiale, on coiffa l’édifice
d’une impressionnante coupole de cuivre. En 1957, le
nouveau chœur fut décoré
d’une énorme mosaïque

de 200 m² réalisée par la
Maison Orsoni de Venise
d’après les dessins de Jean
Ransy, artiste de la région
de Charleroi. Composée de
millions de petits cubes de
verre soit colorés dans la
masse, soit recouverts d’une
mince feuille d’or, c’est une
œuvre unique en Belgique
qui rappelle la virtuosité
des artistes byzantins. Elle
représente les symboles
importants de l’Apocalypse
selon saint Jean.
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Le beffroi de Charleroi est
inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO au même titre
que cinquante-cinq autres
beffrois de Belgique et de
France.

Pays à découvrir avec un guide
De nombreuses promenades
guidées couvrant différents
thèmes sont proposées aux
visiteurs. Vous découvrirez
Charleroi sous des angles inhabituels : du haut des bâtiments ou du haut des terrils;
avec un guide touristique expérimenté. L’agenda complet
est disponible à la Maison du
Tourisme.
Les visites se font en français. Néanmoins, plusieurs
visites sont très visuelles, car
elles sont basées sur la découverte de paysages. Pour
les amateurs de photos, le
Pays de Charleroi est un véritable eldorado.

Il est possible de réserver un
guide en langue étrangère
suivant les disponibilités, au
prix de 65 €, pour une visite
de 2h-2h30.
Profitez des vertigineuses
Promenades vues d’enhaut, depuis les plus hauts
points de vue de la région :
le haut du beffroi, le chemin
de ronde de la basilique
Saint-Christophe, la tour de
la Vigie hennuyère. Une façon de découvrir l’insolite de
la région : les terrils, le ring,
les industries, les clochers...
Des panoramas rarement
accessibles aux touristes.
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Les Balades photographiques raviront les amateurs. Vous sillonnerez des
paysages insolites, méconnus et surréalistes en compagnie de guides nature
photographes. Des sites
industriels seront exceptionnellement
accessibles
en extérieur. Des bâtiments
remarquables pourront être
explorés de fond en comble.

En famille, entre amis ou seul

Avec un greeter

Ascension des terrils
Un guide nature amènera
les plus aventureux à grimper en haut d’un terril et
contempler l’étonnant panorama très vert du Pays
Noir. Il vous fera connaître
cette ville au-delà des apparences. Chaque terril est
unique et offre des points
de vue exceptionnels sur les
50 autres sommets de la réLe circuit « Ceci n’est pas gion. Grimpez et admirez !
du noir » vous conduit à
travers le centre-ville en
éveillant les souvenirs de
l’histoire sociale et industrielle de Charleroi. En s’appuyant sur des faits historiques et des anecdotes, le
circuit vous fera découvrir
la ville au travers des luttes
sociales, des immigrations
successives, des grands
noms qui ont marqué son
histoire et des bâtiments qui
en font aujourd’hui la métropole wallonne.

Une nouvelle offre de tourisme qui donne aux visiteurs la possibilité de rencontrer la population hôte.
L’accueillant bénévole, le
greeter, est un amoureux
de sa ville souhaitant partager sa passion avec les
touristes.
Inscription sur le site
www.charleroigreeters.be.

Procurez-vous la collection
de dépliants « Patrimoine »
qui comprend les circuits
Art nouveau, Art déco et
Modernisme, ainsi que les
visites de l‘hôtel de ville de
Charleroi, de la basilique
Saint-Christophe ou le parcours en métro aérien et
le Street Art en bord de
Sambre.
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Art nouveau

Art déco et Modernisme

Les deux décennies, de 1920
à 1940, sont marquées par
un tournant social majeur. La
société est en mutation; les
progrès de l’industrialisation
bousculent les habitudes de
travail et amènent une nouvelle manière d’habiter.
Les architectes vont œuvrer
pour répondre aux souhaits
de toutes les couches de
la société grâce aux nouMaison dorée
velles techniques, comme le
Cet immeuble d’Alfred Frère béton armé, qui permet de
fut bâti en 1899 pour un riche construire à moindre coût.
industriel du verre. La façade
regorge de couleurs diverses C’est dans ce contexte écodans l’utilisation de briques nomique et social que deux
colorées et de sgraffites do- courants architecturaux vont
se développer : l’Art déco et
rés (d’où son nom).
le Modernisme.
Elle abrite aujourd’hui la Maison de la Presse de Charleroi.

Au début du XXe siècle, une
nouvelle classe sociale se
crée, née de l’essor des industries comme le fer, le
verre et le charbon. Cette
bourgeoisie
«industrielle»
désire évoluer dans des habitations confortables. L’Art
nouveau répondra admirablement à leurs attentes.

Maison de la Presse
rue Tumelaire, 15
6000 Charleroi
+32 (0)71 63 33 63
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L’Art déco s’exprime par un
style géométrique et stylisé,
tout en gardant l’esprit décoratif qui a fait les beaux
jours de l’architecture depuis
le XVIIIe siècle. Le Modernisme, quant à lui, réinvente
entièrement l’architecture. Ce
nouveau style très sobre, aux
lignes et aux formes pures,
est en rupture complète avec
le passé.
Les dépliants «Art nouveau»
et «Art déco - Modernisme»
sont disponibles à la Maison
du Tourisme.
Des visites guidées sur ces
thèmes sont organisées pour
les individuels, à dates fixes,
sur réservation.

Circuit Magritte
Dans le piétonnier du centreville de Châtelet, la promenade Magritte est le rappel
historique et artistique du
séjour de René Magritte à
Châtelet où il a passé ses
années de jeunesse, de
1904 à 1917. Des incrustations au sol et des œuvres
de différents artistes ont été
disséminées tout au long du
parcours.
La maison d’enfance de
Magritte se trouve aussi
sur ce circuit. C’est une maison bourgeoise de style Art
nouveau, très en vogue à
l’époque.
Le père de René Magritte l’a
fait bâtir en 1911, considérant que sa maison d’habi-

tation devait être le reflet de
son statut social. C’est en effet dans cette belle demeure
cossue que Magritte a passé
ses jeunes années. Pendant
cette période il apprend à
peindre et il expose pour la
première fois. L’architecture
intérieure y est encore telle
que l’a connue Magritte,
avec les parquets, les colonnes à balustrades et les
deux très belles cheminées.
Les murs de la cuisine sont
entièrement revêtus de
faïences de Bouffioulx, devenues aujourd’hui introuvables et qui font de cette
pièce une exception.
Cette maison accueille aujourd’hui des expositions
temporaires.

Maison Magritte
rue des Gravelles 95
6200 Châtelet
+32 (0)71 39 10 84
Service Culture de la Ville de Châtelet :
+32 (0)71 24 49 26
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«La Fée ignorante»
Cette frise de la salle des
Congrès du Palais des
Beaux-Arts de Charleroi,
illustre, elle aussi, les lieux
et les événements de la jeunesse de l’artiste.
Pour admirer cette magnifique fresque, profitez d’un
concert de midi que le Palais des Beaux-Arts organise
un mardi sur deux, d’octobre
à mars. Une pause musicale de 40 minutes que vous
n’oublierez pas.
Neuf toiles de René Magritte sont exposées au
Musée des Beaux-Arts de
Charleroi (Voir page 8).

Palais des Beaux-Arts
Place du Manège
6000 Charleroi
www.pba.be
+32 (0)71 31 12 12
Prix pour les concerts de midi : 6 €

La Bande Dessinée à Charleroi
Charleroi est considéré comme
un des berceaux de la Bande
dessinée belge .
Ecole de Marcinelle
Rue Jules Destrée à Marcinelle, Éditions Dupuis.
Cette adresse est déjà une légende.
Le journal Spirou est né en
1938. Spirou fête donc ses 80
ans en 2018. Les premiers albums des héros de Dupuis ont
été imprimés en 1965. Franquin, Morris, Jijé, trois auteurs
autour desquels l’école de Marcinelle s’est formée. Plus rien
n’arrêtera leur succès. Spirou,
Tif et Tondu, Boule et Bill, Lucky
Luke, Buck Danny, les Schtroumpfs, Natacha, Gaston, Yoko
Tsuno, Papyrus, les Tuniques
bleues, Mélusine, Cédric, Largo Winch... Aujourd’hui, les
Éditions Dupuis, c’est plus de
200 auteurs de BD.

A propos de Spirou
Pour les Carolos, Spirou est la
mascotte de leur club de basket «Le Spirou de Charleroi»
dont les matchs se disputent
dans le «Spiroudôme», l’une
des plus grandes salles de
Belgique. D’où vient ce nom,
Spirou ? En wallon, cela signifie «écureuil», donc un
petit animal qui saute et bondit toute la journée, ce qui
convient parfaitement aux
joueurs de basket.

Le métro léger de Charleroi
La station Parc, située le
long du parc Reine Astrid,
s’ouvre sur le monde du FarWest de Morris. Cette station souterraine est dédiée
à l’univers de Lucky Luke, le
plus célèbre des cowboys. Sa
décoration est intéressante:
les lampadaires de la station
sont en forme de cactus et les
mosaïques murales font référence à la flore des déserts.
Les murs, quant à eux, portent
des planches dédiées à notre
héros et aux autres personnages de la série, Billy the
Kid, les Daltons, Rantanplan...
Entrée : rue Willy Ernst.
La station Janson est entièrement vouée aux éditions
Dupuis et à ses personnages.
On y retrouve Spirou et Fantasio, les Schtroumpfs, Natacha, agent 212, Gaston...,
tous ces «enfants» nés à
l’école de Marcinelle !
Entrée : boulevard Paul Janson – boulevard Zoé Drion.
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Dreamwall et Keywall
Les Éditions Dupuis ont
pris vie par le papier. Avec
les nouvelles technologies,
d’autres activités sont nées
au sein du groupe. Le studio d’animation et de graphisme DreamWall est reconnu mondialement pour
ses productions dont la plus
célèbre est «Astérix, le domaine des dieux». Keywall
est un ensemble de studios
qui permet l’enregistrement
d’émissions faisant appel
aux décors virtuels. Le studio 1 , à lui seul, dispose de
200m2 de greenkey et est
considéré comme le plus
grand studio virtuel temps
réel européen.Les visites
de Dreamwall et de Keywall
sont régulièrement organisées par la Maison du Tourisme.

Le Palais du Bas
Cette galerie dédiée au 9e
Art est installée dans un ancien magasin emblématique
de Charleroi. On y trouve
tout ce qui touche à la bande
dessinée et toutes les autres
formes d’art inspirées par
la BD : art figuratif, narratif,
urbain, le pop art ou le neo
pop. La galerie accueille des
expositions
temporaires,
mais avant tout, c’est un lieu
de rendez-vous pour les collectionneurs d’objets rares.
Rue de Marcinelle, 27
6000 Charleroi
+32 (0)477 25 73 79
Ouverture sur rendez-vous
www.jeanmichel.net

Librairies spécialisées
À Charleroi, vous pouvez
trouver quelques boutiques
spécialisées qui sont de véritables temples de la BD !
On peut y chiner, fouiner et
y trouver la merveille qu’on
recherchait. Des libraires
sympas vous mettront sur
la piste de la perle rare.
De plus, les magasins proposent une large gamme
d’articles relatifs au monde
du neuvième art.
Librairie Molière
Boulevard Joseph Tirou, 68 6000 Charleroi
+32(0)71 32 89 19
Slumberland BD World
Rive Gauche - Place Emile
Buisset, 2 - 6000 Charleroi +32(0)71 47 58 60
Grandchamps-Fafouille
Passage de la Bourse, 17 6000 Charleroi
+32 (0)71 31 22 94
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Street Art
Urban Dream à Charleroi

Parcours « Asphalte »

Hors de question de quitter
Charleroi sans passer par
Marchienne-au-Pont. Certes,
cette ancienne commune est
réputée pour ses quartiers
ouvriers et ses usines. Mais
c’est dans cet univers que
s’est développé le projet «Urban Dream» qui consistait à
apporter de la couleur et de
la gaieté dans un paysage
marqué par l’industrie. Durant les trois éditions de ce
projet, plus d’une centaine de
graffeurs et peintres, belges
et internationaux, ont investi
plusieurs murs de la route de
Mons, la route Latérale ou le
long de la Sambre et du canal
Charleroi-Bruxelles. Grâce à
cette initiative, Charleroi s’est
intégrée dans le club des
villes européennes ouvertes
aux street artists.

En 2014, des stars internationales du street art ont investi
Charleroi pour participer à la
première biennale d’art urbain «Asphalte». Initié par
le BPS22, centre de création contemporaine, le projet comprend onze fresques
monumentales, réalisées au
centre-ville, ainsi que des dizaines d’autres interventions
plus petites. Elles parsèment
la ville qui ambitionne de devenir la capitale de l’art urbain. En tout cas, Charleroi
devient un véritable musée
à ciel ouvert ! La plupart des
fresques sont toujours visibles.
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Le parcours «Asphalte»
est disponible
à la Maison du Tourisme
du Pays de Charleroi

Porte Ouest - Métro aérien - Street Art en bord de Sambre
Ligne Charleroi-Anderlues Choc de paysages
Ceci n’est pas une promenade classique. Cette ligne
de métro est empruntée tous
les jours par des centaines
de personnes, mais les visiteurs extérieurs ressentiront
ce voyage comme une expérience hors des sentiers
battus.
Tout d’abord, munissez-vous
d’un dépliant «Porte Ouest Métro aérien - Street Art en
bord de Sambre», lisez-le
attentivement. Prenez le
tram M1 ou M2 à la station
Sud (gare de Charleroi) ou
à la station des Beaux-Arts.

Le parcours en métro que
nous vous proposons, c’est
le choc entre l’univers industriel, digne des tableaux de
Pierre Paulus, chantre du
Pays Noir, et la nature qui
reprend ses droits.
La première partie du trajet
raconte l’histoire du Pays
Noir. Aux XIXe et XXe siècles,
le Pays de Charleroi était le
Pays Noir. Le charbon, le fer
et le verre lui apportaient la
prospérité et la gloire. Mais
les conséquences de cette
puissante industrialisation
furent considérables : le
paysage urbain se vit transfiguré par les énormes usines
sidérurgiques installées sur
les bords de la Sambre et
par de nombreux terrils dont
la hauteur pouvait atteindre
70 m. La paisible rivière
Sambre est devenue le miroir d’un des plus grands
foyers de la Révolution industrielle.
Au début de notre siècle, les
traces de l’essor industriel
sont encore là, mais les terrils sont devenus verts et la
Sambre se libère du poids
de l’industrie.
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Le trajet retour vers Charleroi peut se faire à pied,
par le chemin de halage. Le
promeneur atteint la gare de
Charleroi Sud en traversant
l’univers industriel carolo, en
admirant les murs revêtus
de graffitis, tout ça en longeant la Sambre.

Lignes de métro M1 ou M2 Charleroi-Anderlues, jusqu’à la station Moulin.
Départ : Station de Métro Sud (Charleroi Gare du Sud) ou station Beaux-Arts.
Du lundi au vendredi, 4 trams par
heure.
Samedi, dimanche, jours fériés, juillet
et août : 2 trams par heure.
Tarifs :
Billet « next » :
2,40€, valable 60 minutes.
5 €, valable 1 jour.
Les billets sont vendus aux selfs à
chaque station de métro. Pas de vente
dans le tram.
Les prix sont donnés à titre indicatif et
n’engagent en rien la responsabilité
de la Maison du Tourisme du Pays de
Charleroi.
Attention : pendant quelques mois en
2018, les lignes M1 et M2 s’arrêteront
à hauteur de Fontaine-Pétria en raison
de travaux de voiries. Des navettes
assureront le déplacement jusqu’à
Anderlues.

Fleurus, la ville aux trois victoires françaises
Situé à 12 km de Charleroi,
Fleurus est riche d’un passé lourd de calamités et de
gloire. Terre wallonne unie à la
France par des origines et une
langue semblables, son nom
s’inscrit sur l’arc de triomphe
de Paris et trois fois résonne
agréablement au cœur des
Français avec les victoires
du Maréchal de Luxembourg
sur les troupes autrichiennes
(1690), de Jourdan (la première grande victoire de la
France républicaine, 1794) et
de Napoléon (1815). Un parcours historique à arpenter
à pied, au fil des rues et des
ruelles vous permettra de découvrir l’Histoire, la grande et
aussi la petite histoire, anecdotique de la cité des Bernardins.

Le château de la Paix, dans
lequel Napoléon a passé la
nuit du 15 au 16 juin 1815,
est construit à la fin du
XVIIIe siècle. Il se compose
d’un corps de logis flanqué
de deux ailes perpendiculaires, courtes et basses.
L’ensemble est construit en
briques et pierres, dans un
style classique. On ignore qui
est son commanditaire. Il se
pourrait que ce soit Frédéric
de Paul de Barchifontaine.
Le château passe ensuite
par la famille Staquet-Bivort,
gros propriétaires terriens de
la ville, puis par M. Breuls de
Cartier. Aujourd’hui, le château de la Paix est occupé
par certains services de l’administration communale.

Le moulin Naveau a servi
d’observatoire à Napoléon.
Du haut de la tour, l’empereur
a pu suivre, le 16 juin 1815,
le déploiement des forces ennemies et s’assurer l’ultime
victoire avant le lendemain
terrible de Waterloo.

