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« Tentez l'inattendu !  Pays de Charleroi », 
la toute nouvelle édition du guide touristique est disponible !
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La brochure incontournable pour découvrir la
destination « Pays de Charleroi »

133 pages dédiées à la découverte touristique de notre
territoire : les incontournables, les musées et le patrimoine, les
balades, les sorties, les produits du terroir … sont quelques-
unes des rubriques mises en valeur dans le nouveau Guide.
Vous y trouverez également des expériences à vivre à Charleroi,
des idées de programmes pour 1, 2 ou 3 jours et des pages qui
mettent en avant les autres villes et communes du Pays de
Charleroi : Aiseau-Presles, Châtelet, Courcelles, Farciennes,
Fleurus, Gerpinnes, Les Bons Villers, Pont-à-Celles. 

Au sommaire de cette nouvelle édition : des nouveautés, un
graphisme entièrement revu et un contenu étoffé... 

Le Guide touristique du Pays de Charleroi est la brochure
incontournable pour séduire les touristes et les inviter à
découvrir la destination. A feuilleter pour préparer son séjour
ou pour accompagner les visites une fois sur place…

La philosophie du guide est de présenter le Pays de Charleroi
comme une vraie destination touristique. La métropole a tout
d'une destination de citytrip puisqu’on y trouve des
hébergements, des restaurants, des bars, de la nightlife, du
shopping… 

Le public-cible

Le Guide s’adresse aux « explorateurs urbains ». Il est édité
en français, néerlandais et anglais.

La crise liée au Covid19 a également changé les intentions de
voyages de nombreux touristes. Raison pour laquelle, ce Guide
répond aux demandes des visiteurs locaux de (re)découvrir
leur région avec un focus sur les balades nature et les
producteurs locaux, qui ont connu un véritable engouement
pendant et après le confinement.
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Meilleure ergonomie de lecture
Nouveaux shootings photos
Sélection de polices d’écriture 
Couleurs vives et dynamiques 
Pop-ups, citations, petites touches d’humour pour être
plus proche du lecteur 

Un contenu revu et augmenté 

La version remaniée du Guide regorge de bons plans et
d’informations pratiques pour (re)découvrir le Pays de
Charleroi. Il propose des nouvelles rubriques telles que « les
incontournables », « 1, 2, 3 jours à Charleroi », « Des
expériences à vivre à Charleroi » et les « Escapades au Pays
de Charleroi » qui met à l’honneur les 9 villes et communes
du territoire. 

Nouveau également, le partage d’expériences avec des
paroles de touristes et de blogueurs qui se retrouvent au fil
des pages ainsi que les bons plans des Carolos sur les
restos, sorties, shopping…

Un graphisme moderne

Le graphisme, entièrement revu, a été réalisé en interne
pour arriver à un équilibre entre forme (mise en page) et
fond, entre textes et photos.

Au final, on se rapproche d'une expérience qui évoque plus
la lecture d'un magazine…

Où se procurer le Guide?

Le Guide touristique est disponible gratuitement à la Maison
du Tourisme du Pays de Charleroi (place Charles II, 20 à
6000 Charleroi) et téléchargeable sur notre site web : 
cm-tourisme.be/uploads/docs/GuideA5_FR_2020_Web.pdf

Il sera distribué dans les lieux touristiques, dans les points
relais d’informations touristiques et lors de rencontres,
événements et salons.

Visit Charleroi #visitcharleroi Visit Charleroi

Dossier  de prese

PAYS DE CHARLEROI
Communiqué de presse

02



03

PAYS DE CHARLEROI
Communiqué de presse

 
Marie Stassens 

071/86 35 01 
marie.stassens@charleroi.be

 
Valérie Demanet  (Direction)

071/86 35 15
valerie.demanet@charleroi.be

CONTACTS PRESSE


