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Micro-aventures ou staycation 
 

Vous l’avez peut-être lu ou entendu, la tendance de l’été 2020, 
ce sont les "micro-aventures" ou "staycation",

c’est-à-dire la découverte des curiosités locales :
 « Se dépayser à deux pas de chez soi », tel est le message de la

campagne Visit Wallonia lancée par Wallonie Belgique Tourisme
dans le cadre de la relance touristique suite à la pandémie de

Covid19.
 

Les touristes souhaitent privilégier les balades
au grand air, en famille ou entre amis, boire un verre en terrasse,

s'installer autour d'une bonne table et profiter des libertés
retrouvées.

 

Destination Charleroi Métropole
 

Entre la mer et les Ardennes qui seront convoitées cet été, il y a
un territoire mêlant culture et nature, découvertes urbaines et

loisirs en pleine nature: Charleroi Métropole qui s'étend au nord
de la cité carolo jusqu'aux lacs de l'Eau d'Heure. De quoi passer

une escapade de qualité, en toute sécurité !

 

Des balades à pied 
 

Le Pays de Charleroi (qui couvre aussi les villes et communes
d'Aiseau-Presles, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus,

Gerpinnes, Les Bons Villers, Pont-à-Celles) propose des balades
urbaines (histoire, street art, folklore, art nouveau... ) ainsi que

des balades vertes (bois, réserve naturelle, parc, terrils... ).
 

La spécificité de Charleroi: les terrils, ces collines, témoins
paysagers de l'industrie minière passée. Ils se découvrent aussi
avec des cartes, comme la célèbre Boucle Noire, en promenade

guidée ou librement...
 

Les cartes-promenades sont disponibles gratuitement à la
Maison du Tourisme et téléchargeables sur cm-tourisme.be.
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Deux applis (gratuites)
pour découvrir la ville autrement

 
L'app Runnin'City, accessible dans plus de 150 villes du monde,

l'est aussi à Charleroi avec 3 parcours de 5-10 et 15km.
Se laisser guider en courant ou en marchant pour découvrir la

ville autrement !
 

Et nouveauté pour cet été: l'application Totemus qui allient
chasse au trésor urbaine, géocaching et découverte de la ville et
plus particulièrement, une balade hétéroclite à la Ville basse… 

(en août)

Parcours 100% numériques - 100% fun - 100% gratuits !
 

Des balades à vélo et un accueil
particulier pour les cyclotouristes

 
Réseau Ravel, Eurovélo 3, points-noeuds sur Gerpinnes,

Street Art... Les possibilités de balades à vélo sont nombreuses sur
le territoire du Pays de Charleroi.

 
De plus, la destination compte de nouveaux établissements
labellisés 'Bienvenue vélo' qui offrent accueil spécifique et

services aux cyclotouristes: hôtels, auberge de
jeunesse, gîtes, musées...

 
De nouvelles offres sont proposées

spécifiquement pour cet été : le Novotel propose un package
'Nuitée et location de vélos', le Collectif Indigen allie balade

et atelier de graff...
 

Pas de vélo? Différents points de locations de VTT, VTC et vélos
électriques sont présents sur le territoire: le Point Vélo à la gare,

le Relais Ravel, le Royal Syndicat d'initiative de Gerpinnes et
le Complexe sportif des Bons Villers.
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Un programme de 
promenades guidées pour l'été

 
Jusqu'à l'automne des promenades guidées

invitent les visiteurs individuels à découvrir la région selon
différentes thématiques: Art Nouveau, terrils, Carolo Bike Tour,

Sur les traces de la Madeleine...
En petits groupes pour le confort et la sécurité de tous.

(Brochure disponible gratuitement à la Maison du Tourisme)

 

En visite avec un local:
découvrez la ville avec un greeter

 
En petit groupe de max. 6 personnes, un amoureux

de sa ville vous emmène découvrir celle-ci gratuitement.
Un partage d'expériences exceptionnel !

 

Producteurs locaux et micro-brasseries:
la bonne pratique du confinement 

 
Sur le territoire de nombreux producteurs et boutiques du terroir

sont présents et proposent leurs produits aux visiteurs.

 

Des hébergements, des restaurants
et de la nightlife et du shopping

 
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.
 

Charleroi est aussi bien connue pour sa nightlife: bars, restos,
terrasses mais aussi pour son shopping, des concept stores aux

centres commerciaux....
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Envie de culture ?
 

L'été carolo se passera aussi dans les musées
qui assurent un accueil sécurisé (réservation en ligne, sens unique

de visite...) et prolongent leurs expos: 'A corps ouvert' au Centre
de Culture Scientifique, 'The sun and the set' de Latifa Echakhch

au BPS22, 'René Magritte, les images révélées au Musée de la
Photo, 'Défense de jouer' au Bois du Cazier...

 

Envie de fun et de sensations extrêmes ?
 

Le West Skate Park, l'Airspace Indoor Skydiving, les escape rooms
et salles de réalité virtuelle, l'Espace Gaming du Quai 10, la salle de

bloc Maniak... et bien d'autres activités pour le plaisir de chacun !

 
Des opérateurs touristiques 

créatifs et bienveillants 
Hébergements, musées, attractions... ont concocté une offre

estivale, adaptée aux mesures sanitaires, en direction des
visiteurs locaux et des touristes qui privilégieront notre région

pour leur escapade !
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AVEC UN LARGE ÉVENTAIL
DE POSSIBILITÉS TOURISTIQUES,

LA DESTINATION CHARLEROI
A TOUT POUR PLAIRE CET ÉTÉ !

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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