La Route Napoléon en Wallonie
La Route Napoléon en Wallonie, reconnue comme l’itinéraire culturel européen par
le Conseil de l’Europe, passe
par Charleroi.

Au pied du moulin, s’élève le
monument aux trois victoires
françaises, érigé en 1936.

Durant son périple entre le 14
et le 18 juin 1815, Napoléon traverse notre région et séjourne à
Charleroi et Fleurus. 200 panneaux signalétiques parsèment
le parcours que l’Empereur a
effectué de la frontière française jusqu’à Waterloo.
L’itinéraire routier est doublé d’un
itinéraire en VTT et d’une carte
GPS. Une édition spéciale du
guide Michelin est dédiée à la
route Napoléon en Wallonie. Info :
laroutenapoleonenwallonie.be
La chambre de Napoléon
Le 16 juin 1815, Napoléon
remporte sa dernière victoire
entre Saint-Amand et Ligny. Ce
soir-là, c’est donc en vainqueur
que l’Empereur se retire au
Château de la Paix. Tandis que
ses hommes campent dans la
pleine fleurusienne, l’Empereur s’enferme durant plusieurs
heures dans une chambre au
1er étage du château.
Cette chambre est, aujourd’hui, reconstituée à l’identique. Les visiteurs, plongés
dans l’ambiance qui régnait en
ces lieux, peuvent y découvrir
deux films didactiques.
Office communal du tourisme
fleurusien (OCTF)
Rue de la Virginette, 2
6220 Fleurus
+32(0)71 88 50 72
+32(0)71 88 85 33
info@fleurus-tourisme.be
www.fleurus-tourisme.be
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 16h
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Tourisme de mémoire
Nécropole de la Belle Motte Monument allemand «Den Tir de Marcinelle
Kameraden»
Érigée au croisement des
communes de Sambreville,
de Fosses-la-Ville et d’Aiseau-Presles, la nécropole
de la Belle Motte se trouve
près du lieu où se déroulèrent les combats meurtriers
du 22 août 1914.
Par son importance, ce lieu
qui compte les tombes de
4.057 Bordelais, Bretons,
Normands ou Africains du
Nord, constitue l’un des plus
grands cimetières français
de la Première guerre mondiale sur le sol belge. 1.182
soldats reposent dans des
tombes et 2.875 dans deux
ossuaires.

Le site de l’oppidum, une
place forte des Gaulois,
est situé sur un des points
les plus hauts de la vallée
de la Sambre. C’est sur ce
site préhistorique que les
Allemands avaient édifié
en 1915 un énorme monument «Den Kameraden» de
200.000 kilos, pour commémorer leur passage de la
Sambre le 22 août 1914. En
1919, pour le premier anniversaire de l’Armistice, ce
monument fût dynamité. Aujourd’hui encore, les ruines
du monument, aux dimensions impressionnantes, sont
toujours présentes sur le terrain, couchées dans un bois
à proximité de la Sambre, à
l’abri de tous les regards.

Haut lieu de la mémoire
de la résistance durant la
seconde guerre, le Tir de
Marcinelle fut le théâtre du
massacre de cinquante personnes, essentiellement des
résistants. Au fond du terrain, on peut toujours y voir
le poteau d’exécution et, à
une vingtaine de mètres de
là, s’élèvent les murs d’un
cachot exigu dans lequel les
résistants attendaient d’être
fusillés. Le lieu inspire la
gravité et le respect.

Le site a été réhabilité en
2015, par des groupements
de jeunes qui ont travaillé pendant les vacances scolaires.
Ils ont réalisé des fresques
sur des panneaux en bois et
une fresque monumentale a
Le monument allemand fi- été peinte par un jeune artiste
gure sur au moins deux toiles de la région, sur le pignon du
de René Magritte : L’Empire bâtiment.
des Lumières II et L’Empire
Pour les visites guidées,
des Lumières 1963. Comme
s’adresser
ce monument était visible à
à la Maison du Tourisme
partir de la vallée, Magritte
devait le voir quand il allait de
Châtelet à Charleroi.
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Pays de Geminiacum
Liberchies est située le long
d’une des plus importantes
voies romaines du Nord des
Gaules, à savoir la chaussée Brunehaut reliant Bavay
à Cologne. Une bourgade
gallo-romaine revoit progressivement le jour sous
la truelle des archéologues.
Selon les itinéraires anciens,
cette bourgade, fondée sous
le règne d’Auguste (63 av.
J-C à 14 ap. J-C), porte le
nom de Geminiacum. Les
sites archéologiques de Liberchies comprennent deux
établissements gallo-romains
distincts, reconnus comme
patrimoine exceptionnel de
Wallonie.

Salle Django
Espace Marc Danval
Né à Liberchies en 1910,
Django Reinhardt est une
personnalité majeure de
notre patrimoine culturel.
Cet espace met en lumière
ce personnage au travers de
sa vie, de son oeuvre ainsi
que ses influences sur la musique contemporaine. Depuis
janvier 2010, la présentation
s’est enrichie de nombreux
documents issus de la collection privée de Marc Danval,
journaliste spécialisé du
jazz belge et présent sur les
ondes avec l’émission « La
troisième oreille ». Au sein de
cette salle, une visite virtuelle
vous permet de découvrir les
trois lieux phares attestant du
passage de l’artiste à Liberchies. Des panneaux didactiques, au cœur du village,
signalent également ces lieux

Espace Archéologie
Afin de faire découvrir de
multiples trouvailles archéologiques, le Musée de Liberchies, en collaboration avec
le musée Royal de Mariemont, présente une exposition intitulée «Liberchies
entre Belgique et Germanie.
Guerres et paix en Gaule
Romaine». Les quelque
230 objets exposés mettent
en exergue tout ce que l’on
connaît aujourd’hui sur la petite ville gallo-romaine.

Place de Liberchies, 5
6238 Liberchies
+32(0)71 84 05 67
info@geminiacum.be
www.geminiacum.be
Ouvert le mercredi de 13h à 18h, le
samedi et dimanche de 14h à 17h.
Prix d’entrée :
+ de 18 ans : 3 €
12-18 ans : 2 €
gratuit - de 12 ans
Possibilité de location
d’un audioguide : 2 €
Accès :
A54, sortie 21 (Luttre-Liberchies).
Suivre «Musée de Liberchies»
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Donjon de Mellet

Musée de la Tuile

Eglise
Saint-Martin
Saint-Mutien-Marie

Du vieux château, il ne reste
qu’un donjon médiéval du
XIIIe siècle, classé monument historique. Construit
en murs de pierres de 1,80
m à la base, il conserve des
voûtes remarquables et des
meurtrières de style roman.
Des escaliers intra muraux
en pierre relient les trois niveaux d’habitation, tandis
que les deux paliers accueillent des sanitaires bien
isolés et peu fréquents.
Le donjon, ou maison forte,
avec voûtes d’arête, abrite
aujourd’hui un Musée de la
Tuile.

La collection de tuiles, nominatives et datées, couvre
quatre siècles de fabrication.
Elle s’est enrichie d’une série
de pièces allemandes dont
certaines datent du XVIIe
siècle.

Cette église classée et rénovée date des VIIe et VIIIe
siècles. Son aspect actuel
montre une tour clocher du
XIIIe siècle. L’intérieur de
l’église de mouvance gothique est constituée d’une
nef, un transept et un chœur
du XVIe siècle. Des pierres
tombales rappellent le passé
glorieux des seigneurs locaux Grand Bailly du Brabant
Pays. Choeur et transept entourés de superbes boiseries,
confessionnaux et une très
belle chaire de vérité ornent
l’intérieur avec l’unique statue de saint Mutien Marie,
qui a résidé à Mellet jusqu’à
ses voeux.

Outre cette activité économique, le musée reflète la vie
folklorique, religieuse et historique du village.
Témoignages des guerres
mondiales et de la Brigade
Piron, des photographies
anciennes du village, une
maquette du temple romain,
un rarissime obituaire... alimentent l’ensemble.
Cet espace didactique présente aussi des applications
à la dendrochronologie (datation de pièces de bois) et à
la glyptographie (l’étude des
pierres gravées).
Enfin, une sélection peu
commune d’objets religieux
complète les lieux : baldaquin
du XVIIIe siècle, vêtements liturgiques ainsi qu’une large
évocation du saint Mutien
Marie.
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et

ASBL Coderm
Rue Mercier, 19 - 6211 Mellet (Les
Bons Villers)
+32(0)474 54 37 59 ou
+32(0)475 71 96 69
coderm.mellet@gmail.com
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Loisirs actifs
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Bois, parcs et jardins
Parc Nelson Mandela
(Monceau-sur-Sambre)
On peut y admirer un chêne pédonculé quatre fois centenaire,
qui aurait été le témoin du passage du carrosse de Louis XIV
à l’occasion de son séjour au
château en 1667, après la prise
de la forteresse de Charleroi.
La partie du parc qui faisait
face à l’aile sud du château fut
ensuite dessinée à la française,
tout en parterres et perspectives géométriques.
Le visage pittoresque et paysager que présente aujourd’hui le
parc de Monceau remonte à la
vogue du XVIIIe pour les jardins
à l’anglaise.
Depuis 2015, le parc porte le
nom de Nelson Mandela, car
ses 67 hectares correspondent
au nombre d’années de lutte en
Afrique du Sud.

Le château de Monceau est
une demeure seigneuriale
des XVIIe et XVIIIe siècles.
Les grilles du XVIIe siècle
donnent accès au pavillon d’entrée composé d’un
porche du XVIIe siècle et de
deux ailes terminées par une
tour. On ne connaît pas l’aspect du château primitif attesté dès le XIVe siècle. Saccagé en 1554, il est reconstruit
après 1607 et sera la propriété des familles de Trazegnies, de Hamal et de Gâvre.
Au XIXe siècle, l’aile ouest du
XVIIIe siècle frappe par son
ordonnance classique, caractéristique du style Louis
XVI. L’adjonction de cette aile
a permis de créer une cour
d’honneur. De part et d’autre
de la cour, se trouvent deux
pavillons du XVIIIe siècle.

Visite guidée sur réservation
+32(0)71 86 14 14
maison.tourisme@charleroi.be
Accès :
En métro : ligne 88 et 89
station «Moulin».
En bus : lignes 43 ou 52
arrêt «Hôtel de Ville»
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Parc de la Serna (Jumet)
Le parc de la Serna à Jumet comprend 16 hectares
maintenus dans un état semi-sauvage. En plus de nos
essences indigènes, on peut
y admirer des essences remarquables telles un buis âgé
de plus de 150 ans, un séquoia géant et un majestueux
cyprès chauve. Le parc, aménagé à l’anglaise au XIXe, est
agrémenté de 3 magnifiques
étangs.
Chaque année à la fin avril
– début mai, un spectacle
coloré vous y est offert : la
floraison des jacinthes des
bois qui forment un splendide
tapis bleu.

Accès :
A54 sortie 24.
Direction Gosselies Aéroport de
Charleroi, entrer dans le zoning
industriel en face de l’aéroport
de Charleroi-Gosselies, prendre
la 1ère rue à droite,
la 2e à gauche.

Parc communal de Châtelet

Le jardin partagé

Le parc communal de Châtelet, d’une superficie totale
de quelque 15 hectares, est
traversé par un ruisseau
qui y a creusé un vallon pittoresque. Un petit étang y
a été aménagé. Le promeneur peut y découvrir des
arbres remarquables, tels
des tilleuls argentés et des
hêtres pourpres de tailles exceptionnelles, ainsi que des
arbres d’origine exotique,
rares dans nos régions.
Ceux-ci apportent une originalité et une curiosité pour
les amoureux de la nature.
Les enfants peuvent également profiter des trois aires
de jeux spécialement aménagées. Accessible au public
tous les jours de 8h à 20h. Le
parc est situé au sommet de
la rue des Campagnes.

30 parcelles sont cultivées par
plus de 50 jardiniers. Le principe est simple : une parcelle
de terrain est octroyée pour
la cultiver. Les habitants jardiniers en prennent soin en y
plantant ce qu’ils souhaitent
(légumes, fruitiers, etc.). Il y
a certaines obligations à respecter comme participer à la
vie du jardin, prendre soin des
outils communs, économiser
l’eau, ne pas utiliser de produits chimiques, etc. Au-delà
du jardinage, le Plan de Cohésion Sociale profite du jardin
partagé pour en faire un espace de création de lien social.
Le verger citoyen
Installé sur le versant ensoleillé du parc de Châtelet, il
accueille 25 arbres fruitiers,
218 arbustes et une prairie
fleurie sur toute la surface.
Bien pensé, chaque partie
de ce verger a son importance. Véritable défi environnemental au coeur de la ville,
le promeneur et le citoyen
pourront, d’ici 2020, cueillir
les fruits des vingt variétés
de pommiers, poiriers, cerisiers et pruniers.
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Service Châtelet Animé
+32(0)71 39 51 77
tourisme@chatelet.be
www.chatelet.be
Accès : Bus lignes 13 et 18 au départ
de la gare de Charleroi-Sud

Bois, parcs et jardins
Parc Bivort
(Jumet)

Sentier éco-pédagogique de Jardin didactique
Gougnies
(Ransart)

Le parc Bivort tient son nom
de la société des verreries
Bennert et Bivort. Il répond à
des règles paysagères très
anglaises. Une pièce d’eau
en forme de goutte orne le
centre du site où poussent
de nombreuses essences
rares et répertoriées comme
remarquables. La parure
panachée d’un érable blanc
se détache des autres végétaux. Un autre érable argenté
se classe parmi les trois plus
beaux sujets de Wallonie et
de Belgique avec son tronc
de cinq mètres vingt-cinq
de circonférence. Le thuya
géant, quant à lui, déploie sa
ramure en forme de candélabre.

Parsemé de panneaux didactiques, ce parcours permet
aux petits et grands de mieux
comprendre les richesses de
nos forêts, un patrimoine fragile et souvent menacé.
Connaître la flore et la faune
de nos forêts, apprendre la
notion de réseau écologique,
observer le monde mystérieux des mares, autant de
possibilités de s’instruire en
s’amusant le long des 4 kilomètres composant le sentier.
Celui-ci peut être visité librement.

Sur le site de l’Ecologie urbaine à Ransart, le jardin
didactique regroupe divers
milieux de vie visant à rendre
les espaces plus accueillants
pour la vie sauvage. Ainsi, on
y retrouve une haie libre composée, une mare naturelle,
un verger basses tiges, un
pré fleuri, un talus composé
de muret de pierres, une aire
de compostage, un jardin de
plantes médicinales, un lieu
de détente avec une pergola
agrémentée de plantes grimpantes. L’aménagement du
site privilégie les espèces indigènes permettant la mise en
œuvre de diverses mesures
en faveur de l’observation de
la vie sauvage. Il s’agit de découvrir un environnement naturel de manière concrète, ludique, participative, permettant
de nombreuses applications
pédagogiques et scolaires.

Rue Wattelar - 6040 Jumet
+32(0)71 34 20 30
Ouverture des grilles au lever du
soleil et fermeture au coucher.
Toute l’année. Accès gratuit.

Centre culturel de Gerpinnes
+32(0)71 50 11 64
Visites guidées pour groupes sur
réservation. Gratuit.
M. Baily : +32(0)477 78 14 64
Accès : libre, par la rue du Bas
Sart

Complexe de l’Ecologie urbaine
Rue Appaumée, 69
6043 Ransart
+32(0)71 86 93 36 ou
+32(0)71 86 93 63
Accessible sur demande, aux
écoles et aux particuliers.
Entrée et visite guidée
gratuites.
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Réserves naturelles
naturelle
de
Réserve naturelle Sébasto- Réserve naturelle de Gouy- Réserve
pol à Bouffioulx (Châtelet) lez-Piéton (Courcelles)
Viesville (Pont-à-Celles)
La réserve Sébastopol est
un site agréable à visiter où
l’esthétique du décor varie à
chaque détour des sentiers
qui la sillonnent, bordée d’une
faune et d’une flore que trop
peu de gens connaissent.
Tout en assurant sa gestion,
l’ASBL Natagora se propose de nous faire découvrir ses nombreuses plantes
et arbres, ses insectes,
oiseaux, rapaces, ses espèces de chauves-souris,
ses mammifères, son étang,
sa carrière inondée et ses
fours à chaux. Tous les animaux sont protégés; il n’y
a ni pièges, ni poisons et
chaque espèce a son rôle
à jouer afin d’éviter la prolifération. L’étang bleu est un
joyau de cette réserve.

Visites guidées pour individuels
programmées à dates fixes.
Visites guidées pour groupes sur
demande.
+32(0)71 39 34 22
M. Guy Doyen, gestionnaire.
Tarif : 3 €.
Accès :
Site de la Brockmanne
parking aménagé face au n°176
de l’avenue Paul Pastur.

La réserve est située en partie sur Gouy-lez-Piéton et
Chapelle-lez-Herlaimont.
Elle est séparée en deux
par le chemin de Jeumont.
Il existe quatre biotopes sur
la réserve : des prairies humides où on retrouve des
petits étangs très riches en
flore et en faune. Une zone
boisée, les prairies sèches et
une sapinière de 40 ares.

