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Communiqué de presse

Escapade automnale au

PAYS DE
CHARLEROI
& moments magiques
pour Halloween

21

Visit Charleroi

#visitcharleroi

Visit Charleroi

Les feuilles craquent sous vos pas et la chaude
lumière d'automne pointe à l'horizon: tout vous invite
à mettre le nez dehors et à flâner au Pays de
Charleroi!
Fans de randonnée, citadins ou amateurs de
frissons? Retrouvez la sélection de la Maison du
Tourisme pour une escapade automnale
réussie!
DES BALADES GUIDÉES POUR INDIVIDUELS
Histoire, architecture, nature, insolite... Autant de thèmes qui se
déclinent dans les promenades guidées. Que vous soyez seul.e,
en couple, entre amis ou en famille, vous trouverez LA visite qui
vous correspond parmi notre calendrier de balades à pied, en
vélo, en ville, sur les terrils, autour des champignons ou des
chants d'oiseaux.
Brochure 'Promenades Automne-Hiver' disponible gratuitement à la
Maison du Tourisme.

DE LA PROMENADE URBAINE À LA RANDO SUR LES
TERRILS, IL N'Y A QU'UN PAS...
Street Art, Art nouveau, Art déco, Modernisme, Terrils
(de 1 à 22 km avec la Boucle noire)..., les fans de parcours
urbains trouveront leur bonheur parmi nos cartespromenades disponibles gratuitement à la Maison du
Tourisme.
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Vous êtes plutôt attiré par le numérique? Laissez-vous
guider par l'application mobile Totemus qui allie chasse au
totem et géocaching pour le plus grand plaisir et la découverte
des petits comme des grands: 'Tentez l'inattendu' à Charleroi et
la toute nouvelle chasse à Gerpinnes 'Retrouvez la rose de
Sartia de Linô la Sorcière!'
Application mobile Totemus téléchargeable gratuitement.
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Des moments
de magie
ou de purs frissons
C'est parti pour un programme endiablé : jeu de
piste et d'enquête spécial Halloween à
travers les rues du village de Trazegnies (le 27.10),
concours de dessin organisé par l'Airspace
Indoor Skydiving avec à la clé une expérience en
chute libre à remporter (jusqu'au 29.10), séance
de cinéma proposée par le Centre Culturel
d'Aiseau-Presles avec la projection du film
'Sacrées Sorcières!' (le 31.10)...
A Farciennes, le Château et le Bois seront le
théâtre d'attaques de zombies avec l'Halloween
Kids (pour les 6-12 ans), l'Halloween Teens (pour
les 13-15 ans) (le 27.10) et le Dead Zone
Challenge (le 29.10).
A Fleurus, à l'occasion de l'Horror Movie Night,
assistez à un cinéma drive in sur le thème
d'Halloween ou participez à un Escape game en
forêt signé CharleroomS (le 30.10).
La Magie d'Halloween s'installe au Château de
Trazegnies en présence de fées, sorcières, troll
géant, cracheurs de feu et distribution de
bonbons (les 30 et 31.10).
A Bouffioulx, la Poterie Dubois accueillera les
petits monstres de 6 à 12 ans pour des ateliers
«Terre» sur la thématique d'Halloween (31.10)
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L'hôtel Charleroi Airport Van der Valk
propose un bal de l'horreur avec buffet sanglant
et animations terrifiantes (le 30.10).
A Charleroi, le Passage de la Bourse se
transformera en Passage de la Frousse le temps
d’une journée. Au programme des contes, des
marionnettes, du grimage, des bonbons et plus
tard, soirée Halloween pour les grands (30.10).
Une organisation de Mama & Son et Livre ou
Verre.
Zoom aussi sur nos promenades guidées
insolites : Balade contée aux flambeaux spéciale
Halloween à l'Abbaye de Soleilmont (le 29.10 à
18h30) et Du philtre au bûcher... Les Sorcières de
Monceau (le 30.10).
Une Balade d'Halloween, contée ou
zombiesque est proposée par le PAC Halloween
et Happy Vrac. Le rendez-vous est donné au Bois
des Manants où des chemins sombres, sentiers
étranges et arbres ensorcelés n'attendent que
vous… (30.10)
Fans d'Harry Potter? Poussez la porte de The
Wizzard Store dans la rue de Dampremy, une
boutique entièrement dédiée à l'univers de
Poudlard.
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DES ACTIVITÉS FAMILLES POUR LES VACANCES
A Villers-Perwin (Les Bons Villers), partez à la
conquête du village avec un carnet de promenade truffé
d’énigmes et de petits jeux, proposé par Le Relais du
Visiteur (tous les jours).
Pour les plus aventuriers, tentez l'escapegame
grimpable chez Maniak afin de résoudre la disparition
d'Émile Piolet, bravez l'obscurité avec Kalikazan ou
plongez dans un décor et une ambiance sonore chez
Ludo'scape.
Le Bois du Cazier, outre la visite de ses musées et les
parcours d'orientation sur les terrils, propose des
initiations à la forge dès 8 ans (le 6.11).
Le Centre de Culture Scientifique propose la
découverte de l'exposition 'Des abeilles et moi' et un
atelier autour de la pollénisation (le 7.11).
Suivez le guide et participez à l'une de nos promenades
guidées : Variations autour des champignons avec Chana
(les 23.10 et 06.11 à 9h), le Terril du Martinet (le 2.11),
Sortie automnale dans les bois (le 7.11), Charleroi
l'industrielle (le 7.11), Visite de l'atelier de la Poterie
Dubois (le 13.11)...
Mais aussi la Nocturne au Musée proposée par le
BPS22 avec parcours ludique au sein des expos, à la
lampe de poche, avec surprise, ateliers créatifs et
moment de convivialité autour d'un bol de soupe
(le 12.11 à 18h30, dès 7 ans).

