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Vive l'automne ! 
Le Pays de Charleroi reste une destination d'escapades idéale
pour les explorateurs urbains comme pour les amoureux de
la nature!  Les idées de micro-aventures ne manquent pas!

Notre sélection de balades

VOUS ÊTES PLUTÔT 'URBAN SPIRIT ' ?

• Une nouvelle application mobile 
« Charleroi : tentez l’inattendu ! »
Avec votre smartphone, partez à la découverte de Charleroi et
de ses lieux emblématiques. La nouvelle application mobile
'Tentez l'inattendu' de Totemus allie chasse au totem et
géocaching, entre ville basse et ville haute, et partage des
anecdotes autour de l'histoire, de l'architecture, du Street art,
de la BD...
Application gratuite accessible 7j/7, 24h/24 et 365 jours par an !
A télécharger via Google Play Store :
https://play.google.com/store/apps/details?
id=be.noomia.totemus
ou via Apple Store :
https://apps.apple.com/fr/app/noomia/id1496178920

• Des cartes-promenades pour découvrir le centre-ville
Cartes à la main, suivez différents parcours au cœur de la ville :
Art nouveau, Art déco, street art, histoire... A votre rythme et
avec votre bulle. Cartes-promenades disponibles gratuitement
à la Maison du Tourisme et sur cm-tourisme.be.

VOUS ÊTES PLUTÔT SPORTIF/SPORTIVE ?

• La Boucle noire, un incontournable !
La désormais célèbre Boucle noire, parcours additionnel de 23
km au GR 412, attire toujours plus de randonneurs jusqu’au
sommet des terrils pour une vue exceptionnelle sur le paysage
post-industriel carolo.
Carte-disponible à la Maison du Tourisme et à l'Eden et
téléchargeable sur cm-tourisme.be
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• Runnin’City, des circuits-découverte en courant ou en
marchant, écouteurs sur les oreilles !
L'application mobile Runnin'City, disponible dans la plupart des
grandes villes du monde, propose trois parcours à Charleroi (5-
10-15 km) et depuis peu, 3 parcours également à Fleurus, à
réaliser en marchant ou en courant tout en écoutant des
commentaires touristiques sur les lieux traversés.
Application Runnin'City téléchargeable gratuitement.

PLUTÔT ENVIE DE BALADES AU CŒUR DE LA NATURE ?

• Des cartes-promenades pour prendre l’air en pleine nature

Différentes promenades vous emmènent à travers les terrils, les
bois et forêts, les parcs, ... à Charleroi, Aiseau-Presles, les Bons
Villers, Gerpinnes, Pont-à-Celles, Fleurus...

Notre offre culturelle
 
DES MUSÉES AUX COLLECTIONS VARIÉES 

Entre classement à l’Unesco et plus grande collection d’Europe,
on peut être fiers des musées carolos ! Flânez dans leurs
collections permanentes : pour les amateurs d’art (le Musée de la
Photo, le BPS22, le Musée du Verre), de sciences (le Centre de
Culture Scientifique), d’histoire (le Bois du Cazier, le Musée des
chasseurs à pied), de folklore (le Musée des Marches de
l’Entre-Sambre-et-Meuse). Les musées ont pris toutes les
mesures pour vous accueillir en toute sécurité : réservation en
ligne, gestion du flux de visiteurs, port du masque obligatoire… 
Bon plan : 
Musées gratuits le 1er dimanche du mois
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DES EXPOS À GOGO !

AU BPS22 :
La colère de Ludd / Jusqu’au 03.01.21
40 œuvres dernièrement acquises par la Province du Hainaut
autour d’expériences de déracinement, d’occupation, de
destruction mais aussi d’attachement et de résistance.
Mort au rose fluo ! / Jusqu’au 08.11.20
Une 50aine d’objets et d’écrits collectés par Juan d’Oultremont
auprès de ses anciens étudiants et collègues de l’Ecole de
Recherche Graphique.
Merci facteur ! MailArt#1 / Jusqu’au 03.01.21
Interventions sur enveloppes, sur les messages, sur timbres ou
encore sur la notification des adresses réalisées par l’artiste
carolo Thierry Tillier.
Dedans et dehors… !? / Le petit musée / jusqu’au 03.01.21
A hauteur du regard des enfants, l’expo aborde le rapporte
entre le dedans et le dehors, faisant écho aux semaines de
confinement.