Service Tourisme
Rue Jean Jaurès, 2
6180 Courcelles
+32(0)71 46 69 18
aurelie.horny@courcelles.be
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La réserve naturelle de
Viesville a trouvé son origine
lors des travaux d’aménagement de l’ancien canal de
Charleroi-Bruxelles dans les
années 1950, lorsque les sédiments de natures diverses
furent déposés pêle-mêle
le long de la rive gauche du
canal. Aujourd’hui, ce sont
près de 50 ha de forêts et
de prairies, avec plus de 500
espèces botaniques, ainsi
que 200 espèces de champignons qui sont offerts aux
promeneurs en quête de
nature. Plus de 4 km de sentiers permettent de parcourir
l’entièreté du site en deux
heures.

Accès libre :
Visites guidées sur rendez-vous
pour groupes.
+32(0)71 45 43 46 - M. J. Sedek
http://membres.lycos.fr/reserveviesville/
Prix : 1 € par personne
Accès :
Autoroute A54, sortie Courcelles.
1 km plus loin, première à droite
en direction de Viesville et Pontà-Celles. La chaussée longe le
canal de Charleroi-Bruxelles sur
2 km. L’entrée de la réserve
se situe sur la droite,
à 200 m après
la deuxième route à droite.

Itinéraires balisés dans les bois
Fontaine-qui-bout
(Marcinelle)

Bois du Prince
(Marcinelle)

Bois de Heigne
(Jumet)

Le parcours de 3,4 km est balisé de rectangles verts. Cette
promenade emmène les promeneurs à la rencontre de
paysages inattendus dans la
région fortement urbanisée et
industrialisée de Charleroi :
massif forestier, paysage bocager, verger hautes-tiges,
quartier rural et étangs. Le
versant nord du vallon du
ruisseau de la Fontaine qui
bout vous offre une vue dégagée sur le massif du bois
du Prince.

La promenade de 4,5 km est
balisée de rectangles rouges.
Les visiteurs passeront par la
grotte des Sarrasins, site Natura 2000 qui sert de refuge
pour les chauves-souris. Sur
le site des Templiers, lieu de
fouilles archéologiques, ils apprendront son histoire mêlée de
légendes locales. Côté nature,
la découverte est multiple : la
résurgence d’un ruisseau, une
mare forestière et la richesse
des variétés géologiques.
La promenade du bois du
Prince est reprise sur le réseau
Randofamili dont le site internet
vous permet de télécharger le
tracé GPS du circuit et deux
intéressants contenus audio
consacrés aux curiosités du
parcours.
www.randofamili.com.

La promenade de 5,8 km, balisée de rectangles rouges,
démarre de l’ancienne commune de Roux et sillonne
essentiellement la localité de
Jumet dont les visages variés
évoquent encore la prospérité des industries du charbon
et du verre. L’itinéraire emprunte le halage du canal,
le RAVeL, le bois d’Heigne
et ses terrils. Le patrimoine
historique est au rendez-vous
avec le parc Bivort, la chapelle d’Heigne, les anciens
charbonnages et la pierre
commémorative des luttes
ouvrières de 1886.

Départ pour les deux promenades :
Kiosque du Centre de Délassement,
Avenue des Muguets
6001 Marcinelle.
Bus 21, arrêt Rue de la Prévoyance
à Marcinelle, à 625 m du départ.

Départ : place de la Victoire
6044 Roux.
Bus 41 et 42, arrêt Place de la
Victoire.

Itinéraire disponible à la
Maison du Tourisme.
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Itinéraire disponible à la
Maison du Tourisme.

Promenades à Aiseau-Presles
Aiseau-Presles, quatre villages différents (Aiseau, Pontde-Loup, Presles et Roselies),
typiques aux aspects bien
tranchés, avec leurs maisons
construites en pierres de taille,
aux pages d’histoire bien remplies. Situés au fil de la vallée
de la Biesme, ils présentent
des paysages paisibles et
pittoresques, offrent des itinéraires de promenades parsemées de haies et d’arbres
remarquables, de monuments
historiques et de vieilles
pierres.

Les étangs d’Oignies sont
de véritables joyaux de notre
entité. Créés par les moines
de l’abbaye d’Oignies au XIIIe
siècle, les étangs servaient
pour la pisciculture et constituaient une réserve d’eau en
cas de pénurie pour alimenter
le moulin à farine.
Balade à Roselies

Balade à Presles
La promenade de 13,5 km est
balisée de losanges verts. Elle
débute au lieu-dit «La Drève»
et vous conduit dans les quartiers qui conservent précieusement d’anciennes et très jolies
maisons en pierres. De petites
chapelles sont parsemées
tout au long du parcours. Les
promeneurs passeront par la
Ferme des Golias, construite
au XVIe siècle, par le centre du
village et le pont de la Biesme,
près du château des comtes
d’Oultremont et par un bois :
«Le Fond Coupe-Gueule».

Ce parcours de 8,5 km a été
balisé de losanges bleus. La
promenade vous amène vers
la Sambre et l’écluse de Roselies, ainsi que sur le site de
Balade à Aiseau
la station d’épuration des eaux
usées de Roselies. Les proCe parcours de 10 km a été meneurs trouveront sur leur Patrimoine de la famille des
balisé de losanges rouges. La chemin la Ferme Albart qui comtes d’Oultremont depuis
promenade passe par de pe- date du XVe siècle.
quatre siècles, le parc du châtits sentiers à travers ce joli vilteau ouvre ses portes au pulage. Les touristes trouveront Balade à Pont-de-Loup
blic, une fois par an, pour la
sur leur chemin la Ferme des
cueillette des jonquilles.
Castors, l’abbaye d’Oignies Ce parcours de 9,5 km a été
et son parc, traverseront la balisé de losanges jaunes. La
Biesme, les bois de Zeulies promenade vous fera découet de Vantelle et longeront le vrir une ancienne tour romane
domaine des étangs.
près d’un cimetière, la source
dite miraculeuse de NotreDépart : Maison communale,
rue Kennedy à Roselies.
Dame-Del-Manock et vous
Accès :
traverserez le bois de Broue.
Bus 154
(Charleroi Beaux-Arts),
arrêt Roselies-Panama.
Retour, bus 158,
même intitulé.
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Promenades nature
Promenade Nature
à Trazegnies (Courcelles)

Promenade «Des Marchaux
à Sébastopol» (Châtelet)
Il s’agit d’un itinéraire permanent de 9,4 km où les
promeneurs peuvent observer des sites intéressants,
une faune et une flore hors
du commun. Ce circuit les
conduit à la découverte de
lieux très agréables tels que
le bois communal, l’ancienne
assiette du Vicinal «Châtelet-Fosses», le ruisseau, les
abords de la réserve naturelle, le plan rocheux,…
Deux points de départ sont
prévus pour ce parcours en
boucle :
• rue des Carrières à Bouffioulx
• intersection des rues Roche
aux Corneilles et du Boucqueau à Châtelet

Le plan rocheux est constitué de la grotte de Montrou
et des «tartines», couches
géologiques de calcaire viséen, plissées et redressées
obliquement après leur formation, il y a 345 millions
d’années.
Accès à la grotte de Montrou :
via la rue Paul Pastur à Bouffioulx, un vaste parking sur le
site de la Brockmanne.

Au départ du château, la promenade de 8 km chemine à
travers bois et champs dans
Trazegnies. Ce parcours
part à la découverte de la diversité des paysages et à la
rencontre du patrimoine bâti
de la commune. Le circuit
conduira le promeneur dans
différents sites très agréables
tels que le parc du château et
la chaussée Romaine.
Si vous souhaitez abréger
le trajet, vous rejoindrez le
château par la rue Chapelle
et vous parcourrez environ
6 km.

Service Châtelet Animé
+32(0)71 39 51 77
tourisme@chatelet.be
www.chatelet.be
Accès : Bus lignes 14 et 20 au
départ de la gare de
Charleroi-Sud
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Service Tourisme
Rue Jean Jaurès, 2
6180 Courcelles
+32(0)71 46 69 18
aurelie.horny@courcelles.be
Accès : Bus ligne 83 au départ
de la gare de Charleroi-Sud

Farciennes, en bords de Sambre
Promenade du Roton

Promenade du château

Au départ de la Tour du Roton, un parcours de 9 km
conduira tout d’abord les promeneurs au bois Monard, réserve naturelle nichée sur le
versant nord de la Sambre.
Ils y découvriront une grande
variété de plantes sauvages
et d’arbres de nos régions
ainsi qu’une mare didactique
destinée à accueillir tritons,
grenouilles et plantes aquatiques. Ils pourront prolonger
leur promenade vers le terril
des Aulniats et rejoindre le
GR412 afin de jouir de vues
imprenables sur la vallée.
Départ : rue du Roton.

Un autre parcours, plus réduit (3-4 km), permet de découvrir le parc du château,
aménagé sur le site du célèbre Grand Jardin visité par
Louis XIV en 1667. Le parc
intègre l’ancien cours de la
Sambre ainsi qu’un bief de
la rivière canalisée en 1825,
devenu l’étang des Pêcheurs.
On quitte le parc en passant
devant le château classé des
de Longueval (XVIIe siècle,
en voie de réhabilitation) et
on poursuit la promenade en
se dirigeant vers l’église de
l’Assomption (néo-classique,
1834) pour rejoindre ensuite
la Grand’Place où l’on pourra admirer l’une des plus
belles façades Art nouveau
du Pays de Charleroi (1900),
ainsi que l’oeuvre élevée à la
mémoire de Jeff Bodart. On
s’engage dans les rues Ferrer, de Beaucaire et Armand
Bocquet pour atteindre le cimetière central qui contient
plusieurs beaux mausolées
dont celui sculpté par Jef
Lambeau à la mémoire de la
Famille Henin-Vertongen.
Départ : extrémité de la rue
Maltaux.
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“

En 1984,
avec la fermeture
du Roton,
s’éteignait le dernier
charbonnage
de Wallonie

”

ASBL Farciennes +
Centre culturel
Grand’Place, 59
6240 Farciennes
+32(0)71 38 12 02
www.farciennesplus.be
Accès : Bus ligne 35 au départ
de la gare de Charleroi-Sud

Gerpinnes, village de sainte Rolende
Promenade guidée
Promenade « Les sentiers Moulin banal de Gerpinnes
« Gerpinnes au fil du temps » d’Henri Deglume »
Le syndicat d’initiative de
Gerpinnes propose des promenades à la carte, pour des
petits groupes, sur simple
réservation. Vous pouvez
composer le programme de
visites suivant vos intérêts.
Au départ de la villa romaine,
parcourez l’histoire de Gerpinnes en vous faufilant à travers ses ruelles. Vous visiterez l’église et sa tour fortifiée
du XIIe siècle, sa crypte et le
trésor de sainte Rolende, le
musée des Marches, le Moulin banal, les châteaux et le
jardin naturel... Possiblité de
dégustation de produits du
terroir gerpinnois au terme de
la promenade.

Dans les pas d’un des maîtres
de l’impressionnisme belge,
l’œuvre peinte se confronte
au paysage. En empruntant
les traces du peintre Henri
Deglume (1865-1940), cette
promenade met en valeur
la richesse artistique et la
beauté des paysages de la
commune. Le parcours (+/10 km) invite à la découverte
conjointe de l’œuvre et des
lieux qui l’ont inspirée : un
arbre, un étang, un coron à
côté desquels sont déployées
les reproductions grand format des œuvres de l’artiste
gerpinnois.

Au cœur historique du village, ce beau moulin à eau a
fait l’objet d’une restauration
attentive. Depuis, ses mécanismes permettent à la fois
la fabrication artisanale de
farine complète et la production d’électricité propre. Les
vieux murs du moulin offrent
un cadre plein de charme à
la découverte des saveurs du
terroir; le visiteur s’y attarde
volontiers pour déguster le
fromage local, la fougasse,
avec une cuvée gerpinnoise.

Une carte est téléchargeable
sur le site de la commune de
Gerpinnes : www.gerpinnes.be

Roland Marchal,
Rue du Moulin, 3
6280 Gerpinnes.
+32(0)71 50 30 91
+32(0)475 38 24 14
Ouvert les samedis et dimanches
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.

Départ: le 2e jeudi de chaque
mois, de mars à octobre,
sur réservation.
R.S.I. de Gerpinnes
+32(0)71 50 14 85
info@rsi-gerpinnes.be
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Jardin naturel pilote

Musée Marcel Collet

Au centre du village, un jardin agréable, composé uniquement d’essences locales,
vous invite à la découverte
de différents biotopes que
constituent les haies, les bosquets, les mares, les prairies
fleuries, les vieilles souches,
les vieux murs, les milieux rudéraux. Les plantes de notre
région sont identifiées et leur
utilisation culinaire, médicinale, millifère ou ornementale est spécifiée.

Ce petit musée a été fondé
par Marcel Collet, un passionné de l’histoire de Loverval. Fossiles, ossements
d’animaux
préhistoriques,
objets de l’époque gallo-romaine et du Moyen-Age,
documents des XIXe et XXe
siècles retracent l’évolution
du village, de la préhistoire à
nos jours.

Rue du parc Saint-Adrien
6280 Gerpinnes
+32(0)71 50 22 28
Ouvert le samedi, de mai à
septembre, de 14h à 17h30.
Visite guidée en semaine pour
groupes sur réservation.
Entrée gratuite.

Bibliothèque communale
Route de Philippeville, 76
6280 Loverval
+32(0)71 36 24 77
ou +32(0)474 71 96 36
Visite guidée sur demande

Carav-ânes - Promenades
avec des ânes

Tous les jours, en semaine
et le week-end
Réservation obligatoire.
Mr Georges Dutry
rue des Champs, 4A
6280 Gerpinnes (Fromiée)
+32(0)495 70 79 32
info@carav-anes.be
www.carav-anes.be

Promener ou randonner
avec des ânes dans la nature constitue une expérience unique. C’est percevoir la nature autrement,
au rythme du pas, des
pauses-broutage et des facéties de votre compagnon.
C’est partager une activité et
un bon moment en famille,
entre adultes et enfants,
ou en groupe d’amis. La
compagnie des ânes vous
apporte apaisement et sérénité... même si parfois la balade peut s’avérer sportive !

Nombre de personnes :
8 personnes maximum.
Promenade d’1/2 journée :
50 € libre ou 75 € avec un ânier
Promenade d’1 journée :
80 € libre ou 125 € avec un ânier
Randonnée de 2 à 4 journées :
prix communiqués
sur demande.
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Les terrils, des escapades pour les aventuriers
Hier en noir, les terrils, collines
artificielles dues à l’extraction
de la houille, sont aujourd’hui
de véritables poumons verts
qui ponctuent les paysages de
Charleroi, métamorphosés par
la nature. Les terrils du Pays
de Charleroi, chargés d’histoire et de valeurs sociales,
offrent un visage à mi-chemin
entre la montagne et le désert.
La mosaïque de milieux qu’ils
abritent, des plus arides aux
plus humides, attire une flore
et une faune exceptionnelles.
Tantôt réexploités pour leur
charbon résiduel, tantôt revalorisés au sein d’impressionnants paysages industriels,
les terrils offrent des points de
vue remarquables sur la ville
et la cinquantaine de sommets
qui la parsèment.

Les terrils libres d’accès sont
les suivants :
Terril des Vallées à Gilly
Terrils du Martinet à Roux
Terrils Bayemont et SaintCharles à Marchienne-auPont
Terril des Piges à Dampremy
Terril du Cazier à Marcinelle
Terril n°6 Périer à Courcelles
Visites guidées
L’ascension sur les terrils,
commentée par un guide nature, est régulièrement proposée par la Maison du Tourisme du Pays de Charleroi.
Procurez-vous la brochure
« Promenades » ou consultez
le programme « Promenades
guidées à thèmes » sur le site
www.paysdecharleroi.be

Une visite de terril c’est aussi
un voyage dans le temps, une
plongée dans l’ère carbonifère
à la rencontre d’un univers minéral passionnant.
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Les Sentiers GR
Le réseau de Grande Randonnée en Belgique est de
5.900 km dont 3.400 km en
Wallonie. Les balises sont
blanches et rouges. Les topo-guides sont en vente à la
Maison du Tourisme.
Le Pays de Charleroi est bordé par deux sentiers :
• le GR12
Amsterdam – Bruxelles –
Paris passe par l’abbaye
d’Aulne, à 10 km de Charleroi.
• le GR129
Escaut-Meuse passe par
Lobbes, Gerpinnes et Maredsous.
Hébergement
L’ASBL « Gites et itinéraires
de Wallonie », en abrégé
GIWAL, développe actuellement un réseau de gîtes
d’étape, refuges, relais et
aires de bivouacs le long des
sentiers GR de Wallonie.

GR des Terrils
ou le sentier GR412

La Boucle Noire

Ce nouveau sentier relie Bernissart à Liège en passant
par Charleroi, La Louvière
et Mons et fera découvrir
aux nombreux randonneurs
les vestiges du passé minier
prestigieux de la Wallonie. Il
est long de plus 300 km dont
50 km sont consacrés à Charleroi. Le sentier est balisé par
les traits de peinture rouges
et blancs. Le numéro de ce
sentier évoque le 4 décembre
(4.12), date à laquelle les
mineurs célébraient SainteBarbe. Vous trouverez également des informations utiles
sur le GR412 via le blog
www.chemindesterrils.wordpress.com/.

