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23 villes
de charme

La Wallonie, 23 villes à découvrir
Vous trouverez dans cette brochure une sélection de 23 villes où séjourner.
Arpentez leurs rues et ruelles et laissez-vous
surprendre par la beauté du patrimoine,
la richesse des musées, le charme des vieilles
pierres, les coins verts et les points de vue,
mais aussi par les découvertes sportives
ou insolites !
Chaque ville a sa propre identité, mais
toutes vous réservent d’agréables surprises
qui vous donneront envie d’aller plus loin
dans votre découverte de la Wallonie.
Renseignez-vous et réservez un maximum
en ligne avant de partir à la rencontre de
nos villes !

© Visitmons - Gregory Mathelot
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Voyager
en Wallonie
sans voiture
En train, à pied ou à vélo

Slow Tourisme

Le concept ? Des escapades de quelques jours 100% zen,
0% voiture…
Chacun des itinéraires proposés commence et arrive à une
gare. Entre les deux, des gares étapes. À relier par des balades,
à pied ou à vélo !
À combiner comme vous le souhaitez : selon votre rythme,
vos envies, vos visites, vos hébergements...

Pour chaque escapade, un carnet de voyage.
Ces carnets vous proposent des cartes détaillées, des visites
sur votre parcours, des activités nature, des idées resto et des
chouettes endroits de pique-nique. Mais aussi des hébergements sympas et des spécialités locales à goûter !

Le petit plus ?

© WBT - Hike Up/Railtrip.Travel

Nos escapades peuvent être reliées entre elles (en train
évidemment) ! De quoi profiter au maximum de cette nouvelle
expérience de slow tourisme… Bon voyage !

À retrouver sur visitwallonia.be/sansvoiture

Tout pour s'évader en Belgique
!
Slow Tourisme

© WBT - JP Remy
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Tournai

Tournai

Tournai est l’une des plus anciennes villes de Belgique. Elle garde
de nombreuses traces de son histoire multimillénaire dans son
architecture préservée.
Vous pourrez notamment visiter le plus vieux beffroi de Belgique
ainsi que la Cathédrale Notre-Dame, héritages de l’époque
médiévale tous deux inscrits sur la liste de l’UNESCO.

© VanDenEynde. L - Com Ville d’Ath

Dans un tout autre style, le Musée des Beaux-Arts a été dessiné
par Victor Horta. Vous y découvrirez les tableaux de grands noms
de l’art, du Moyen Age à nos jours.
Héritière d’un riche folklore, Tournai est aussi une ville festive
avec son carnaval, ses géants, ses fêtes traditionnelles, ses
festivals… Cet héritage est à découvrir au Musée de Folklore et
des imaginaires.
Lors de votre visite, prenez le temps de flâner sur les rives de
l’Escaut et de boire un verre sur la Grand’Place, vivante et
conviviale !

Infos pratiques
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Visit Tournai
Place Paul-Emile Janson 1 • 7500 Tournai
+32(0)69 22 20 45 • visittournai.be

Transports en commun
Gare de Tournai

Où dormir
Floréal Le Panoramique

Hôtel Alcantara

Au sommet du Mont-Saint-Aubert, à cinq minutes de
Tournai et dominant un superbe panorama, ce domaine
de vacances vous accueille dans un cadre de verdure exceptionnel. Sa toute nouvelle brasserie vous permet de
déguster, en toute décontraction, des valeurs sûres de la
cuisine belgo-française. C’est l’endroit idéal pour passer
des vacances familiales ou un week-end au grand air accompagné de jeunes enfants.

Cet hôtel 3* est situé en plein centre, au cœur du vieux
Tournai et à deux pas de la Grand’Place dans une maison du XVIIe siècle qui propose des chambres colorées au
design chic.