AU BOIS DU CAZIER :
enFER, une exposition de photographies de Jo Struyen / Le
Bois du Cazier / du 2.10 au 6.12.20
Des portraits de la sidérurgie wallonne, des quartiers
d’habitations ouvrières, des paysages urbains où les terrils sont
bel et bien présents !

AU MUSÉE DU VERRE :
Focus d’artistes / Giampaolo Amoruso-Umanita Poetica /
Jusqu’au 07.02.21
Célèbres dans le monde entier, ces personnages en verre
soufflé forment une famille gaie et animée dans laquelle l’être
humain est revu avec humour.

AU MUSÉE DE LA PHOTO :
Yves Auquier / L’instant qui fuit / Jusqu’au 17.01.21
Peter Mitchell / Nouveau démenti de la mission spatiale 
Viking 4 / Jusqu’au 17.01.21
Michaël Dans / When the water clouded over / Jusqu’au 17.01.21



AU CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE :
A corps ouvert / Jusqu’au 18.04.21
Une découverte du corps humain et des mystères de cette
machine complexe, souvent méconnue, mais ô combien
passionnante !

ET À LA MAISON DU TOURISME !
Blackland - The Lost Empire / Du 24.10 au 22.11.20
Une exposition mêlant photographies Urbex et personnages
intergalactiques issus de l’univers Star Wars.
       

VOUS AVEZ L'ÂME D'UN GEEK ?

Outre notre nouvelle application mobile, d'autres lieux
attendent les gamers et amateurs de jeux vidéos. Poussez la
porte de l'Espace Gaming au Quai10, laissez-vous enfermez
pour 60 minutes maximum dans l'une des escape rooms de
la ville ou embarquez pour un voyage en réalité virtuelle!
 

DES THÉÂTRES ET DES CINÉS RAVIS DE VOUS
RETROUVER 

Les lieux culturels peuvent enfin revivre et vous propose
une programmation variée et un accueil tenant compte des
mesures de sécurité.
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Nos idées shopping & restos
 
SOUVENIRS, SOUVENIRS...

Les commerçants de la ville vous offrent des idées de
souvenirs à offrir ou à s’offrir : t-shirts, magnets, déco,
pralines, bières…
Et bientôt, la Maison du Tourisme vous proposera une
sélection d’objets souvenirs carolos ! Stay tuned !
  
PAUSE GOURMANDE

Se réchauffer aux derniers rayons de soleil en goûtant une
bière locale à la Manufacture urbaine ou à l'Originel ?
Profiter de la chaleur intérieure en sirotant un café
fraîchement moulu à La Mu, chez Vanhove ou Brunardi à
Gerpinnes. Se laisser tenter par un café gourmand à l'Oggi
Café ou à un cupcake chez Marceline Gourmandine à
Gerpinnes ? Le choix est large !
Une plus grande faim? De la friterie au resto gastronomique
en passant par les brasseries ou les restaurants de cuisine
du monde, vous trouverez votre bonheur à Charleroi !
 
 PRODUCTEURS LOCAUX

Nous y avons fait nos achats pendant le confinement, ne les
oublions pas maintenant ! Potirons, citrouilles, pommes,
poires, fromages et autres produits laitiers… Retrouvez tous
nos producteurs et boutiques du terroir sur cm-tourisme.be

PASS TOURISTIQUES : 
DE NOMBREUX OPÉRATEURS TOURISTIQUES DU 

PAYS DE CHARLEROI ADHÉRENT AUX 
PASS TOURISTIQUES « VISIT HAINAUT » ET 

« VISIT WALLONIA ». BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES OU
PROFITEZ DE VOTRE PASS EN LEUR RENDANT VISITE !
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Et les hébergements ?

Envie de séjourner dans un établissement hôtelier ? Il y en a
pour tous les goûts, de la toute récente Auberge de jeunesse
à l'hôtel 4 étoiles.
 
De nombreuses chambres d'hôtes et de gîtes sont proposés
sur le territoire, tant en ville qu'à la campagne.
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Idées de sorties et d'escapades:
Maison du Tour isme du Pays de Charleroi
Place Charles II,  20
6000 Charleroi
+32 71  86 14 14
cm-tour isme.be 
maison.tour isme@charleroi .be 
Facebook :  Vis i t  Charleroi

Contacts Presse :
Valérie Demanet  – 071/86 35 15
valer ie .demanet@charleroi .be
Marie Stassens  – 071/86 35 01
marie.stassens@charleroi .be
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Voilà donc de quoi
profiter encore des
beaux jours au 
Pays de Charleroi 
sous les paysages
d’automne !