Une boucle additionnelle
au GR412 de 26 km, ravira
les randonneurs les plus exigeants. Prolongée jusque la
gare de Charleroi, elle passe
par les points particulièrement
attractifs tels que les châteaux
de Marchienne et de Monceau, le site et les terrils du
Martinet et la chaîne des terrils
de Dampremy-La Docherie.
Le parcours comprend l’ascension de quatre terrils reliés
entre eux par des passages,
sentiers et brèves traversées
de voiries secondaires. Le
balisage est réalisé avec les
dalles récupérées d’un mur
des années 1980. De forme
triangulaire, les dalles rappellent la forme des terrils.

La Ferme des Castors à Aiseau-Presles est situé à 5 km
du GR 412. Ce gîte d’étape
peut accueillir également les
randonneurs avec les chevaux. (voir pages 53 et 79)
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Le Topo-Guide des randonnées en boucle du Hainaut
vous propose un tracé de 24
km reliant le Bois du Cazier et
le bois du Prince aux zones
boisées de Jamioulx et d’Hamsur-Heure. Un raccourci entre
le GR412 et le GR129 au niveau de Marcinelle Bruyères
vous permet de limiter votre
circuit à 8,9 km en restant en
terrain carolo.
www.grsentiers.org

RAVeL

Relais du RAVeL

Le RAVeL est un réseau de
voies réservées aux usagers
lents, c’est-à-dire non motorisés : piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite, patineurs, cavaliers (chaque fois
que la largeur de la piste le permet), etc. Le territoire du Pays
de Charleroi est un carrefour
particulièrement important du
réseau d’itinéraires régionaux
et européens pour le vélotourisme.

Installé à l’ancienne gare de
Gilly Sart-Allet, sur la ligne
119 « La Houillère », ce centre
d’accueil offre plusieurs services aux utilisateurs des
voies vertes, pour qu’ils
puissent profiter d’un arrêt :
− la location de vélos VTTVTC-Electrique
− la vente des accessoires vélo
− l’atelier mécanique pour vélo
− la station nettoyage vélo
« BIKE WASH »

La ligne de RAVeL 1 «La
Houillère» offre une promenade étonnante, pratiquement
établie en site propre qui traverse tout le nord-est de Charleroi. L’ancienne ligne 119,
longue de 14 km, est complétée par un tronçon de 6 km
sur l’ancienne ligne 122a. «La
Houillère» permet de joindre les
deux rives de la Basse-Sambre
à Châtelet à celles du canal
Charleroi-Bruxelles à Roux.

Le Relais du RAVeL vous
propose de la restauration,
des espaces conviviaux pour
vous désaltérer, pour manger
ou simplement pour prendre
quelques minutes de détente,
jouer une partie de cartes ou
d’échecs sur la terrasse. Un
espace Pic-Nic y est aménagé
dans un milieu d’espace vert et
arboré.
Le Buffet de la Gare vous
propose des sandwichs, des
petits déjeuners, des plats
du jour, des menus à 3 ou 4
services, des lunch packets à
des prix super démocratiques.
Des pistes de pétanque sont
à votre disposition. Boules sur
place, à la demande.
Un parking facile, aisé et un
accès aux personnes à mobilité réduite.

La ligne de RAVeL 3 empruntant les chemins de halage
permet aux amateurs de randonnées cyclistes de choisir leur itinéraire. Le halage
de la Sambre rejoint Namur
(53,3 km) ou Thuin (23 km),
tandis que le halage du canal
Charleroi-Bruxelles permet de
rejoindre Mons (55,4 km).
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Location de cuistax
Vélos et tricycles
Cuistax 1 place : 1,50 € pour
1/2h - 3 € pour 1h
Cuistax 2 places: 2,50 € pour
1/2h - 5 € pour 1h
Une caution vous sera demandée à la location.

Opération Faim et froid
Rue du Coquelet 104
6060 Gilly
+32(0)71 41 81 64 ou 48 67 47
ff.buffetdelagare@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 19h,
le samedi de 10h à 18h et
le dimanche de 11h à 17h.
(Horaire d’été) - Horaire
d’hiver jusque 17h
Renseignements et réservation : www.faimetfroid.be

Itinéraires à vélo
Plusieurs itinéraires, créés
par la Province du Hainaut,
passent également par Charleroi, notamment la Route
UNESCO en Hainaut (Tournai – Mons – La Louvière –
Thuin – Charleroi – 184 km)
ou la Route Napoléon en
Wallonie à vélo – 118 km.

A Gerpinnes, l’itinéraire familial « Dans les pas des marcheurs de Saint-Rolende »
(15,9 km) conduit les touristes
sur les traces des marcheurs
qui escortent sainte Rolende et
saint Oger en armes et en uniformes chaque lundi de Pentecôte. La boucle n’est pas très
longue et fait la part belle aux
L’itinéraire thématique « Fri- vues paysagères ouvertes, aux
ches, art urbain et patri- cœurs de villages typiques et
moine du Pays de Char- aux traversées forestières.
leroi» - 25,6 km - longe la
Sambre, de Marchienne-au- www.hainauttourisme.be
Pont à Charleroi. L’impres- http://hainaut-rando.cirkwi.com
sionnant patrimoine industriel Les circuits peuvent être emqui borde la Sambre et le ca- barqués sur un GPS Rando
nal est de plus en plus visité (via fichier GPX), sur des mopar des touristes cyclistes ve- biles connectés et via l’impresnant de l’étranger. La 2e par- sion d’un roadbook ou d’un
tie du circuit concerne la dé- randoguide (ou topofiche).
couverte du centre-ville dans
laquelle le street art occupe
également une grande place.
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De gueules noires
en espaces verts
Le circuit fait la boucle de
20 km autour du Bois du
Cazier. Il dévoile, au départ
de traces dans le paysage
et de vestiges matériels,
l’épopée charbonnière de
la région. L’itinéraire nous
conduit ensuite dans des
quartiers résidentiels, des
bois, dans des espaces verts
et longe plusieurs terrils. Il
est consultable sur le site
www.paysdecharleroi.be.

Label « Bienvenue Vélo »
Marcinelle :
− Bois du Cazier
(voir les pages 12 et 13)
rue du Cazier, 80
6001 Marcinelle (Charleroi)
+32 (0)71 88 08 56
Gilly (RAVeL) :
− Relais du RAVeL
(voir la page 50)
rue de la Station 4
Choisir un établissement
6060 Gilly (Charleroi)
Bienvenue Vélo, c’est opter
+32 (0)71 41 81 64
pour des hébergements, des
restaurants, des musées, des Gerpinnes :
attractions et des bureaux d’in- − Royal Syndicat d’Initiative
formation ou les hôtes sont
de Gerpinnes
équipés pour l’accueil des cyrue Edmond Schmidt, 1
clistes.
6280 Gerpinnes
+32(0)71 50 14 85
Au Pays de Charleroi, plusieurs
partenaires ont commencé la
démarche pour obtenir le label − Gîte « La Quairelle »
(voir la page 81)
en 2016. Parmi eux :
rue Amand Dancart, 12
6280 Gerpinnes
Charleroi, centre-ville :
+32 (0)71 50 22 92
− Maison du Tourisme du
Pays de Charleroi
Place Charles II, 20
6000 Charleroi
+32(0)71 86 14 14

− Leonardo Hôtel Charleroi
(voir la page 76)
boulevard Mayence, 1 A
6000 Charleroi
+32 (0)71 30 24 24

Point-vélo – Gare
de Charleroi Sud
Le point-vélo, géré par la société BRILLO, propose les
services suivants :
− location de vélo
− atelier vélo pour des entretiens et de petites réparations : une équipe de mécaniciens prend en charge la
réparation et/ou la révision
de votre vélo
− mise à disposition d’un outillage de qualité pour que
les cyclistes puissent réparer eux-mêmes leur vélo
− vente de vélos recyclables
à bas prix
− vente de vélos pour enfants selon le principe
« un vélo pour 10 ans »
(www.1velopour10ans.be)
− parking gardé pour vélos
− point d’info

Aiseau-Presles :
− La Ferme des Castors
(voir la page 53)
rue du Faubourg 16-18
6250 Aiseau-Presles
+32 (0)71 76 03 22
Toutes les offres Bienvenue
Vélo en Wallonie sur
www.lawallonieavelo.be.
Square des Martyrs du 18 août
Gare de Charleroi Sud
+32(0)496 24 93 97
pointvelocharleroi@brillo.be
www.brillo.be
Ouvert du lundi au vendredi
de 11h à 19h.
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Castorland
Située à Aiseau, dans un
écrin bucolique et forestier,
propice à la détente et aux loisirs actifs, l’antre des Castors
ouvre ses portes toute l’année
et cela à seulement quelques
12 km de Charleroi.

Faites votre programme et
combinez récréation, balades, escapades le long de
la Biesme, VTT, équitation,
randonnées en attelage...

Une taverne accueillante
avec terrasse est également à
Le parc touristique Castorland votre disposition le week-end
offre de nombreuses possibi- et les jours fériés pendant la
lités de divertissements tels belle saison.
que go-karts à pédales, tours
en attelage (sur réservation),
ferme pédagogique. Les familles peuvent découvrir un
château, un bateau pirate,
téléphériques, ponts suspendus, Maison des Fées.
Une plaine de jeux complète
harmonieusement le parc en
offrant aux enfants des moments de défoulement sur
des toboggans, balançoires,
bascules, bacs à sable, cage
à grimper et carrousels.

Ouvert :
Du 26 mars au 30 octobre 2016 :
le mercredi de 13h à 18h30,
le vendredi de 16h30 à 18h30,
les samedi, dimanche et jours fériés,
de 10h à 18h30.
Du 1er novembre au 31 mars 2017 :
le mercredi, de 13h à 17h, le samedi
de 10h à 17h, le dimanche et les jours
fériés, sur réservation.
Fermé à Noël et au Nouvel an.
La Ferme des Castors
Rue du Faubourg, 16-18 - 6250 Aiseau
+32(0)71 76 03 22
syndicatdinitiative@castor.be
info@castor.be – www.castor.be
Prix d’entrée :
5 € - dès 14 ans et adulte
Gratuit pour les enfants
de moins de 2,5 ans.
Accès :
En train et bus :
gare de Châtelet,
bus 155,
arrêt à Aiseau-Centre.
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Centre aquatique de Marcinelle
Lieu incontournable des familles, des amis et des passionnés de la natation en
plein air. Le site dispose également d’un mini-golf avec 18
trous, d’une cafétéria avec
vue panoramique sur le site.

Piscine en plein air
Du 1er mai au 17 juin, la piscine
sera ouverte le mercredi après-midi,
le week-end et les jours fériés.
Du 20 juin au 31 août, la piscine
sera ouverte tous les jours,
de 10h30 à 19h.
Prix d’entrée :
Adultes : 8 €; enfants -12 ans,
+65 ans ou famille nombreuse :
4 €;
moins de 3 ans : gratuit.
Après 17h : 2,50 €.
Réductions pour les
habitants
de la Ville de Charleroi.
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Mini-golf
Le mini-golf sera accessible
tous les jours de 11h à 18h
(dernière entrée à 17h),
en juillet et en août.
Prix d’entrée : 5 € ; groupes de 15
personnes min. : 4 €.
Centre Aquatique
Allée des Cygnes
6280 LOVERVAL
+32(0)71 29 74 19
Accès :
Bus 19 ou 451,
de la gare
de Charleroi Sud.

Golf de Pierpont
Situé à mi-chemin entre l’aéroport de Charleroi et la Butte
du Lion à Waterloo, le club de
golf est ouvert depuis 1992
dans le cadre verdoyant de
la campagne wallonne. Le
parcours de golf de 18 trous
s’étend dans le parc d’une
magnifique ferme du XVIIe
siècle qui a gardé son charme
et son caractère. Entièrement

rénovée, elle est aménagée
en hôtel pour combiner golf
et détente à l’état pur.

Golf Club de Pierpont
Grand Pierpont, 1
6210 Les Bons Villers
+32(0)71 88 08 30
info@pierpont.be
www.pierpont.be

Forêt des Loisirs (Fleurus)
Dans un merveilleux domaine
boisé de 65 hectares, vous
aurez la possibilité d’entrer en
communion avec les bienfaits
de la nature ainsi que celle
de vous baigner dans une
atmosphère de calme. Venez
découvrir ce domaine de détente en famille ou entre amis
et profitez d’une infrastructure
d’accueil efficace et conviviale. Dans le pavillon d’accueil vous pouvez vous procurer gratuitement le plan de
diverses promenades et les
nombreux circuits balisés qui
sillonnent ce grand domaine
boisé.
Plusieurs possibilités : parcours de 5 km à réaliser à
pied, à VTT ou à cheval et 6
autres parcours à arpenter à

pied.
Une aire de barbecue ombragée est accessible gratuitement (9 emplacements individuels avec tables et bancs).
Des aires de jeux sont aménagées pour les enfants.

Office communal du tourisme fleurusien
(OCTF)
Rue de la Virginette, 2 - 6220 Fleurus
+32(0)71 88 50 72
info@fleurus-tourisme.be
www.fleurus-tourisme.be
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 16h
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Airspace indoor skydiving
Vous avez toujours rêvé de voler sans avion ni parachute ?
Juste vous et le ciel ?
Laissez-vous tenter par la
chute libre !
L’Airspace est l’un des plus
puissants et des plus silencieux simulateurs de chute
libre. Poussés par des vents
de 170 à 270 km/h, les
adeptes de sensations fortes
voleront dans un tunnel verti-

cal de 15 mètres de haut. Aucune aptitude physique particulière n’est requise. Cette
attraction est donc ouverte à
tous, sans exception. L’équipement complet (combinaison, lunettes et casque) sera
remis aux participants pour
que cette expérience hors du
commun se passe dans les
meilleures conditions. Une
mini-formation sera assurée
par un coach expérimenté.

Rue Charles Lindbergh, 26
6041 Gosselies
+32(0)71 91 91 00
booking@airspace.be
www.airspace.be
Prix :
De 59 € à 345 € selon l’expérience
et la formule choisie.
Ouvert tous les jours
de 10h à 19h,
sur réservation.

European flight simulator
Prendre les commandes d’un
boeing 737 et le faire atterrir sur les plus belles pistes
du monde, c’est désormais
possible. Virtuellement du
moins !
Débutants ou passionnés
d’aviation, ce simulateur de
vol est fait pour vous. Les
instructeurs s’adaptent à
leur public et à ses connaissances pour vous faire vivre
une expérience inoubliable.
Après un briefing de 30 minutes, vous vous installerez
dans le simulateur et prendrez les commandes de l’ap-

pareil, assisté d’un co-pilote
professionnel.
Différentes formules vous
sont proposées avec des tarifs qui varient en fonction de
l’option choisie. Des stages
anti-stress sont également
organisés pour les personnes
qui souffrent de la phobie des
avions.
Avenue des Etats-Unis, 7
6041 Gosselies
+32(0)71/35 61 17
info@efsimulator.com
www.efsimulator.com
Prix :
De 119 € à 299 € selon la formule
choisie.
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Sports – Loisirs
•B
 russels South Karting • Bowling Flashbowl
•P
 iscine Hélios
La piste indoor d’une lonRue de Montigny, 141
Rue de Montigny, 103
gueur de 500 mètres et
6000 Charleroi
6000 Charleroi
d’une largeur de 6 mètres
+32(0)71 32 45 42
+32(0)71 86 22 66
propose aux pilotes confirmés ainsi qu’aux débutants • B
 owling Circus
•P
 iscine de Fleurus
un tracé à la fois technique
Route de Nationale 5, 5
Rue de Fleurjoux
et performant.
6041 Gosselies
6220 Fleurus
Zoning Industriel, 4
+32(0)71 34 50 41
+32(0)71 82 03 31
6210 Frasnes-Lez-Gosselies
+32(0)71 82 73 21
•P
 atinoire de l’Olympic
•P
 iscine en plein air
www.bskarting.be
La patinoire de Charleroi,
(voir la page 54)
d’une superficie de 1300 m²,
Allée des Cygnes
avec sonorisation et feux lu6280 Loverval
•E
 scalade - Espace grimpe
mineux vous permettra de
+32(0)71 29 74 19
La salle est constituée de
passer un moment de dé1000 m² de surface grimpable, un super mur de
tente agréable en famille ou
blocs, un beau dévers et un
entre amis.
Rue Neuve, 75
gros surplomb.
Chaussée de Charleroi, 26
6061 Montignies-sur-Sambre
6061 Montignies-sur-Sambre
+32(0)71 30 05 90
+32(0)71 33 16 95
www.patinoire.be
+32(0)478 22 24 81
www.espace-grimpe.be
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Rendez-vous
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Marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse

“

Chaque année, de mai à
octobre, dans la plupart des
villages de l’Entre-SambreMarcher…
et-Meuse, les habitants préparent la sortie de leur proPrendre le pas
au rythme des tambours cession à sainte Rolende,
à saint Roch, saint Pierre…
et fifres.
Au son des tambours et des
fifres, des escortes militaires
Perpétuer le serment
sont reconstituées et, en cosde nos anciens.
tumes d’époque, généralement du 1er et du 2e Empire,
Appartenir à une famille les hommes des villages accompagnent leur procession
de plus de 20.000
en suivant un itinéraire fixé
personnes.
par la tradition. Ce folklore
constitue une véritable richesse, et l’Entre-Sambreet-Meuse est la seule région
de Belgique qui, marquée
par le passage de l’armée de
Napoléon, ait conservé cette
coutume.