Auberge de Jeunesse
Installée dans l’ancienne académie de musique, en plein
centre-ville et entièrement rénovée, elle a gardé des
traces de son passé comme des tapisseries vieilles de 200
ans. Un bar et un restaurant se trouvent sur place.
Rue Saint-Martin 64 • 7500 Tournai
lesaubergesdejeunesse.be/tournai

Le Nid Cosy
Ce gîte citadin 3 épis est situé dans le centre historique
au 3e étage d’un immeuble ancien avec des chambres
entièrement rénovées et une superbe vue sur la ville.
Boulevard Bara 25 • 7500 Tournai
visittournai.be

Le Roc paisible
Situées au cœur de la campagne et à environ 10 km du
centre de Tournai, ces chambres d’hôtes 4 épis avec
terrasse et magnifique jardin peuvent accueillir 3 personnes. Elles sont décorées grâce à la passion de la propriétaire pour le vernissage.
Rue des Combattants 189 • 7531 Havinnes
lerocpaisible.be

Au Natur’Ailes des Collines
Ce meublé de tourisme 3 clés, à 10 km de Tournai, est un
éco-gîte construit en matériaux naturels et accessible
aux PMR. Il est le point de départ de nombreuses randonnées pédestres et cyclistes. Il offre une vue exceptionnelle
sur le moulin de Thimougies et les marais environnants.
Rue Saucelle 1B • 7533 Thimougies
aunaturailesdescollines.be/home

Floréal Le Panoramique

© Floréal

Place du Mont-saint-Aubert 2 • 7542 Mont-Saint-Aubert
florealgroup.be

Rue des Bouchers saint-Jacques 2 • 7500 Tournai
hotelalcantara.be
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À voir, à faire
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Musée des Beaux-Arts

Le bâtiment dans lequel est installé le Musée des Beaux-Arts
est né du génie de l’architecture Art nouveau Victor Horta. Il a
été conçu pour abriter les très riches collections léguées par le
mécène Henri Van Cutsem. L’édifice en lui-même mérite une
visite, tant est originale la combinaison de salles rayonnantes
disposées autour d’un hall central polygonal. Les collections
quant à elles permettent aux visiteurs une approche globale
de l’histoire de la production picturale du XVe siècle à nos jours.
Elles regroupent notamment des trésors signés Roger van der
Weyden, Manet, Monet, Seurat, Ensor et Van Gogh.
Rue de l’Enclos Saint-Martin 3 • 7500 Tournai
mba.tournai.be

3
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Le Beffroi
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La Cathédrale Notre-Dame

La cathédrale aux cinq clochers est un véritable bijou d’architecture médiévale reconnu par l’UNESCO. Elle impressionne
par ses dimensions : 134 m de long et 67 m de large au niveau
du transept. Les plus hautes tours font 83 m. La nef et le transept ont été construits au XIIe siècle dans un style roman tandis que le chœur, achevé en 1254, est de style gothique. Elle fait
l’objet d’une restauration en profondeur depuis plusieurs années mais reste ouverte. La salle des Trésors (entrée payante)
vous dévoile de magnifiques pièces d’orfèvrerie.
Place de l’Evêché 1 • 7500 Tournai
cathedrale-tournai.be

4

Musée de Folklore et des Imaginaires

Ce beffroi, reconnu par l’UNECO, est le plus ancien de Belgique ! Tournai devient très tôt une puissance indépendante,
fait rare dans la région. Cela explique la construction précoce
de ce symbole des libertés urbaines, probablement à la fin du
XIIe siècle. Il a servi de tour de guet, de prison, de clocher, d’hôtel de ville… Au sommet de ses 257 marches, vous découvrirez
un panorama à couper le souffle sur la ville et ses environs. Des
panneaux didactiques expliquent l’histoire du bâtiment.

Ce sont tous les aspects de la vie tournaisienne de 1800 à nos
jours qui sont illustrés dans ce musée : les métiers anciens,
les loisirs, la religion, le folklore, la mode… Il présente une
large collection d’objets et de reconstitutions. Vous pourrez
ainsi vous plonger dans le passé tournaisien et déambuler
entre une pharmacie, une école, une friterie ambulante, un
cabaret… Ne manquez pas le grand plan en relief de la ville
datant de 1701 !

