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Culture et gourmandises 
au Pays de Charleroi

 Gerpinnes   Trazegnies : 37 km

La force du Pays de Charleroi est sans conteste sa diversité. Une grande ville installée au 

cœur d’espaces naturels remarquables. Cet itinéraire vous emmène de part et d’autre de 

ce pays de culture et de patrimoine, avec une étape dans une ville en pleine mutation mais 

aussi dans une région de folklore célèbre pour ses Marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse, 

reconnues Patrimoine oral et immatériel par l’UNESCO. Venez découvrir différentes 

saveurs grâce à cet itinéraire gourmand qui fait la part belle aux produits de qualité, entre 

campagne et ville.

À GOÛTER 

•  La Gayette de Charleroi (praline à la 
forme d’un boulet de charbon)

•  La Sambrée (bière et praline créées à 
l’occasion des 350 ans de la ville de 
Charleroi en 2016)

•  La Tomme de Raz Buzée et le Rigodon 
(fromages de la Ferme de Raz Buzée 
à Gerpinnes)

•  Le Gré d’or (apéritif à base d’écorces 
de citron du Domaine du Gré) 

•  La bière Blanche de Charleroi, 
la bière Blonde du Pays Noir, la Cuvée 
de Trazegnies, la bière Bisous M’chou...

À DÉCOUVRIR

•  Musée de la Photographie à Mont-sur-
Marchienne – www.museephoto.be

•  Le Bois du Cazier à Marcinelle 
www.leboisducazier.be

•  Musée des Marches Folkloriques de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse à Gerpinnes 
www.museedesmarches.be

Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
Place Charles II, 20 
6000 Charleroi
+32(0)71 86 14 14
www.paysdecharleroi.be

1. MOULIN BANAL 
DE GERPINNES

Au cœur historique du vil-
lage, ce beau moulin à eau 
a fait l’objet d’une restau-
ration attentive. Ses méca-
nismes permettent à la fois 
la fabrication artisanale de 
farine complète et la pro-
duction d’électricité propre. 
Une bière et un fromage 
produits tout spécialement 
pour le Moulin sont dispo-
nibles au comptoir de vente.

Rue du Moulin, 3
6280 Gerpinnes
+32(0)71 50 30 91

4. MANUFACTURE 
URBAINE
La Manufacture Ur-
baine est un tout nou-
veau lieu ouvert de-
puis le printemps 2017 

en plein cœur de Charleroi, 
en bord de Sambre. De la 
bière y est brassée, du pain 
produit et du café torréfi é. 
Le tout pouvant y être dé-
gusté en toute convivialité.

Quai Arthur Rimbaud, 11 
6000 Charleroi
+32(0)477 41 06 47
www.manufacture-urbaine.com

3. AUX SAVEURS DES 
FRAISES DU VILLAGE
Magasin et salon de 
dégustation de pro-

duits cultivés sur place, en 
pleine campagne, dans la 
plus grande exploitation de 
fruits et légumes de Wal-
lonie. Des gaufres, crêpes, 
glaces, pâtisseries diverses 
à base de diff érentes va-
riétés de fraises mais aussi 
des plats salés concoctés 
de façon artisanale avec les 
légumes produits à la ferme 
vous seront proposés.

Rue de Godiassau, 47 
6280 Gerpinnes
+32(0)71 50 50 02
www.fraisesduvillage.be

5. CHÂTEAU DE 
TRAZEGNIES
La boutique de terroir du 
Château de Trazegnies vous 
propose diff érentes varié-
tés de bières à l’effi  gie du 
Château, des vins, des spi-
ritueux, des jus de pommes 
et de poires, mais aussi du 
miel de la région. En sai-
son, de mai à septembre, 
ne manquez pas de visiter 
les nouvelles salles restau-
rées et les caves romanes et 
gothiques du Château.

Place Albert 1er, 32
6183 Trazegnies
+32(0)71 45 10 46
www.chateaudetrazegnies.be

10 – 12 et 13.30 – 18 Lu, Ma, Je, Sa 9 – 18
Me, Ve 13 – 18 11 – 22

9 – 11 
Groupe de 4 à 10 pers.

D’avril à août. Ma - Je 10 – 18.30; 
Ve - Di 10 – 20

11 – 22

Toute l’année : Lu – Ve 9 – 15 
Mai - Sept : Di 14.30 - 17.30

2. FERME DE 
RAZ BUZÉE

Exploitation familiale lai-
tière spécialisée dans la 
fabrication artisanale de 
fromages au lait cru de 
vache. La ferme produit des 
fromages frais de type Brie 
Belge, la Tomme de Raz 
Buzée mais également le 
Rigodon, un fromage à pâte 
pressée affi  né à la bière, 
qui tire son nom d’un air de 
tambour des Marches Folk-
loriques de l’Entre-Sambre-
et-Meuse.

Rue des Flaches, 42
6280 Gerpinnes
+32(0)71 50 44 97
blaimont.frederic@skynet.be 
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