”

Les festivités durent généralement de deux à trois jours
et mobilisent le village entier
au rythme des tambours. Ce
temps est celui de la convivialité. Dans les maisons, les
portes sont ouvertes, la tarte
est au four, les «vitoulets» et
la goutte, sur la table. Quinze
marches de l’Entre-Sambreet-Meuse ont été reconnues
comme patrimoine immatériel
de l’humanité par l’UNESCO.
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Immersion dans le monde
des marches
Passez de l’autre côté de la
barrière ! Essayez-vous aux
«ra» et aux «fla» des tambours, soupesez un fusil à
poudre, ressentez la passion
qui anime ces soldats d’une
autre époque. Si vous souhaitez être accompagné pour
découvrir une marche, faites
appel au réseaux Greeters.
www.charleroigreeters.be

Marche Sainte-Rolende
à Gerpinnes

Marche de la Madeleine
à Jumet

Marche
Saint-Roch
Saint-Frégo d’Acoz

Le lundi de Pentecôte, dès
3h du matin, on «marche»
à Gerpinnes pour honorer sainte Rolende. Cette
marche est l’une des plus importantes de l’Entre-Sambreet-Meuse, l’une des plus suivies, et également l’une des
plus longues.
La ferveur est au rendez-vous. C’est une fusion
extraordinaire mêlant à la fois
le sacré et la fête populaire.
L’église est bondée de pèlerins venus assister à l’office
et au départ de la procession.
La châsse où sont déposées
les reliques de sainte Rolende effectue un périple immuable de 30 km pour opérer
la rentrée solennelle. Une
foule impressionnante assiste à ce spectacle édifiant
haut en couleur, qui réunit
3.300 marcheurs, tambours
et fifres, fanfares et harmonies, poudre et fusils, foi et
liesse, tradition et rigueur.

La célèbre Marche de la
Madeleine est l’une des
plus curieuses et plus pittoresques manifestations du
folklore sambrien. Elle se
distingue d’autres marches
par la multitude de ses costumes de parade. Mais elle
est surtout marquée par le
tour du dimanche, un voyage
de 25 km qui part de Roux
vers Gosselies en passant
par Courcelles, Viesville et
Thiméon, la messe en plein
air et la remise des médailles
aux marcheurs. Dès qu’ils
pénètrent sur le lieu-dit «tère
al danse», les participants se
tiennent par les bras et entament une danse. Cette danse
serait la survivance d’un culte
antique dont un des rites fut
préservé.

En 1235 déjà, les jeunes mamans d’Acoz priaient «le petit saint Frégo» de préserver
leurs petits enfants de la maladie de «carreau» et d’autres
maladies infantiles. Le village
n’avait qu’une faible population et il n’était pas question
pour les habitants d’envisager l’organisation d’une procession. Le culte se limitait
donc à des prières dans la
chapelle.
En 1866, une épidémie de
choléra répandit la terreur
dans le village et aux alentours. Cette année, la famille
Scieur, durement éprouvée,
avait érigé à front de route,
une naïve chapelle dédiée
au saint patron des pestiférés. A cette époque, Acoz
jouissait d’une grande prospérité grâce à ses laminoirs,
ses hauts-fourneaux, ses
sablières et sa brasserie. On
décida alors de rendre hommage en même temps à saint
Roch et à saint Frégo. Ainsi
naquit la marche militaire,
dédiée aux deux saints, qui
a lieu le dimanche qui suit le
15 août.
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et

Charleroi Expo

Janvier – Février - Mars

Premier parc d’expositions en Carnaval de Charleroi
Wallonie, avec ses 40.000 m²
Le jour du Mardi Gras a lieu le
de superficie.
carnaval de Charleroi, réjouïsSite de Charleroi :
sance familiale où les enfants
Salon Idées Vacances et Sa- sont les rois.
lon Maison, Jardin & Loisirs Parmi les gilles et les majorettes, on remarquera la pré– Janvier
sence de nos géants, des
Site de Courcelles :
Climbias et des Spirous,...
Salon du Mariage - Septembre
Salon international des arts
ménagers
La plus grande foire de Belgique, avec 450 exposants.
L’offre commerciale variée
se mêle aux villages dédiés
à l’artisanat, l’art et la gastronomie.
Fin octobre-novembre.

Festivals Cinéma
Cinéma Quai 10
Festival Anima
C’est LE festival à ne pas rater
en matière d’animation, que
l’on soit petit ou grand, que
l’on préfère le dessin animé
classique ou des techniques
faisant appel aux plus récentes
innovations.

Grand Bal masqué des Climbias
Festival «Elles tissent la toile
du nord au sud»
A la Ruche Verrière à Lodelin- Les femmes se retrouvent au
sart, l’une des plus belles salles cœur du cinéma durant une
Art nouveau de la région, se semaine : avant-premières,
déroule le Grand Bal masqué films inédits, documentaires et
des Climbias, le samedi sui- fictions, expos, rencontres et
vant le Mardi gras. Un rappel débats, au-delà des frontières.
de l’authentique folklore carolorégien au temps de la splen- Festimages
Véritable institution montée de
deur de l’industrie verrière.
A à Z par des étudiants encaLes Grands Feux
drés par leurs professeurs, le
festival propose des courts méC’est une manière rurale de trages de qualité accessibles à
fêter la fin de l’hiver. A Ger- tous.
pinnes, cette tradition d’origine
païenne, est devenue un pur
folklore. Après un défilé dans
les rues, on allume un grand
bûcher au centre du village
surmonté d’un mannequin représentant l’hiver. Une fois le
bûcher allumé, les groupes
dansent tout autour.
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Mars - Avril
Festival «Printemps
Saint-Laurent»

de Festival « La Récré des
décibels»

Les concerts de ce festival
de musique classique se
donnent en mars, dans la très
belle église Saint-Laurent à
Couillet.
Uzine Festival
Gros événement musical de
la région, ce festival carolo alternatif, underground et éclectique est de retour pour une
édition de printemps.
www.rockerill.com

Cavalcade de Châtelet

Procession séculaire aux accents d’aujourd’hui, la cavalcade de Châtelet accueille
chaque année, le dimanche
des Rameaux, un grand
nombre de visiteurs venus
Salon du vin et du fromage assister au défilé de cortèges
de groupes aussi divers que
Le salon regroupe environ colorés.
60 exposants, viticulteurs de
toutes les régions de France Cavalcade de Fleurus
et d’ailleurs, producteurs
de produits de bouche de Le dimanche de Pâques,
grande qualité. Il se tient à le cortège anime les rues
de Fleurus durant plus de
Sambrexpo à Aiseau.
six heures. Les différents
groupes folkloriques et soFoire de Pâques
ciétés de gilles terminent en
Petits et grands feront le apothéose par un rondeau
plein de sensations fortes, de géant suivi d’un splendide
barbes à papa, de pommes feu d’artifice sur la place Ald’amour... La foire est instal- bert 1er.
lée sur l’esplanade du Spiroudôme.
Tout doucement mais sûrement, ce festival pop/rock, qui
a lieu en mars, se fait un nom
à Frasnes-lez-Gosselies.
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Mai
Festival Django à Liberchies Marche Saint-Roch - Châtelet Sambre en Fête à Châtelet
Le village natal de Django
Reinhardt s’anime en mémoire de cet artiste mythique
du jazz. Nouvelle scène, bal
populaire «swing», ouverture
plus échancrée vers le réseau
international. Le programme
de cet événement s’adresse
autant aux mélomanes avertis
qu’aux curieux de musique de
qualité.

La marche Saint-Roch est
très ancienne, elle compte
aujourd’hui près de 800 marcheurs en habits du Ier Empire
répartis en neuf compagnies,
dont une composée uniquement d’enfants de 3 à 16 ans.
Elle se déroule le dimanche
avant la Pentecôte. Le moment fort : bataillon carré à
15h15 et 16h15.

Festival MAI’tallurgie

Marche Sainte-Rolende
Gerpinnes

Ce festival biennal emmène
la culture dans les quartiers
modestes de la ville, en empruntant le chemin de la valorisation du patrimoine architectural et industriel. Une
semaine de colloque-débats,
de visites touristiques, d’expositions... Et en clôture un son
et lumière dans les friches de
Duferco.

La marche est reconnue patrimoine culturel immatériel
de l’humanité par l’UNESCO.
La rentrée du pèlerinage vers
18h en constitue l’apothéose.
(voir page 61)
Fête du Castor
Festivités à la Ferme des
Castors à Aiseau : animations pour enfants, concert
philharmonique en plein air,
spectacle équestre, restauration...
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De belles animations sur les
quais de Beez à Châtelet :
brocante,
démonstration
du Corps des Cadets de la
Marine, balade en péniche,
concert sous chapiteau.
Tournoi de
l’Astrid Bowl

Tennis

de

Depuis plus de 40 ans, le
tournoi de tennis Astrid Bowl
Charleroi Internationaux de
Belgique Juniors prend place
à Marcinelle. On a déjà pu
y découvrir de jeunes talents qui se sont ensuite distingués dans la «cour des
grands» : Sabine Appelmans,
Kim Clijsters, Justine Hénin,
Jennifer Capriati, Lleyton
Hewitt, Xavier Malisse et bien
d’autres…
Sport Terrils pour tous
Ces deux journées sont un
moment unique pour pratiquer
un des sports proposés - tir à
l’arc, escalade, VTT - mais
aussi pour se promener de la
drève de la Mémoire jusqu’au
sommet du terril n°3, au Bois
du Cazier.

Juin
Journée des Églises ouvertes Week-end du solstice

MatNoir Festival

Le 3e week-end du mois de
juin, ça va bouger en centreville ! Que vous soyez fan de
musique, chineur, sportif ou
gastronome vous trouverez
forcément votre bonheur à
Week-end des artisans-for- Charleroi.
gerons
Fête de la musique
Les journées «Feu, fer et sa- Événement
musical
invoir-faire d’hier» au château contournable
de
Wallode Trazegnies.
nie-Bruxelles. La fête est
d’accès entièrement gratuit et
Tour Saint-Jean
fera résonner places, parcs
et rues au son des musiques
Dimanche le plus proche les plus variées.
du 24 juin, l’impressionnant
Brocante des quais
spectacle de la procession
Cette brocante qui dure
Saint-Jean-Baptiste et son
24h est redevenue LE rencortège de chevaliers, de sadez-vous majeur pour tous
peurs, de voltigeurs, de greles chineurs de la région et
nadiers, de musiciens et de
d’ailleurs.
jeunes bergères occupent le
centre de Gosselies.
10 Miles de Charleroi
Une course à travers les
communes carolos. Ce cross
de masse accueille aussi les
enfants et les ados avec le
Mile des jeunes.

L’événement musical carolo
du début de l’été ! La plaine
du MatNoir s’anime de mille
feux au rythme de groupes
régionaux et nationaux. Un
cadre exceptionnel, des prix
minimes et une ambiance
conviviale ont toujours contribué à faire de ce festival un
must de début de vacances.

Dans toute la Belgique, les
églises ouvrent leurs portes
au public. La liste des églises
est disponible à la Maison du
Tourisme.

Le village des saveurs
Sur la place de la Digue, un
village des saveurs ouvert à
tous, avec des produits du terroir, des dégustations de vins.
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Juillet

Août

Fête de la Poterie
Bouffioulx

Marche de la Madeleine
Jumet

Foire d’été
Charleroi

Dans le cadre du concept
«Potiers d’Europe», cet événement mettra à l’honneur un
pays de l’Union européenne
durant le premier week-end
de juillet, consacré au savoir-faire des artisans potiers.
Des soirées spéciales, une
brocante, un marché artisanal et un feu d’artifice.

Cette marche, probablement la plus pittoresque des
marches de l’Entre-Sambreet-Meuse, est reconnue patrimoine immatériel de l’humanité par l’UNESCO. Elle se
déroule le dimanche le plus
proche du 22 juillet. Le moment fort : la tère al danse.
(voir la page 61).

La foire s’installe sur l’esplanade du Spiroudôme, pour le
plus grand plaisir des amateurs de sensations fortes.

Festival international
chant choral

Marche
Saint-Roch
et
Saint-Frégo
d’Acoz
et
Aménagé en véritable oasis, Lausprelle
avec ses tonnelles, chaises
longues, chalets, sable et Cette marche, reconnue
plans d’eau, le Quartier d’été comme patrimoine immatéest ponctué par de nom- riel de l’humanité par l’UNESbreuses animations telles CO, se déroule le dimanche
que tournois de beach volley, suivant le 15 août.
compétitions de pétanques, (voir la page 61).
soirée Rockerill et beaucoup
d’autres. Au parc Reine Astrid Féria espagnole
à Charleroi.
Danses, spectacles équestres
et de flamenco, dégustation
de produits locaux, animations pour enfants, sur la
place Destrée à Gilly. Un programme olé olé très alléchant,
rythmé par la paella et la sangria !

de Quartier d’été

Le festival se déroule sous
la forme de concerts-promenades au Bois du Cazier. Le
premier week-end de juillet,
de 14h à 19h, dans le décor
exceptionnel du site reconnu patrimoine mondial de
l’UNESCO, sur quatre lieux,
le public assistera aux prestations de chorales de diverses nationalités.
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Théâtre en plein air
Spectacle par la Compagnie
des Galeries dans la cour du
château de Trazegnies.

Septembre

Octobre

Journées du Patrimoine

Festival d’orgues de Châtelet

Des dizaines de sites et de maisons privées ouvrent exceptionnellement leurs portes aux
visiteurs le 2e week-end de septembre. Le programme est disponible à la Maison du Tourisme.

Des artistes de grand talent seront
présents aux orgues de l’église SaintPierre-et-Paul. Lors des concerts
programmés en septembre et octobre, les organistes joueront des
œuvres du grand répertoire, des
créations et des improvisations.

Pardon de la Batellerie
Découlant d’une ancienne tradition de pèlerinage de marins
bretons, le Pardon sambrien
constitue un temps fort de
l’arrière saison. Les quais de
la Sambre s’animent tout un
week-end au passage des embarcations de tout genre.
Fêtes de Wallonie
Trois jours d’animations et d’activités chaleureuses, ludiques et spectaculaires qui se concluront par un
magnifique grand feu d’artifice.

Biennale Charleroi Danses

Ce centre chorégraphique de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
est réputé mondialement pour
ses créations de spectacles
de danse contemporaine. La
biennale a pour principal port
d’attache le centre ville : des
Écuries au Palais des BeauxFestival City-Sonic
Arts en passant par des lieux
Festival de dimension internationale insolites. La prochaine édition
dédié à la diversité des arts sonores aura lieu en 2019.
dans l’espace urbain. Outre un
parcours (gratuit) composé d’ins- Festival «Livresse»
tallations audio plastiques qui métamorphosent plusieurs lieux patri- Ce festival littéraire a plutôt
moniaux ou insolites du centre-ville bien grandi. Rencontres, prode Charleroi, le festival propose des jections, débats, concerts, ateconcerts, performances, rencontres liers, mais aussi restauration
et ateliers, en ponctuation festive à décalée, menus à thème et
ces 10 jours de déambulation et de librairie éphémère aux références pointues au programme
découverte sonique.
des quatre jours de festival en
octobre, au Vecteur.
Festival « pART’âges »
L’asbl Circomédie organise un
festival culturel intergénérationnel
durant lequel 1500 personnes sont
attendues sur le site de l’ancienne
abbaye de Soleilmont à Fleurus. Le
festival vise à rassembler différentes
générations autour de multiples activités et spectacles culturels liés aux
arts de la rue, le temps d’une journée
magique à partager en famille.
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Octobre - Novembre
Le SAC

Grand Bal Blanc à l’Eden

Salon Artistique de Charleroi
- Le SAC est destiné à faire
découvrir au public des artistes sur plus de 1500 m2 de
cimaises. Ce salon regroupe
en un seul lieu : peintres,
dessinateurs,
sculpteurs,
photographes et street-art
(débutants ou confirmés) qui
ont l’occasion de présenter
au public leur passion et de
promouvoir ainsi leur savoir-faire.

Pour affronter la grisaille de
l’automne, l’Eden convie ses
amis à un grand Bal Blanc.
Le dress code est double:
il faut obligatoirement porter du blanc et il est préférable d’arborer un costume
extravagant, aux multiples
fanfreluches.
Festival «Automne musical
de Marchienne»
Ce festival prend place une
fois par mois à l’église NotreDame à Marchienne-auPont, d’octobre à décembre.
Des musiciens et chanteurs
talentueux venant d’un peu
partout dans le monde, proposent des concerts de musique de chambre, d’orgue
et de chœur. Le festival se
clôture par le traditionnel
concert de Noël.
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Festival
Bis-ARTS
Un programme étonnant
du Palais des Beaux-Arts
qui propose des artistes du
monde entier ayant comme
point commun de créer des
univers souvent drôles, parfois inquiétants, mais toujours
passionnants. La prochaine
édition aura lieu en octobre.