DES EXPOS À GOGO
Les musées vous proposent leurs nouvelles expos :
Au Musée de la Photographie, les expos André Kertész
'Marcher dans l’image' - Bernard Plossu 'La Belgique l’air
de rien' - Gauthier d’Ydewalle 'Noosphère' sont à voir
jusqu'au 16 janvier.
Au Bois du Cazier, les femmes sont mises à l'honneur
avec l'exposition « Dames de carreau » (jusqu'au 5.12).
Quant au Musée du Verre, il consacre un focus sur
l'artiste belge Anusch B., figure majeure de l’art de la perle
de verre (du 23.10 au 6.03).
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Le BPS22 a dévoilé récemment ses toutes nouvelles
expositions : 'L'avant-dernière version de la réalité' du
duo d'artistes Brognon Rollin - Une exposition engagée
politiquement et socialement, d'une intense force
émotionnelle. 'Merci Facteur ! Mail Art #4' , série dédiée
aux archives Mail art du BPS22. (jusqu'au 9.01)
La «13èmeBiennale de l’Art Baron Pierre Paulus de
Châtelet » s'exposera dans la Maison de la Poterie à
Bouffioulx. La Biennale a pour objectif de promouvoir l'Art
belge et d'encourager les artistes en les présentant au
grand public (du 10.10 au 14.11).

DES ÉVÉNEMENTS À NE PAS LOUPER
Sur la place de la Digue, à Charleroi, retrouvez l'ambiance
de l'Oktober'fiesse (les 23 et 24.10).
A Gerpinnes, le Royal Syndicat d'Initiative vous invite à la
Fête du Potiron: marché du terroir, animations pour
enfants, chasse au trésor... (le 23.10)
Pensez à nos producteurs et boutiques du terroir
pour votre récolte de potirons et autres cucurbitacées,
retrouvez-les sur notre site cm-tourisme.be.
"L'automne est une période propice pour les
escapades au Pays de Charleroi. Que ce soit pour les
balades en ville ou dans la nature. Les opérateurs
touristiques ont redoublé de créativité pour
proposer des activités à l'occasion d'Halloween et
des futures vacances mais pas que... les musées
notamment vous présentent leurs nouvelles
expositions à découvrir dès maintenant. Les bars et
restaurants ainsi que les packages proposés par les
hébergements permettent de prolonger la
découverte de notre territoire", Thomas Parmentier,
Président de la Maison du Tourisme du Pays de Charleroi.
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FAITES LE PLEIN D’IDÉES D’ACTIVITÉS
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