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Charleroi

Charleroi

Autrefois souvent décriée, Charleroi a réussi une reconversion
décalée. Bénéficiant d’un riche passé industriel, c’est aujourd’hui
une destination tendance. Elle mêle diverses facettes.
D’un côté, il y a l’héritage de l’industrie lourde, le berceau du Pays
Noir avec ses cheminées et ses usines juxtaposées à des maisons
ouvrières dans une joyeuse anarchie, mais aussi ses terrils.
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D’un autre côté il y a la bande dessinée, le Street Art et la culture
alternative ! Avec son Musée de la Photographie et le Bois du
Cazier, reconnu au patrimoine mondial de l’UNESCO, la ville
jouit d’une renommée internationale. D’importants travaux de
rénovations urbaines ainsi qu’une riche vie culturelle et associative donnent à la ville une nouvelle jeunesse.

Infos pratiques
Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
Place Charles II 20 • 6000 Charleroi
+32(0)71 86 14 14 • cm-tourisme.be

Transports en commun
Gare de Charleroi-sud
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Où dormir
Auberge de Jeunesse

Les gîtes du Pays de Charleroi

Au cœur d’une zone revitalisée, cette auberge de jeunesse, baptisée Arthur Rimbaud, du nom de cet illustre
poète y ayant séjourné il y a 148 ans est bien implantée
au cœur de la Ville Basse en bord de Sambre et à 5 minutes à pied de la gare. Elle est la deuxième plus grande
auberge de Wallonie après Liège.

Ce groupe d’appartements 3 épis est aménagé dans une
maison du début du XXe siècle située dans le centre, à
cinq minutes de la gare et du métro et à proximité des
sites historiques et des commerces.
Rue de Montigny 93 • 6000 Charleroi
gitesdupaysdecharleroi.com

Rue du Bastion d’Egmont 3 • 6000 Charleroi
lesaubergesdejeunesse.be/charleroi

Ibis Charleroi Centre Gare
76 tour
Cette vaste et lumineuse chambre d’hôtes 3 épis et sa
petite suite permettent d’héberger trois personnes
confortablement au calme grâce à leur orientation côté
jardin. Cette maison a conservé son charme de style Art
déco et doit son nom à sa situation en face de la tour de
l’hôtel de police de Charleroi.
Boulevard Pierre Mayence 76 • 6000 Charleroi
76tour.be

Hôtel Novotel Charleroi Centre
L’établissement 4*, très raffiné, bénéficie d’une situation
idéale en plein cœur du quartier entièrement rénové de
la ville. La gare se trouve sur la rive opposée de la Sambre
à 5 minutes à pied de l’hôtel. Il dispose également d’un
centre de remise en forme.

Cet hôtel 2* économique et convivial vous permettra
de profiter au maximum de votre séjour à Charleroi.
La gare se trouve à seulement 200 m de l’autre côté de
la Sambre. Les musées et les centres commerciaux sont
accessibles à pied.
Quai Paul Verlaine 12 • 6000 Charleroi
all.accor.com

Van der Valk Charleroi Airport
Situé à 8km de l’aéroport de Charleroi, vous pouvez
utiliser la navette payante jusqu’à cet hôtel moderne
proposant différents types d’hébergements tels que des
chambres familiales, des suites, des duplex.
Chaussée de Courcelles 115 • 6041 Gosselies (Charleroi)
hotelcharleroiairport.be

Place Verte 17 • 6000 Charleroi
all.accor.com
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Hôtel Novotel Charleroi Centre
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À voir, à faire
1

Musée de la Photographie
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Le Musée de la Photographie de Charleroi est le plus important d’Europe. Installé dans un ancien monastère carmélite,
le musée possède une collection de 80 000 photographies et
organise des expositions temporaires régulièrement. Ce qui
donne l’occasion d’y revenir souvent et d’avoir un regard nouveau à chacune des visites !

6000 Charleroi
cm-tourisme.be

Avenue Paul Pastur 11 • 6032 Mont-sur-Marchienne (Charleroi)
museephoto.be
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Carolo Street Art Tour #1

Au départ de la gare de Charleroi-Sud, ce nouveau parcours
emmène curieux et passionnés d’art urbain, de la ville basse à
la ville haute, d’oeuvres en oeuvres : fresques murales, sculpture et mobilier urbains, cabines électriques customisées, mur
d’expression libre...

BPS22
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Parcours « Art nouveau » et « Art déco - Modernisme »

Au sein de son édifice de verre et de fer construit pour l’exposition industrielle de 1911, le Musée d’art de la Province de
Hainaut est un lieu d’expositions qui privilégie, entre autres, les
formes d’art centrées sur l’actualité sociétale. Il présente des
expositions temporaires tout au long de l’année.

Ces parcours urbains de moins de 5 km proposent de découvrir les plus belles façades Art nouveau, Art déco ou modernistes de Charleroi. Un document disponible à la Maison du
Tourisme vous sert de guide dans ces découvertes architecturales.

Boulevard Solvay 22 • 6000 Charleroi
bps22.be

Place Charles II 20 • 6000 Charleroi
cm-tourisme.be
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Promenade « Entre fer, charbon et eau »
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Cette balade de 5 km vous mène sur une enfilade de quatre
terrils, vestiges du passé industriel, qui façonnent le paysage
carolo. De là-haut, vous profitez d’un panorama unique sur
la ville et ses implantations sidérurgiques. L’itinéraire balisé est accessible aux familles, même si l’ascension du terril
Saint-Théodore se révèle plus exigeante.

Charleroi Adventure City Safari

Ce safari urbain créé par un amoureux de sa ville, cherche à
contrer la mauvaise réputation de Charleroi. Vous découvrirez
des paysages et des personnages qui ont fait les belles heures
de cette région post-industrielle très riche.
6000 Charleroi
charleroiadventure.com

Place Charles II 20 • 6000 Charleroi
cm-tourisme.be

7

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/charleroi

Le Bois du Cazier

Ce site minier, reconnu par l’UNESCO, a été fondé en 1822. Très
vite il se développe, grâce à la qualité de son charbon. Le 8 août
1956, un incendie survient dans le fond de la mine, entrainant
la mort de 262 mineurs de diverse nationalité. Le site ferme
définitivement onze ans plus tard. Le Bois du Cazier est un
site unique qui montre aujourd’hui la dure réalité qu’était celle
du charbonnage. Outre la découverte des infrastructures
charbonnières, vous pourrez y visiter le Musée de l’Industrie,
un espace consacré à la catastrophe du 8 août 1956 et le Musée
du Verre ainsi que trois terrils propices aux balades.
Rue du Cazier 80 • 6001 Marcinelle (Charleroi)
leboisducazier.be
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