Décembre
Village de Noël
Charleroi

Marché de Noël au château Nuit de la Saint-Etienne
à Bouffioulx
de Trazegnies

Sur la place de la Digue fraîchement rénovée, le village de
Noël vous proposera des animations de rue, des spécialités
gastronomiques, des articles
cadeaux, de l’artisanat,…

De nombreux exposants et
artisans vous proposeront des
produits de fête et cadeaux originaux pour gâter vos proches.

Carolorida
Une course dans les rues du
centre-ville où sport rime avec
convivialité. Les participants
des 5 et 10 km effectueront
plusieurs passages sur le marché de Noël.
Noël des Mômes

Saint Etienne est le patron
des potiers. Pour le fêter, une
cuisson traditionnelle au four
de pièces de poterie vous est
proposée à la poterie Dubois à
Marché de Noël au Bois du Bouffioulx.
Cazier
Marché de Noël et village de
L’un des plus beaux marchés saint Nicolas à Aiseau
de Noël de la région est sans
conteste celui du Bois du Ca- Une féerie de Noël à la Ferme
zier à Marcinelle. De nombreux des Castors : tous les sens
artisans régionaux seront au sont mis en éveil avec les sarendez-vous. Distribution de veurs, les senteurs, des gourbonbons et atelier de maquil- mandises, des dégustations,
des surprises, des cadeaux et
lage pour les enfants.
des chants.

Marchienne de Noël au RocFéerie de Noël et patinoire à
De 11h à 17h, deux bus an- kerill
Courcelles
glais suivront un circuit en
Bourse vintage, vinyls, books,
Chalets, sapin majestueux,
centre-ville à la rencontre de
fringues, déco, crêpes et vins
crèche vivante, jeux d’hiver et
nombreuses activités ludiques,
chauds... mais aussi des
vraie patinoire de glace sous
didactiques et pédagogiques.
concerts.
chapiteau. Un deuxième chapiteau accueille les activités
culturelles, artistiques et sportives.
Féerie de Noël à Liberchies
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Ceci n’est pas un marché de
Noël mais bien un moment de
rencontres entre artistes , avec
un public réceptif et émerveillé
par une mise ne lumière de la
place de Liberchies.

Théâtres
Palais des Beaux-Arts

Eden

Grâce à ses 1800 places,
le PBA est une des plus
grandes salles de spectacles
de Wallonie. Un soin particulier a été donné à l’acoustique et au confort des spectateurs. La programmation
éclectique satisfait tous les
goûts : du théâtre à la variété,
en passant par les concerts
classiques, les opérettes,
les one-man-shows, l’opéra,
les comédies musicales, la
danse et les concerts.
Place du Manège, 1
6000 Charleroi
+32(0)71 31 12 12
www.pba.be

L’Eden, centre culturel régional, se définit comme un lieu
de diversité et de métissage,
un espace d’expression pour
l’ensemble du Pays Noir, un
projet culturel «indiscipliné»
ouvert à tous et à toutes
formes de cultures dans et
hors les murs. En plus des
spectacles de la grande salle,
des concerts sont organisés
dans la brasserie chaque semaine.
Boulevard Jacques Bertrand,
1/3 – 6000 Charleroi
+32(0)71 31 12 12
www.eden-charleroi.be

L ‘Ancre
Un lieu dédié à la création
contemporaine.
Au
programme, théâtre, danse,
cirque... Certains soirs : des
«moments rencontres», espace de discussion avec
l’équipe artistique, et des
«moments critiques» pendant lesquels le public peut
aiguiser son esprit.
Rue de Montigny, 122
6000 Charleroi
+32(0)71 31 40 79
www.ancre.be

“

4 spectacles
=
1 abonnement

”

Savez-vous que les quatre
partenaires culturels principaux – le PBA, l’Eden,
Charleroi Danses et l’Ancre
– proposent un abonnement
commun ?

Choisissez au moins quatre
spectacles dans les programmes annuels de ces
partenaires. Par la suite,
Charleroi Danses
vous pouvez compléter votre
abonnement en choisissant
Charleroi Danses produit et
des spectacles supplémendiffuse le travail des artistes
taires en bénéficiant toujours
associés et des résidents,
des conditions des abonnés.
programme des événements
comme la Biennale de la
danse ou le festival hip-hop.
Les Ecuries,
Boulevard Mayence, 65c
6000 Charleroi
+32(0)71 20 56 40
www.charleroi-danses.be
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Le Poche Théâtre

La Ruche Théâtre

Le Poche propose une programmation ouverte à des
thèmes divers, graves, grinçants, légers, humoristiques ou
comiques.
Rue du Fort, 70
6000 Charleroi
+32(0)71 31 55 79
www.lepoche.be

Ce bâtiment construit en 1920,
aujourd’hui transformé en espace multiculturel, accueille
tous les types de spectacles :
théâtre, concerts, cabaret, jazz,
variétés...
Avenue Marius Meurée, 1
6001 Marcinelle
+32(0)71 51 51 21
www.laruchetheatre.be

Le Comédie Centrale
Cet établissement accueille les
humoristes d’aujourd’hui et de
demain : acteurs, musiciens,
chanteurs, auteurs.
Rue du Grand Central, 33
6000 Charleroi
+32(0)71 30 50 30
www.comediecentrale.com

Le Petit Théâtre de la Ruelle
Les mots clés de la programmation des spectacles de la troupe
des «Molières et Mocassins»
sont l’humour, l’originalité et la
diversité.
Rue du Village
6042 Lodelinsart
+32(0)474 38 80 32
www.les-molieres-et-mocassins.be
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Culture alternative
Rockerill

Le Vecteur

Incise

Voici une dizaine d’année,
un collectif d’artistes s’approprie, sur un terrain historique
appelé «La Providence» à
Marchienne-au-Pont, une gigantesque friche industrielle
aussitôt rebaptisée Rockerill.
Les anciennes forges sont
emblématiques de ce que fut
l’épopée sidérurgique dans le
bassin de Charleroi. Conservé «dans son jus» et dans
les odeurs si prégnantes des
graisses et des huiles industrielles, Rockerill, avec son
imposante «cathédrale» est
aujourd’hui à la fois un espace de concerts, une coopérative de ferronnerie, un
atelier d’artistes mais aussi
un lieu de création musicale
et d’exposition.
Ses «apéros industriels» et
autres soirées électroniques
font souvent le plein, Rockerill s’étant imposé aujourd’hui
comme LE lieu de la culture
alternative au Pays de Charleroi.
Rue de la Providence, 136
6000 Charleroi
+32(0)475 98 57 05
www.rockerill.be

Divers partenaires pour une
réunion d’idées et d’échanges.
Ces échanges engendrent foison de concerts, rencontres
littéraires et conférences, expositions, rendez-vous d’art cinématographiques et digitaux.

Espace d’exposition dédié
à l’art contemporain. Dans
ce lieu intimiste, Incise présente des travaux sélectionnés avec soin, en tâchant
de mettre en avant une démarche artistique. Se positionnant clairement dans un
contexte urbain, il se veut
avant tout une fenêtre offerte
à la curiosité.
Boulevard Joseph Tirou, 139
6000 Charleroi
+32(0)499 42 38 22
www.incise.be

Galerie du V2
Implantée en face du Vecteur,
cet espace d’exposition est dédié à la jeune création contemporaine.
Toujours avec la volonté d’offrir
une visibilité à la culture émergente, la galerie privilégie une
approche pluridisciplinaire.
Rue de Marcinelle, 30
6000 Charleroi
+32(0)71 27 86 78
www.vecteur.be
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Galeries d’art

Cinémas

Galerie Alain Beciani

Quai 10

Quatre salles entièrement numérisées, à la pointe des technologies du son et de l’image vous
attendent, pour une capacité totale
de 550 places. Bien entendu, la
Galerie Jacques Cerami
salle du Ciné Le Parc, renommée
«Côté Parc» est intégrée au projet
Route de Philippeville, 346
Quai10 et reste ouverte au public.
La programmation du cinéma est
6010 Couillet
basée sur le cinéma indépendant,
+32(0)71 36 00 65
www.galeriecerami.be
garant de la diversité et de l’exception culturelle, ces exigences
se retrouvent sous le label art et
L’Atelier
essai. Plus qu’un simple vocable,
c’est une invitation permanente à
Rue de l’Eglise, 2
croire au cinéma-7ème art, au ci6032 Mont-sur-Marchienne
néma-création, répondant ainsi à
+32(0)477 31 78 24
tous les critères de la Fédération
www.interieurprive.com
Wallonie – Bruxelles.
Le cinéma présente une affiche
Palais du Bas
en version originale, alternant films
Cette galerie est dédiée à la « intimistes » et films « grand puBD. (voir la page 29)
blic » d’ici et d’ailleurs. Du docuOuverture sur rendez-vous.
mentaire à la fiction en passant par
Rue de Marcinelle, 27
le film d’animation, petits et grands
6000 Charleroi
y trouveront leur bonheur !
+32(0)477 25 73 79
Outre les projections de films, le ciwww.jeanmichel.be
néma du Quai10 développe un volet éducatif fort avec des séances
pédagogiques, des ciné-clubs,
des séances accessibles aux personnes malvoyantes ou malentendantes et bien d’autres. La volonté est également de faire écho
aux différents projets culturels de
Rue de Montigny, 36
6000 Charleroi
+32(0)71 31 82 17
www.galeriealainbeciani.be
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la région pour créer un forum, un
véritable lieu d’échanges d’idées.
Quai de Brabant, 10
6000 Charleroi
+32(0)71 31 71 47
www.quai10.be
Ciné Le Parc
Une programmation qui s’articule
autour de films d’art et d’essai de
tous les horizons. Des soirées
spéciales Music session, des
festivals, des soirées films classiques accompagnés au piano...
Il est le seul cinéma de la région
où tous les films sont diffusés en
version originale, sans publicité
avant le film et sans entracte.
Rue de Montigny, 58
6000 Charleroi
+32(0)71 31 71 47
www.cineleparc.be
Pathé Charleroi
Le cinéma est équipé d’une
salle 4DX : salle qui permet au
spectateur de ressentir le film
grâce à des sièges qui bougent,
à la diffusion d’odeurs ou encore
à des simulations de pluie ou de
vent. En février 2018, le cinéma
sera également doté d’un écran
IMAX (22m x 11m).
Grand’rue, 143-145
6000 Charleroi
+32(0)71 42 28 45
www.pathe.be
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Hébergements
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Hôtels

Centre-ville
Novotel Charleroi Centre

¶¶¶¶

Place verte,17 - 6000 Charleroi
HB134@accor.com - www.novotel.com
Novotel Charleroi Centre bénéficie d’une situation privilégiée,
en plein cœur de Charleroi. 123 Chambres et suites dernière
génération Novotel. GourmetBar, restaurant, lounge & terrasse. 3 salles de réunion, business corner et fitness. Parking
public. WIFI gratuit. Air conditionné.

Single

P

81 > 185 €

P
Leonardo Hotel Charleroi City Center

¶¶¶

P

Single

Double

Suite

49 > 99 €

55 > 109 €

69 > 149 €

67

P
P

P

100

P

Suite
160 > 240 €

20 €

P

P P

3

1000

Leonardo Hotel Charleroi

Boulevard Tirou, 96 - 6000 Charleroi
Tél. : +32(0)71 31 98 11 - Fax : +32(0)71 30 15 96
info.charleroicitycenter@leonardo-hotels.com
www.leonardo-hotels.com
Hôtel à ambiance cosy situé au coeur du centre-ville, à 500
m de la gare. Chambres confortables et modernes équipées
avec toutes les facilités. 15 places de parking couvertes
(gratuit de 16h30 à 9h du matin) ou parking public. Navette
payante en bus ou en taxi entre l’hôtel et l’aéroport de Charleroi.

P

123

Double

81 > 185 €

P

150

¶¶¶

Boulevard Pierre Mayence, 1 A - 6000 Charleroi
Tél. : +32(0)71 30 24 24 - Fax : +32(0)71 30 49 49
info.charleroi@leonardo-hotels.com
www.leonardo-hotels.com
Hôtel idéal pour les voyages d’affaires et d’agrément, proche
du centre-ville. Chambres de grand confort, espace bien-être
(sauna) et de sport. Cinq salles de réunion entièrement équipées. Parking payant : 8 €/jour. Navette payante en taxi entre
l’hôtel et l’aéroport de Charleroi.

P

Single

13 €

55 > 119 €

P76

57

110

P

P

Double

Suite

55 > 119 €

85 > 149 €

P P

P
200

13 €

Centre-ville
Ibis Charleroi Centre Gare

¶¶¶

P
P

Single

Double

59 > 109 €

59 > 109 €

P

72

P P

2

Rue du Parc, 53 - 6000 Charleroi
Tél. : +32(0)495 43 92 80 - Fax : +32(0)71 20 10 09
lemayence@gmail.com - www.le-mayence.be
Apart-hôtel grand confort pour hommes d’affaires et familles,
situé au coeur d’un des quartiers les mieux préservés de la
ville. Les six appartements se composent d’un salon, d’une
chambre, d’une cuisine équipée et d’une salle de bain.

P

P

P

Economy

Supérior
68 > 138 €

154

200

P

2

1 > 6 jour

7 > 29 jours

Studio/2 pers.

89 €

70 €

50 €

125 €

109 €

85 €

P

4 pers.

12

6

P

Suite

P
40

P Près de l’aéroport

P

Duplex

P
800

P P

110

30 > 89 jours

¶¶¶

Rue Louis Blériot, 4 - 6041 Gosselies
Tél. : +32(0)71 31 32 11 - Fax : +32(0)71 33 12 62
info@aero44hotel.com - www.aero44hotel.com
Hôtel situé à 2 km de l’aéroport. Chambres spacieuses tout
confort avec wifi gratuit. Salle de réunion et services business. Restaurant et bar avec terrasse. Navette payante
entre l’hôtel et l’aéroport de Charleroi. Tarif dégressif en fonction de la durée, à partir de 65 €.

108 > 188 € 138 > 248 € 13,50 €

P P

P

Best Western Plus Aero 44

¶¶¶

Chaussée de Courcelles, 115 - 6041 Gosselies
Tél. : +32(0)71 25 00 50 - Fax : +32(0)71 25 00 59
info@hotelcharleroiairport.be - www.hotelcharleroiairport.be
Gamme très étendue de la chambre Economy à la Suite
Duplex (65 m2). Terrasse 180 couverts. Treize salles de séminaires et de réceptions dotées des équipements les plus
modernes et de cabines de traduction. Navette entre l’hôtel et
l’aéroport de Charleroi.

58 > 128 €

Appartement

P

14 €

Hotel Charleroi Airport Van der Valk

¶¶¶

Apart-hôtel Le Mayence

Quai Paul Verlaine, 12 - 6000 Charleroi
Tél. : +32(0)71 20 60 60 - Fax : +32(0)71 70 21 91
H2088@accor.com - www.ibis.com
L’hôtel Ibis Charleroi Centre Gare situé face à la gare, en
centre-ville et avec des liens directs avec l’aéroport de Brussels South vous propose des chambres récemment rénovées
avec air-conditionné et wifi gratuit. Le parking privé situé à
10 m est à disposition de nos clients .

P77

P

Single

Double

Semaine

79 > 119 €

89 > 139 €

Week-end

64 > 89 €

68 > 99 €

104

60

P

2

P P

15 €

100

P
40

inclus
9€

Hôtels
Charleroi Hotel South

Budget
¶¶

Ibis Budget Charleroi Airport

Chaussée de Gilly, 206 - 6043 Ransart
Tél. : +32(0)71 25 65 65 - Fax : +32(0)71 25 65 60
info@charleroi-hotelsouth.be - www.charleroi-hotelsouth.be
Situé à 1,5 km de l’aéroport, chambres très confortables de
type «scandinaves». Hôtel aux décors raffinés offrant un accueil personnalisé aux voyageurs et de nombreux services.
Navette gratuite entre l’hôtel et l’aéroport de Charleroi.
Parking longue durée.

Single

Double

Quadruple

Dès 65 €

Dès 75 €

Dès 120 €

P P
P

P P

15

Près de l’aéroport

Single

P

8€

55 > 71 €

P
6

¶

Avenue Jean Mermoz, 33 - 6220 Fleurus
Tél. : +32(0)71 37 36 32 - Fax : +32(0)71 37 44 67
H5517@accor.com - www.ibis.com
Hôtel situé à 2 min. de l’aéroport de Charleroi, au coeur de
l’Aéropole. Chambres modernes et agréables dont une pour
personne à mobilité réduite. Petit déjeuner de 4h30 à 10h.
Restaurant extérieur à proximité de l’hôtel. Parking gratuit et
fermé pendant le séjour. Navette (8 €) entre l’hôtel et l’aéroport de Charleroi.

