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Thuin

Thuin

Thuin est une petite ville au passé médiéval qui charme les visiteurs
grâce à son beffroi (classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO),
ses ruelles étroites et ses étonnants jardins suspendus.
Incontournable, la visite de ces jardins, dont la construction est
liée à celle des fortifications de la ville, emmène les promeneurs
vers des paysages inhabituels pleins de quiétude. Aujourd’hui, ils
sont en partie couverts de vignes.
Ces 200 jardins en terrasse abritent également un parcours
artistique qui se prolonge à travers la cité médiévale et vous fait
découvrir son passé et son évolution urbanistique.
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Au confluent de la Sambre et de la Biesmelle, Thuin est aussi
connue pour être la capitale de la batellerie. Embarquez sur la
péniche de l’écomusée de la batellerie et apprenez-en plus sur
le métier de marinier. Les alentours de la ville méritent le détour,
tant au niveau du patrimoine qu’au niveau des balades.

Infos pratiques
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Office du Tourisme de Thuin
Place Albert 1er 2 • 6530 Thuin
+32(0)71 59 54 54 • tourismethuin.be

Transports en commun
Gare de Thuin

Où dormir
L’Auberge de l’Abbaye d’Aulne

La Gentilhommière du Château de Ragnies

Cet établissement 2* propose des chambres de caractère donnant toutes sur les ruines de l’Abbaye d’Aulne.
Le bâtiment de pierre d’époque offre tout le confort moderne durant votre séjour en bord de Sambre.

Au cœur du village, le château de Ragnies vous accueille
dans sa Gentilhommière composée de 4 chambres
d’hôtes et d’un gîte rural 4 épis pour vous ressourcer au
calme avec possibilité de table d’hôtes sur réservation.

Rue Emile Vandervelde 286 • 6534 Gozée (Thuin)
aubergedelabbaye.be

Rue du Tambourin 6, entrée par 6A
6532 Ragnies (Thuin)
chateauderagnies-bnb.be

Le Relais de la Haute Sambre
Plongez au cœur de ce domaine verdoyant 3* entourant
un magnifique étang, véritable oasis pour vos loisirs
ou vos affaires avec ses chambres spacieuses pour
décompresser en pleine nature.
Rue Fontaine Pépin 12 • 6540 Lobbes
rhs.be

Le Gîte du Haut-Marteau
Vous voici dans un petit coin de paradis, hors du temps.
Ce gîte rural 3 épis est situé dans une zone Natura 2000.
Cette belle demeure du XVIIe siècle vous attend pour un
séjour de détente en famille ou entre amis au pied du Bois
du Grand Bon Dieu et à deux pas d’un Ravel.
Rue du Haut Marteau • 6530 Thuin
giteduhautmarteau.be

Escale de Flore
Cette maison empreinte d’histoire est devenue un gîte
citadin 3 épis pour le plus grand plaisir des touristes.
Une maison où l’on se sent bien avec une jolie vue sur les
remparts de la ville et où l’accueil des propriétaires
ajoute du charme au lieu.
Chemin du Halage 43 • 6530 Thuin
gitesdewallonie.be
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Auberge de l’Abbaye d’Aulne
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À voir, à faire
Jardins suspendus et le parcours d’art

2

Situés sur le versant sud de la vallée de la Biesmelle, les Jardins suspendus de Thuin offrent une promenade originale sur
les hauteurs de la ville. Reconnus Patrimoine exceptionnel de
Wallonie, environ 200 jardins en terrasse sont à découvrir le
long des ruelles pavées qui serpentent. Ce cadre insolite est
parsemé d’œuvres d’art.
Place du Chapitre • 6530 Thuin
tourismethuin.be

Place du Chapitre 3 • 6530 Thuin
beffroidethuin.be

Ecomusée Thudo et quartier des bateliers
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Abbaye d’Aulne

Thuin, ville de bateliers, vous dévoile un pan de son histoire.
Embarquez à bord d’une péniche-musée, l’écomusée Thudo,
et découvrez l’univers de la batellerie : les étapes de construction d’un bateau, les systèmes de communication, la vie à
bord… Promenez-vous ensuite dans le quartier des bateliers,
dans la partie basse de la ville, encore aujourd’hui largement
habité par une population de bateliers retraités.

Les ruines cisterciennes de l’Abbaye d’Aulne se situent à Gozée, à deux pas de Thuin. Découvrez son histoire et la vie des
moines cisterciens grâce aux panneaux didactiques installés
tout au long du parcours en plein air. Vous pourrez profiter du
jardin paysager et de son espace de promenade. Pour terminer la visite, dégustez les bières de l’Abbaye d’Aulne à la taverne.

Quai de Sambre • 6530 Thuin
tourismethuin.be

Rue Émile Vandervelde 291 • 6534 Gozée (Thuin)
abbayedaulne.be
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Beffroi

Ce monument a été construit durant la première moitié du
XVIIe siècle, sur les ruines d’un ancien beffroi. Reconnu au Patrimoine mondial de l’UNESCO, il a la particularité d’avoir assumé à la fois une fonction religieuse et communale. Du haut
de ses 194 marches, il offre un panorama idéal pour admirer
Thuin et les vallées de la Sambre et de la Biesmelle. Des panneaux didactiques racontent son histoire.
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Château du Fosteau
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La Thudinie à vélo

Ce château date de la fin du XIV siècle. On y trouve l’une des
plus belles salles gothiques de Belgique, la salle des Chevaliers. Vous pourrez admirer sur place le mobilier d’époque, une
exposition sur le Comte Reille qui fut général de Napoléon, un
musée de la pharmacie et un magnifique jardin à la française.

Le RAVeL 3 vous fera découvrir la région thudinienne et ses trésors
le long de la Sambre. Vous pourrez ainsi admirer au fil de l’eau la
Collégiale de Lobbes, à Thuin la Cité Batelière, le musée du Tram, la
Maison de l’Imprimerie et quelques écluses manuelles, et plus loin,
l’Abbaye d’Aulne et sa brasserie.

Rue du Marquis 1 • 6530 Leers-et-Fosteau (Thuin)
chateaudufosteau.com
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Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/thuin

Centre de Découverte du Tramway Historique

Ce musée est consacré au tram sous toutes ses formes : à
vapeur, électrique et diesel. Vous pourrez y admirer une vingtaine de tramways anciens ou encore effectuer des parcours
en tram sur la ligne de Thuin vers Lobbes. De nombreuses animations sont proposées tout au long de l’année.
Rue du Fosteau 2A • 6530 Thuin
asvi.be
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