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1. CHOCOLATERIE 
LEGAST

Installé depuis 2002 à 
Braine-le-Comte, Claude 
Legast a décidé de réorien-
ter sa carrière pour suivre 
sa passion du chocolat et 
devenir un véritable artisan 
chocolatier. Avec son fils 
Thibaut, il veille à ce que la 
production s’inscrive dans 
la pure tradition du choco-
lat belge, en travaillant des 
matières premières brutes 
de qualité. Découvrez ses 
pralines, tablettes, maca-
rons, gâteaux chocolatés…

Rue de la station, 65 
7090 Braine-le-Comte
+32(0)67 56 08 74
www.legastchocolatier.com

2. FERME LE BAILLI
La famille Degrève 

vous convie à découvrir la 
fabrication de ses produits 
laitiers et fromages fermiers 
au lait cru (comme le Bailli 
ou le Pavé de Soignies). Elle 
vous ouvre aussi les portes 
de son élevage de vaches 
laitières de race Holstein. Se-
lon votre choix, vous pourrez 
découvrir la fromagerie (vi-
site libre gratuite), l’élevage 
ainsi que les étapes de fa-
brication du fromage (visite 
guidée payante en groupe).

Chemin des Théodosiens, 126
7060 Soignies
+32(0)67 33 28 92
www.lebailli.be

Durant cette journée, vous pénétrerez dans l’atelier d’un artisan chocolatier, vous 

découvrirez les recettes de fabrication de fromages uniques et originaux, vous 

apprendrez à reconnaître des légumes oubliés et vous pousserez également les portes 

de deux célèbres brasseries de tradition. Outre vos arrêts savoureux, profitez-en pour 

visiter la jolie cité médiévale et le Beffroi de Binche, ou l’un des musées de La Louvière, 

sans oublier un des incontournables sites de la région inscrits sur la liste du patrimoine 

mondial de l’UNESCO ! N’hésitez pas non plus à faire une étape à la Maison du Tourisme 

qui vous propose ses douze thés originaux, douze identités propres à douze communes 

de la région, parmi d’autres produits régionaux.

À GOÛTER 

•  Le gâteau des Tchats (farci de pommes, 
de raisins, d’abricots… et recouvert de 
massepain aux couleurs de la ville)  
de la Patisserie Vanderauwera à 
Chapelle-lez-Herlaimont

•  Les bières Ultra et 1830 produites par  
la Brasserie Scassenes à Ecaussinnes

•  Charcuteries (porchettas) et viandes 
naturelles de la Boucherie Daulmerie  
à Morlanwelz

•  Les bières la Fougueuse, la Naive ou 
la Gourmande produites par la micro-
brasserie L’Art d’en Brasser à Horrues

À DÉCOUVRIR

•  Le Canal du Centre historique et ses 
ascenseurs hydrauliques (UNESCO) 
voiesdeau.hainaut.be

•  Domaine du Château de Seneffe 
chateaudeseneffe.be

•  Musée international du Carnaval et du 
Masque – www.museedumasque.be

Maison du Tourisme du Parc des Canaux  
et Châteaux
Place Jules Mansart, 21-22 
7100 La Louvière
+32(0)64 26 15 00
www.parcdescanauxetchateaux.be

3. BRASSERIE 
SAINT-FEUILLIEN

Depuis 1873, la famille 
Friart poursuit la fabrica-
tion de différentes bières 
parmi lesquelles les varié-
tés de Saint-Feuillien et de  
Grisette. Au cours de la vi-
site, vous découvrirez les an-
ciennes installations datant 
de 1893, mais aussi la nou-
velle salle de brassage de 
2013. La brasserie perpétue 
ainsi la tradition du terroir et 
son souhait de développer 
de nouvelles bières telles 
que les bio ou sans gluten.

Rue d’Houdeng, 20
7070 Le Roeulx 
+32(0)64 31 18 18
www.st-feuillien.com 

9 – 18  
(Rue d’Houdeng, 220)

Sa 14, Di 10.30 + visite de 
groupe de min 10 pers. sur rdv

4. FERME DELSAMME 
Cette entreprise ma-

raichère, filière de formation 
par le travail, dispose d’une 
épicerie vous permettant 
de vous approvisionner en 
produits frais et de saison 
mais aussi de partir à la dé-
couverte de légumes ou-
bliés comme les panais, les 
topinambours, les rutaba-
gas... tous cultivés sur place. 
Vous trouverez également 
des produits laitiers, huiles, 
pâtes, vins, bières... le tout 
certifié bio !

Place de Strépy, 2
7110 Strepy-Bracquegnies
+32(0)64 44 13 18
fermedelsamme.over-blog.com

Lu, Ma, Ve 14.30 – 18.30; 
Sa 8.30 – 12.309.30 – 18.30 Lu 13 – 18;  

Ma - Ve 8.30 – 18; Sa 9 – 17

Groupe de min 10 pers. individuel ou groupe  
de min 15 pers. sur rdv

4

5. BRASSERIE LA 
BINCHOISE 

C’est dans un cadre excep-
tionnel situé dans l’enceinte 
de l’ancienne malterie et 
dans les murs de l’actuelle 
brasserie que vous êtes at-
tendus. Vous pourrez dé-
guster une Binchoise, un 
plat préparé par le chef à la 
taverne, ou visiter la bras-
serie qui produit des bières 
artisanales et régionales 
de fermentation haute. Un 
musée de la brasserie et un 
magasin de bières clôturent 
la visite.

Faubourg Saint-Paul, 38
7130 Binche
+32(0)64 33 61 86
www.brasserielabinchoise.be 

11.30 – 18

11.30 – 18
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