P

82

P

Double

Triple

55 > 71 €

55 > 71 €

P

P

1

P
240

Légendes

P

Restaurant

P

P

P

P

P

P
P

Nombre de
chambres

Personne
à mobilité
réduite

Parking

Salle de réunion

P

WIFI

Non fumeur

Petit déjeuner

Animaux admis

Nombre de
personnes

Animaux non
admis

En cours de
reconnaissance

La liste des hébergements reconnus par le Commissariat général au Tourisme peut évoluer en cours d’année
Les prix sont donnés à titre indicatif et n’engagent en rien la responsabilité de l’éditeur.
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7,5 €

Gîtes – chambres d’hôtes - meublés de tourisme

Au sud de Charleroi

P

P

P

Les Bruyères

L’Adèle

Rue de la Bruyère, 5 - 6280 Gerpinnes (Joncret)
Tél. : +32(0)497 84 75 58
cofybilesbruyeres@gmail.com
www.lesbruyeresgerpinnes.com
Gîte aménagé dans une maisonette de charme, située dans
un petit village, équipé de tout le confort moderne et bénéficie
d’un coin bien-être composé d’un jacuzzi privatif de 6 personnes et d’une cabine à infrarouge. Trajet en navette jusqu’à
l’aéroport selon la disponibilité et tarification (max. 5 pers.)

Rue Principale, 1 - 6280 Gerpinnes (Fromiée)
Tél. : +32(0)71 32 30 47 - Tél. : +32(0)473 88 74 99
adele.fromiee@gmail.com
http://gite-adele-fromiee.jimbo.com
Situé au calme, à la lisière du bois, notre gîte vous accueille
avec la quiétude de la campagne. Un endroit idéal pour se
reposer et se ressourcer dans une belle région à découvrir.
Parking, terrasse.

Nuit

Semaine

Week-end

99 €

450 €

129 > 258 €

3

P
6

P
P

P

Semaine

Midweek

Week-end

280 > 350

150 €

160 > 220 €

4/6

P

Gîte de Fromiée – La Haie aux Loups

Gîte de Natafée

Rue du Bois d’Hymiée, 3 - 6280 Gerpinnes (Fromiée)
Tél. : +32(0)493 500 227
info@githalou.be - www.githalou.be
Endroit calme et propice à la randonnée. Terrasse, jardin, barbecue, parking, vélos à disposition, randos balisées. Piscine
chauffée, restaurant et tennis à 4 km.

Rue de la Blanchisserie, 3 - 6280 Gerpinnes (Acoz)
Tél. : +32(0)71 47 47 96 - Tél. : +32(0)498 65 96 77
info@natafee.be - www.natafee.be
Venez loger seul, en famille ou entre amis dans le gîte de Natafée et laissez-vous surprendre. Elle vous emmènera dans
son univers à travers des activités ludiques qui vous feront
voir la nature et les contes autrement.

Semaine

Week-end

Gîte n°1

260 > 340 €

150 > 210 €

2

Gîte n°2

600 > 700 €

450 > 550 €

5

Week-end
ou 5 jours
en semaine

P
5

14

P

P
79

Hors congés
scolaires

Congés
scolaires

260 €

450 €

4

Gîtes – chambres d’hôtes - meublés de tourisme

Au sud de Charleroi

P

La Ferme de la Rochette

La Quairelle

Rue Alfred Mengeot, 1 - 6280 Gerpinnes
Tél. : +32(0)81 74 56 32 - Tél. : +32(0)472 52 55 92
lesepilobes1@gmail.com
Gîte aménagé dans la ferme familiale, située en bordure de
champs et de forêts. Nombreuses promenades pédestres,
circuits balisés vélo et VTT à proximité.

Rue Armand Dancart, 12 - 6280 Gerpinnes
Tél. : +32(0)71 50 22 92 - Tél. : +32(0)472 39 70 38
delbovebrigitte@gmail.com
Deux chambres avec salle de bain particulière situées au bord
du village de Gerpinnes et sur le tracé des « 1.000 bornes à
vélo ». Parking intérieur pour motos, vélos. Lit pour bébé sur
demande. Stationnement du véhicule sur place et transport
assuré vers l’aéroport Charleroi Bruxelles-Sud.
Logement pour chevaux.

Semaine

Week-end

295 > 395 €

195 > 345 €

3

P

P

P
1/6

P

Gîtes à la ferme
Gîte
Gîte

P

semaine
435 €
870 €

65 €

2

La Quairelle 2

55 €

65 €

2

Rue du Tambourin, 6 - 6532 Ragnies
Tél. : +32(0)71 53 30 20 - Tél. : +32(0)496 84 03 48
fordidier@voo.be
Chambres cosy et indépendantes au calme dans l’un des
plus beaux villages de Wallonie, à 20 minutes de Charleroi.
Petits déjeuners gourmands. Label « Bienvenue Vélo ». Parc
privé. Parking dans la propriété. Salle à disposition.

2
3
5

P

Chambres d’hôtes

Single

La Rose Garden

90 €

98 €

2

La Parisienne, La Liberty, La
Golf Trophy

80 €

88 €

2

Gîte rural

8
14

P

Double

55 €

La Gentilhommière du Château de Ragnies

Grand-Route, 45 - 5651 Laneffe
Tél. : +32(0)71 65 58 32 - Tél. : +32(0)475 46 88 54
info@ferme-chateau-laneffe.com
www.ferme-chateau-laneffe.com
Située dans les vallées de l’Entre-Sambre-et-Meuse, la
Ferme château propose des chambres d’hôtes spacieuses
et 3 nouveaux gîtes ruraux ECR. Promenades à poney pour
enfants. Salles de réception et de séminaires.

Nuit
65 €
87 €
188 €

Single

La Quairelle 1

P

Ferme Château de Laneffe

Chambres d’hôtes
Giroflée - Campanule
Tournesol - Liseron
Reine des prés

Chambres d’hôtes

La Bastide

P
80

Double

Semaine

Week-end

600

300

2

4

Au nord de Charleroi

P

P

Les Gîtes du Pays de Charleroi

Château de Wanfercée

Rue de Montigny, 93 - 6000 Charleroi
Tél. : +32(0)485 37 47 91
vaelvalerie@hotmail.com - www.gitesdupaysdecharleroi.com
Deux gîtes appartements tout confort aménagés dans une
maison du début du XXe siècle située dans le centre de Charleroi, à 5 minutes à pied de la gare et du métro. A quelques
mètres des commerces, restaurants et à proximité des sites
historiques et culturels de la ville.

Rue de la Chapelle, 72 - 6224 Wanfercée-Baulet
Tél. : +32(0)71 81 80 85
info@chateaudewanfercee.be
www.chateaudewanfercee.be
Le château offre le confort moderne dans un lieu magique qui
a gardé son âme d’antan. Salles de réunion ou de réception
de différentes capacités. Le parc de 5 ha invite à la promenade ou à la randonnée en vélo.
Service voiturage sur demande, vélos, parking.

La Houille
The Vertex
Les Alpes noires

P

Nuit
A partir de 79 €
A partir de 79 €
A partir de 89 €

1
1
1

Chambres
Les Buis
Les Glycines

P
2
2
2

P

Nuit
120€
120€

5€
5€

2
2

P
Le Temps d’un Week-End
Rue des Champs, 52 - 6230 Pont-à-Celles
Tél. : +32(0)475 77 52 13
info@letempsdunweekend.be - www.letempsdunweekend.be
Charmante maison, au milieu des champs... située à quelques
kilomètres de l’aéroport de Charleroi. Ces chambres d’hôtes
offrent tout le confort pour un séjour de loisirs ou de travail
de longue durée. Salle de séjour pour vos petits déjeuners
avec vue sur le jardin. Terrasse, parking.

P
P

P
81

Chambre avec ou
sans suite

Single

Double

65 > 75 €

85 > 95 €

Micro-gîte

Semaine

Week-end

225€

100 €

8€

2/4
2
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P
P

Conciergerie du Cheval Blanc

Rue de Bruxelles, 95 - 6210 Les Bons Villers (Rêves)
Tél. : +32(0)485 17 28 14 - carine.hamdis@belgacom.net
http://sites.google.com/site/lefildesreves/
Deux chambres d’hôtes avec salle de bain privative vous accueillent à la campagne. Salon, salle à manger (télévision, frigo, micro-ondes, bouilloire électrique, percolateur, vaisselle)
à disposition des hôtes. Parking aisé. Proche de l’aéroport de
Charleroi, gare à 5km et restaurant dans le village.
Activités nature : golf, équitation, randonnées, vélo...

Rue du Cheval Blanc, 17 - 6238 Pont-à-Celles (Luttre)
Tél. : +32(0)71 37 43 09 - nathalie.estorez@skynet.be
http://conciergerie-du-cheval-blanc.skynetblogs.be
Gîte citadin confortablement aménagé dans une ancienne
conciergerie. Aisément accessible par les transports en commun. Terrasse, jardin, barbecue, aire de jeux pour enfants
et vélos à disposition. Pêche, RAVeL, Tarpan, équitation et
piscine couverte à proximité. Minimum 3 nuits.

Single

Double

Chambre 1

50 €

65 €

Chambre 2

45 €

55 €

P
2
2

P

3 Nuits/Week-end.
du vendredi au lundi

180 > 200 €

220 > 240 €

2

6

Le Coteau du Buzet

Ferme de Courriaulx

Rue du Marais, 11 - 6230 Pont-à-Celles (Buzet)
Tél. : +32(0)71 84 39 38 - Tél. : +32(0)477 55 93 04
pg@scarlet.be - http://home.scarlet.be/lecoteaudubuzet
Gîte rural et chambre d’hôtes à l’étage d’une fermette de
1900, dans un endroit calme. Gare SNCB à 500 m. A 10 km
de l’aéroport de Charleroi. Parking clos dans la cour. Accès
au mobilier de jardin et au barbecue.

Rue de la Ferme de Courriaulx, 7 - 6230 Pont-à-Celles
Tél. : +32(0)496 32 74 84, +32 (0)71 84 62 43
courriaulx@gmail.com - www.courriaulx.net
Gîte aménagé dans un ancien charretil, au sein d’une ancienne ferme de culture et d’élevage. Jardin, terrasse, barbecue, aire de jeux pour enfants, terrain clos. Endroit très calme.

Gîte rural

Single

Double

65 > 70 €

70 > 75 €

Semaine

Week-end

P
2

Mois

250 > 320 € 150 > 220 € 1200 €

P

3 Nuits du
dimanche au jeudi

P

Chambres

P

P

Au fil des Rêves

2

4

P

P
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Semaine

Week-end

Gîte 1

300 > 380 €

210 > 250 €

2

4/6

Gîte 2

250 > 330 €

160 > 210 €

2

2/4

Au nord de Charleroi

P

P

Gîte des 3 sources

Rue de Lamblemont, 6 - 6230 Pont-à-Celles
Tél. : +32(0)67 87 86 15 - Fax : +32(0)67 87 86 15
vanzandeeric@gmail.com - www.gitederosseignies.be
Grand Gîte : Fermette indépendante située à côté de la ferme
de culture et d’élevage. Endroit calme et rural. Jardin, terrasse, barbecue et garage privé. Activités à proximité : pêche,
tennis, piscine couverte et plein air, RAVeL et Tarpan.
Gîte Rosa : Maison indépendante située en face de la ferme, en
bordure de champs. Jardin, terrasse, barbecue et garage privé.

Rue de la Baille,15 - 6210 Les Bons Villers (Rêves)
Tél. : +32(0)473 29 81 31
chantal.francotte@gmail.com
www.facebook.com/gîtesdes3sources
Ancienne bâtisse attenante au corps de logis de la ferme
aménagée en 2 gîtes. Lieu idéal pour vous ressourcer. Gîtes
avec jardin, terrasse, barbecue, balançoire, où vous pourrez
apprécier la vie à la ferme tout en restant proche des facilités
de la ville, à 10 km de Charleroi.

Semaine

Week-end

Grand Gîte

400 > 450€

350 €

4

P

Gîte Rosa

375 > 425 €

300 €

3

7/9

P

P

P

Gîte de Rosseignies

P

9

P

Week-end

Semaine

Grand gîte

200 > 275 €

300 > 400 €

8

Petit gîte

170 > 200 €

250 > 300 €

2

P

Ferme Joli Jean

Gîte de Pierpont

Sart-Haut, 1 - 6210 Les Bons Villers (Rêves)
Tél. : +32(0)474 51 33 06 - Fax : +32(0)71 84 46 65
joli-jean.vhb@busmail.net - www.fermejolijean.be
Deux gîtes aménagés dans une ferme d’élevage et de culture
dans le hameau de Sart-à-Rêves. A 10 km de Charleroi. Jardin, terrasse, barbecue, aire de jeux pour enfants. Circuit VTT
et randos balisées, tennis, équitation, golf, etc. Possibilité de
navette vers l’aéroport de Charleroi.

Chemin de Pierpont, 4 - 6210 Les Bons Villers
Tél. : +32(0)71 84 26 59 - +32 (0)499 38 10 26
richarddepierpont@skynet.be - users.skynet.be/fb002290
Gîte rural aménagé dans une ancienne dépendance au
calme propice à la détente. Situé à 10 km de Charleroi. A
proximité du Golf de Pierpont. Jardinet, terrasse, barbecue,
aire de jeux pour enfants et parking.

Semaine

Week-end

Hirondelles

320 > 370 €

220 €

3

P

Mésanges

260 > 290 €

180 €

2

2/4

6/8

P

P
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Semaine

Week-end

Location au
mois

280 > 360 €

210 > 220 €

850 €

3

6

Meublé de tourisme
Meublé de vacances - Gîte de l’Espinette
Rue de Bruxelles, 124 - 6210 Les Bons Villers (Rêves)
Tél. : +32(0)71 84 66 78 - Tél. : +32(0)477 45 19 34
info@gitedelespinette.be - www.gitedelespinette.be
Meublé situé en zone rurale dans un endroit calme et paisible.
Situé à 10 km de l’aéroport de Charleroi. Tennis, piscine à 10
km, équitation, golf à 1 km, vélo, VTT, RAVeL. Toutes taxes
comprises et nettoyage compris. Minimum 2 nuits.

P

P

Au nord de Charleroi

Nuit

1 semaine

50 €

230 €

2

P
Hébergement collectif

Camping
¶

Ferme des Castors

Le Trieu du Bois

Rue du Faubourg, 16-18 - 6250 Aiseau-Presles
Tél. : +32(0)71 76 03 22 - Tél. : +32 (0)71 74 04 75
Fax : +32 (0) 71 76 19 26 - info@castor.be - www.castor.be
La Ferme des Castors est située au cœur d’un village calme en
bordure d’une rivière « La Biesme ». Accès facile depuis Charleroi, elle vous propose des chambres confortables. Accueil personnalisé, elle organise de nombreux week-ends à thème, alliant
tourisme, dépaysement, gastronomie.

Rue Picolome, 63 - 6238 Luttre
Tél. : +32(0)71 84 59 37 - Tél. : +32(0)477 20 03 43
trieudubois@hotmail.com - www.trieudubois.be
Petit camping, calme, verdoyant, arboré, en bordure du RAVeL 3. Organisation de circuits promenades (pédestres et
cyclos). Possibilité de pêche en étang. Local communautaire.
Camping de 44 places: 41 emplacements avec prise de courant et 5 emplacements réservés aux motorhomes.

Nuitée +
Nuitée en ½
petit déjeuner pension
13,50 € 16,50 > 17 €
22 > 27 €
Nuitée

P

Chambre particulière

21

P P P

Nuitée en pension
complète
26,50 > 33 €

Single

Double

28,50 €

18,50 €

P P

P
P
100

Triple
15,50 €

P
84

Nuit

Mois

Places

11 > 30 €

200 €

44

Copyright : WBT.D.Samyn

www.lepaysdeslacs.be
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Produits
de terroir
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A visiter !

La Manufacture Urbaine (LaM.U)
L’ancienne médiathèque, lieu
emblématique carolo, renaît de
ses cendres avec la création de
LaM.U. Plusieurs bières y sont
brassées, du café torréfié, du
pain pétri, le tout dans le respect
de la tradition et avec des produits locaux pour une consommation éthique. Cette visite,
au fil des étages et activités,
ponctuée de dégustations des
produits locaux, est une occasion unique de (re)découvrir des
savoir-faire ancestraux, dans un
cadre urbain, moderne et convivial.
Rue du Brabant, 2
6000 Charleroi
0477/41.06.47
contact@manufacture-urbaine.com

Brasserie de l’Abbaye d’Aulne
La brasserie est située dans les
anciennes écuries du site prestigieux des ruines cisterciennes
de l’abbaye d’Aulne. Elle propose aux visiteurs de déguster,
comme les moines, jadis, les
fameuses bières de l’abbaye
d’Aulne qui disposent du label de
la «bière d’abbaye reconnue».
Nous vous suggérons la Blanche
de Charleroi, une bière qui se démarque des autres bières par son
goût assez fruité et sa saveur très
désaltérante... ou la Sambrée,
bière ambrée originale de fermentation haute !
Rue Vandervelde, 273
6534 Gozée - 071/56.20.73
www.abbayedaulne.com

www.manufacture-urbaine.com
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A déguster ou à offrir !

La Sambrée, bière et praline
A l’occasion du 350e anniversaire
de la ville de Charleroi, célébré
en 2016, la brasserie de l’abbaye d’Aulne et la chocolaterie
Bruyerre de Gosselies se sont
associées pour créer deux nouvelles spécialités made in Charleroi : la Sambrée, bière et praline.
La bière, ambrée originale de
fermentation haute, possède
une amertume fine et présente
des saveurs légères de malts
caramélisés avec des pointes
de coriandre et réglisse.
La praline la Sambrée se marie
parfaitement avec cette nouvelle bière. Elle est composée
d’un praliné artisanal 60% de
noisettes et un léger biscuit
croustillant enrobé d’une fine
couche de chocolat noir.

La bière Bisous m’chou
C’est dans les quartiers de Charleroi que cette bière prend vie.
Créée par la société PlanBis,
avec un B comme bière, comme
bisous...
En format 75 cl, la Bisous M’chou
favorise le partage. Elle ne se boit
pas toute seule, mais avec des
potes.

Points de vente : Wonderfriends, rue
de Montigny 13 - 6000 Charleroi
Info :
0487/41.26.26
www.bisousmchou.com

La Blonde du Pays Noir
L’ouverture de la brasserie du
Pays Noir est prévue pour l’automne 2017.
La Blonde du Pays Noir, née en
2016, est une bière de haute
fermentation titrant à 7,5%. Elle
est le résultat d’une association
entre cinq variétés de céréales
de malt lui donnant généreusement du corps, ainsi qu’une
teinte blonde légèrement foncée. Il s’agit d’un subtil équilibre
entre arômes et amertume. La
Blonde du Pays Noir se veut
une bière équilibrée, rafraîchissante et légèrement pétillante...

Point de vente: Choc’Emoi, rue du
Pont de Sambre 12 - 6000 Charleroi
Divers paniers garnis de pralines,
chocolats et produits carolos.
Pop & C, rue de Marcinelle 5-7 6000
Charleroi.
Brasserie du Pays Noir
0489/98.80.62
www.brasserie-paysnoir.be

Vous pouvez trouver les deux produits dans les deux magasins de
Bruyerre:
Choc Emoi, rue du Pont de Sambre, 12
6000 Charleroi
Saveurs artisanales,Ville 2, Grand’rue
6000 Charleroi
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Autres produits de terroir à découvrir

Boucherie Le Limousin de la
Neuve Cense
Vous y découvrirez des viandes
savoureuses, spécialités artisanales, plats traiteur, salaisons et
charcuteries mais également des
fromages régionaux et une large
gamme de produits du terroir.

Pommeau des vergers de Bernardin fleurusien
Fleurus
Délicieuse gourmandise à
Apéritif à base de jus de base d’amandes et de sucre
pommes.
blanc, née voici plus d’un
Chaussée de Charleroi, 473
siècle du génie créatif d’un
6220 Fleurus - +32(0)71/81.00.35
patissier fleurusien.

18h30 et le samedi de 8h30 à 17h.

Rue du Warchat, 34 - 6042 Lodelinsart
+32(0)478/43.10.31
www.ddspiritueux.net

Rue Albert 1er, 33B - 6280 Gerpinnes
+32(0)71/50.53.47 - www.lelimousin.be
Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à

Les Fraises du Village
Production de fraises, framboises, mûres, melons, haricots verts, tomates... Vente sur
place, en saison (ouverture avril
2017), du mardi au jeudi de 10h
à 18h30 et du vendredi au dimanche de 10h à 20h. Fermé
le 21 juillet et les 15 et 16 août.
Un salon de dégustation est ouvert de mai à septembre. Vous
y pourrez déguster tout un assortiment de desserts, ainsi que
des boissons à base de fraises.
Rue du Godiassau, 47 - 6280 Gerpinnes
+32(0)71/50.50.02
www.fraisesduvillage.be

Miel – Willy Process
Vente sur place du miel de printemps et d’été.

DD Spiritueux
Fabrication
artisanale
de
peckets, ratafias, rhums, liqueurs, apéritifs et digestifs.

Gayette du Pays Noir
La gayette est une confiserie
à caractère local. Par son aspect de charbon, cette friandise symbolise parfaitement
le pôle industriel qui fit jadis
la prosperité de Charleroi. La
saveur de ce «petit caillou
noir» vous surprendra.
Boulangerie Schamp, rue Neuve, 48 6000 Charleroi.
Pilloy, rue Neuve, 60 - 6000 Charleroi
Leonidas, boulevard Tirou, 57
6000 Charleroi
Choc Emoi, rue du Pont de Sambre, 12
6000 Charleroi
Renommée ardennaise, rue de Dampremy 14-16 - 6000 Charleroi
Une Bouchée de Bonheur, rue du
Commerce, 2 - 6200 Châtelet

Villas des Roses, 28 - 6280 Gerpinnes
+32(0)71/50.17.67
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Boulangerie Aux Sans Pareils,
Rue des Bourgeois, 12 - 6220 Fleurus

Fermes gourmandes
Ferme Lambert
Production de fromages:
pavé de Rêves, Tomme, pâte
pressée, croûte fleurie, crottin, beurre de ferme.
Rue Sart Bas, 39 - 6210 Rêves
+32(0)71/84.50.95

Ferme de Raz Buzée
Production de fromage de
vache au lait cru : Le Rigodon, fromage à pâte mi-dure
affiné à la bière la cuvée Gerpinnoise - La Tomme de Raz
Buzée, recette d’une tomme
de Savoie - Le Mistigote, fromage type saint paulin avec
des noisettes - Le Brie Belge,
fromage à pâte molle en différents goût nature, au poivre,
ail et fines herbes ou à l’ortie.

Fromagerie-chèvrerie
Chèvrerie des Saules
«La Herpinière»
Ce petit élevage d’une quaProduction de fromage de rantaine de chèvres offre une
chèvre bio.
gamme de produits aux parAllée Centrale, 7 - 6280 Gerpinnes
fums variés grâce à la diver+32(0)71/21.37.19 - +32(0)474/09.44.07
sité des essences végétales
de pâture. Yaourts, fromages
Ferme du Centre
frais, fromages à pâte dure, à
Production de fruits et lécroûte fleurie ou en saumure
gumes bio : salades, choux,
sont quelques-uns des propoireaux, courges..., avec
duits proposés aux gourmets.
pour produits phares : fraises,
Vente à la ferme le mercremelons, tomates anciennes,
di et vendredi de 16h à 19h
chicons.
et le week-end de 9h à 18h
Rue du Centre, 42 - 6250 Aiseau
d’avril à octobre. Seulement
+32(0)495/44.21.20
www.lafermeducentre.sitew.be
le week-end en hiver.
Allée centrale, 90

Ferme du Marais et le Brie 6040 Jumet (Charleroi)
+32(0)475/61.71.71
du Marais
www.chevreriedessaules.be
Production du fromage à
base de lait cru : nature, fines Ferme Kairet
Rue des Flaches, 42
herbes, au poivre ou à la Vente à la ferme de produits
6280 Gerpinnes - +32(0)71/50.44.97
bière du marais.
laitiers, pommes de terre et
Rue de Fontaine-l’Evèque, 2
autres légumes du mardi au
Ferme des Trieux Montois
6044 Roux
Production de lait et dérivés, +32(0)71/45.08.50 - +32(0)474/24.80.67 vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 14h.
pommes de terre, pâte à tartiRue des Petits Sarts, 40
ner, oeufs, poulets, lapins.
6230 Viesville (Pont-à-Celles)
Rue de Biesmes, 45 - 6280 Gerpinnes
+32(0)71/50.12.67

+32(0)71/35.11.64

Ferme du Grand Bois
Production de pommes de
terre, jus de pomme, lapins,
poulets, oeufs...
Rue des Manchots, 8 - 6280 Loverval
+32(0)71/50.11.78 - +32(0)473/81.60.00
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Bistrots de terroir en Wallonie
En poussant la porte de l’un des
établissements labellisés “bistrot de terroir”, vous avez la certitude de vivre une expérience
chaleureuse et hors du commun, à l’image de la région qui
l’abrite. Et pour cause... n’est
pas “bistrot de terroir” qui veut !
Pour obtenir cette labellisation,
l’établissement doit satisfaire à
un certain nombre de critères,
de l’accueil à l’information touristique en passant, naturellement, par la qualité des produits
locaux.

Le Pays de Charleroi regorge • La Ruchette
place des Combattants, 8
d’établissements de qualité.
6230 Viesville
Voici ceux qui sont labellisés
+32(0)71 34 66 79
«Bistrot de Terroir»:
• La Cuve à Bière
boulevard Jacques Bertrand,
68 - 6000 Charleroi
+32(0)71 32 68 41

• Les Templiers
place du Manège, 7
6000 Charleroi
+32(0)71 32 18 36

• La Quille
rue de Marcinelle, 33
6000 Charleroi
+32(0)71 31 41 48

• Le Bistro
rue de Dampremy, 8
6000 Charleroi
+32(0)71 32 13 43

• Brasserie de l’Hôtel de Ville
place des Combattants, 6
Ainsi un «bistrot de terroir» pro6280 Gerpinnes
pose au moins trois produits régionaux à la carte et en cas de +32(0)71 50 26 59
restauration, un plat du terroir
local; il est soucieux de la quali- • Le Castelin
place de l’Hôtel de Ville, 13
té et de l’origine de ses produits
6200 Châtelet
et valorise les richesses touris+32(0)71 39 06 04
tiques des environs auprès de
ses clients.
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Coups
cœur
nos

PAYS-BAS
GRANDE
BRETAGNE

Bruxelles

TOURNAI

de
60’
en Wallonie picarde
à moins d’1h de Charleroi

FRANCE

Charleroi
90 km
60 min

NOUVEAU

350 km
de pointsnœuds

Une ville patrimoniale
conviviale - Tournai

Des bières maintes fois primées !
Brasserie Dupont à Leuze-en-Hainaut

Un Hôtel-Dieu exceptionnel, Patrimoine majeur de Wallonie
Hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines

Restaurant 2 étoiles au Michelin
Château du Mylord à Ellezelles

/VISITWAPI
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VISITWAPI.BE

E.R. : N. Plouvier - Maison du Tourisme de Wallonie picarde ASBL •© C. Cardon, J. D’Hondt, F. Vauban, Hainaut

Insolite ! Les balades artistiques comme le Sentier
de l’Etrange dans le Parc naturel du Pays des Collines

wapishop.be
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Lacs de l’Eau d’Heure
Le site des Lacs de l’Eau
d’Heure est un véritable paradis pour les amateurs de
balades et les amoureux de
la Nature. Plus de 100 Km
de randonnées pédestres à
télécharger sur www.lacsdeleaudheure.be mais aussi un
livret et une carte IGN disponibles au Centre d’Accueil de
la Plate Taille.
•
Sports nautiques (jet ski,
ski nautique, voile, kayak,
planche à voile, plongée,
plages de sable et 2 zones
de baignade surveillées).
Prenez le câble en marche
au Spin et initiez-vous au
wakeboard sur le Lac de
Féronval.

Visite guidée du plus grand L’Aquacentre
barrage de Belgique
à Froidchapelle
Suivez le guide pour la visite du
barrage de la Plate Taille, le seul
que l’on puisse visiter de l’intérieur. Découvrez, à travers une
maquette géante, l’histoire et le
pourquoi de la création d’un tel
ouvrage. Panorama époustouflant du haut de la Tour et des
Belvédères, rénovés avec sol
partiellement vitré ! Accès aisé
par ascenseur.
Marchez dans les galeries souterraines, au cœur même du
Barrage, jusqu’à la Centrale hydroélectrique dotée de 4 puissantes turbines pompes réversibles, capables d’un débit de
400 m³ par seconde.

• Escapade amphibie à bord Centre de délassement
du Crocodile rouge (unique «Le Relais de Falemprise»
en Wallonie !)
Pour passer d’agréables jour•
Sentiers suspendus dans nées de détente, ce site proles arbres, ponts de singe, pose toute une série d’activités
rondins articulés, murs de plage pour la famille.
d’escalade, tyroliennes,… Plaine de jeux – mini-golf – péSurprenez-vous au Natura dalos – pétanque – beach volley
Parc !
– tennis – plage et zone de baignade autorisée et surveillée en
saison. Possibilités de séjours
dans les villages de vacances.
Lacs de l’Eau d’Heure
Centre d’accueil de la Plate Taille
route de la Plate Taille, 99
6440 Boussu-lez-Walcourt
+32(0)71 50 92 92
info@lleh.be
www.lacsdeleaudheure.be
Ouvert toute l’année.

Bike Park/Centre de cyclisme
A côté des circuits de randonnées et itinéraires RAVeL qui
font le tour des Lacs (35 km),
le Centre de Cyclisme propose
une infrastructure unique avec
des pistes VTT, free ride, dual
slalom, une remontée mécanique…
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Parc aquatique entièrement
rénové vous propose de conjuguer sports et loisirs; d’autre
part, un Centre de Balnéothérapie vous invite à la détente. Le
Parc aquatique offre une piscine intérieure et extérieure accessible toute l’année avec courants et jets d’eau, un toboggan
«infinity jump», une pataugeoire
avec jeux pour enfants. En été,
un spray park de 500 m², transats et bar extérieur permettent
de varier les plaisirs !
Juste à côté, «A l’Heure du
Bien–Être» propose un magnifique centre moderne avec
jacuzzis, saunas, hammam, luminothérapie et soins à la carte.
Aquacentre
Golf des Lacs :
Pour les débutants ou les
joueurs confirmés, ce parcours
situé en plein cœur du site
des Lacs de l’Eau d’Heure est
unique. Les adeptes pourront
améliorer leur technique et passer une journée divertissante.

Rue du Bois du Four, 1
6440 Froidchapelle.
Piscine
+32(0)71/20.81.81
A l’Heure du Bien-Être
+32(0)71/20.81.88

Informations utiles
AISEAU-PRESLES
Administration communale
Rue Président John Kennedy, 150
6250 Aiseau-Presles
+32(0)71 26 06 11
info@aiseau-presles.be
Syndicat d’initiative
d’Aiseau-Presles
Rue du Faubourg, 16-18
6250 Aiseau-Presles
+32(0)71 76 03 22
syndicatdinitiative@castor.be

CHARLEROI
Maison du Tourisme
du Pays de Charleroi
Place Charles II, 20
6000 Charleroi
+32(0)71 86 14 14
maison.tourisme@charleroi.be
Info Tourisme
Gare de Charleroi-Sud
+32(0)71 318 218
otcharleroi-gare@hotmail.be

CHÂTELET
Châtelet Animé
Rue Général Jacques, 4
6200 Châtelet
+32(0)71 39 51 77
tourisme@chatelet.be

FARCIENNES
Administration communale
Rue de la Liberté, 40
6240 Farciennes
+32(0)71 24 33 60
info@farciennes.be

Syndicat d’initiative
de Bouffioulx
Rue Haute, 11
6200 Bouffioulx
+32(0)71 38 19 27
info@bouffioulx.be

Farciennes Plus
c/o Centre culturel
Grand’Place, 59
6240 Farciennes
+32(0)71 38 12 02
aschleiper@gmail.com

COURCELLES
Administration communale
Service Tourisme
Rue Jean Jaurès, 2
6180 Courcelles
+32(0)71 46 69 18
aurelie.horny@courcelles.be

FLEURUS
Office communal
du tourisme fleurusien
Rue de la Virginette, 2
6220 Fleurus
+32(0)71 88 50 72
info@fleurus-tourisme.be

GERPINNES
Administration communale
Avenue Reine Astrid, 11
6280 Gerpinnes
+32(0)71 50 90 00
ascutenelle@gerpinnes.be
Royal Syndicat d’initiative
de Gerpinnes
Rue Edmond Schmidt, 1
6280 Gerpinnes
+32(0)71 50 14 85
info@rsi-gerpinnes.be
LES BONS VILLERS
Place de Frasnes, 1
6210 Frasnes-lez-Gosselies
+32(0)71 85 81 00
infos@lesbonsvillers.be
PAYS DE GEMINIACUM
Place de Liberchies, 7
6238 Liberchies
+32(0)71 84 05 67
info@geminiacum.be
PONT-À-CELLES
Administration communale
Place communale, 22
6230 Pont-à-Celles
+32(0)71 84 90 50
info@pontacelles.be

Crédit photographique : Airspace, Centre de délassement, Charleroi Expo, Chaufouraux, Chemin des
terrils, M. Delvaux, L. Denruyter, Jean-Luc Deru Photodaylight, G. Detillieu, Faim et Froid, Farciennes+,
Ferme des Castors, FTPH C. Carpentier, GAL Gerpinnes, Christophe Janssens, Les Lacs de l’Eau d’Heure
asbl, J-F Laurent, Paul Louis, Môjo des Walons, Musée de la Photographie, O.T. Fleurus, O.T. Gerpinnes,
P. Geuse, Pays de Geminiacum, Poterie Dubois, Pro-Vélo, G. Santin, Service Châtelet animé, SI Aiseau-Presles, M. Simon, L. Turchet, J. Vandenberg, C. Vandercam, Ville de Charleroi
Editeur responsable : Anne-Marie Boeckaert, Présidente de l’ASBL Maison du Tourisme du Pays de Charleroi, 2017.

HAINAUT TOURISME
une asbl de

Avec le soutien de l’A.S.B.L. Hainaut Tourisme
Hainaut Tourisme A.S.B.L.
Rue des Clercs 31 - 7000 MONS
Tél. : 065/36.04.64 - Fax : 065/33.57.32
www.hainauttourisme.be
federation.tourisme@hainaut.be

Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
Place Charles II, 20 - 6000 Charleroi
Tél. : +32 (0)71 86 14 14
maison.tourisme@charleroi.be
www.paysdecharleroi.be

Info Tourisme
Gare du Sud
Tél. : +32 (0)71 31 82 18