Vieux Marché aux Poteries • 7500 Tournai
visittournai.be

Réduit des Sions 36 • 7500 Tournai
mufim.tournai.be

6

© WBT - Anibal Trejo

5

© Jan D’Hondt

© Coralie Cardon/visitwapi.be

7

5

Musée des Sciences Naturelles

Ce musée fondé en 1828 propose un parcours moderne et
didactique tout en conservant l’ambiance des cabinets de
curiosité du XIXe siècle. On y trouve de nombreux animaux
naturalisés aussi rares qu’extraordinaires, mais aussi des
animaux vivants dans des habitats reconstitués au sein
du vivarium. Le plus impressionnant est sans doute la serre
aux papillons, volant au contact direct des visiteurs. Le
musée a également dans ses missions la sensibilisation à la
conservation de la nature.

6

Circuit d’interprétation du cœur historique de Tournai

Ce parcours vous invite à découvrir la ville de la meilleure
façon qu’il soit : à pied ! Le circuit de 2 km débute par une visite
à l’Office du Tourisme où vous visionnez un film retraçant
2000 ans d’histoire en 20 minutes. La suite de la promenade
est balisée et agrémentée de panneaux explicatifs. L’itinéraire
passe par le beffroi, la Grand-Place, la Tour Saint-Georges, le
Fort Rouge, la cathédrale, l’Escaut et la Place Saint-Pierre.
visittournai.be

Cour d’Honneur de l’Hôtel de ville
Rue Saint-Martin 52 • 7500 Tournai
mhn.tournai.be

7

Promenade vélo aux alentours de Tournai

On dit de Tournai que c’est une ville à la campagne. Cette
balade le prouve ! En suivant les points-nœuds, parcourez les
alentours de la cité. Vous découvrirez ainsi des paysages variés et étonnants : cœur historique de la ville, RAVeL et vallée
de l’Escaut, patrimoine industriel ancien, châteaux, bocages
et fermes de caractère… Vous trouverez à l’Office du Tourisme
des circuits disponibles gratuitement ainsi que des vélos classiques ou électriques à louer.

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/tournai

visittournai.be
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Mons

Mons

Capitale européenne de la culture en 2015, la ville de Mons
compte de nombreux musées faisant la part belle à la création
artistique actuelle ou ancienne, mais aussi à la science ou à
l’Histoire.
La ville se caractérise à la fois par son ancrage dans le passé
et par sa modernité. Son patrimoine architectural et ses ruelles
anciennes lui confèrent le charme des villes historiques.

© WBT-Bruno D’Alimonte

Cet héritage se parcourt et se visite : le beffroi, classé par
l’UNESCO, la Collégiale Sainte-Waudru, la Grand’Place,
le Jardin du Mayeur, le Château d’Havré…

12

Infos pratiques
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Le folklore local omniprésent témoigne de l’attachement que les
montois lui portent. La cité est aussi une ville dynamique qui ne
manque pas d’occasions de faire la fête…

VisitMons
Grand’Place 27 • 7000 Mons
+32(0)65 33 55 80 • visitmons.be

Transports en commun
Gare de Mons

Où dormir
Au petit Dragon

Van der Valk Hôtel Mons Congres

Ces chambres d’hôtes, labellisées pour la qualité professionnelle de l’accueil et la démarche éco-responsable,
sont l’endroit idéal pour un séjour en famille de 4 personnes. Elles sont situées un peu hors centre ville et vous
vous y sentirez comme chez vous grâce à une entrée et
un espace de vie indépendants.

Cet hôtel 4* flambant neuf de style cosy aux chambres
spacieuses et élégantes avec magnifique vue sur la ville,
est situé seulement à quelques minutes du centre. Packages, services et équipements raviront un large public.
Avenue Melina Mercouri 7 • 7000 Mons
hotelmons.eu

Rue de la Genièvrerie 49 • 7022 Harmignies
aupetitdragon.be

La Barrière Alezane
Mons Dragon House
Ce gîte citadin 3 épis situé au cœur de Mons sera votre
escale confort à deux pas de la Grand’Place et du piétonnier. En outre, son aménagement préservera votre autonomie et votre liberté.
Rue de la Grande Triperie 7 • 7000 Mons
monsdragonhouse.be

Dans une ferme rénovée, cette chambre d’hôtes 4 épis
située à 7 km de Mons est un mélange harmonieux
de style contemporain tout en respectant l’esprit des
lieux. Facilement accessible en voiture et en transports
en commun, c’est la situation idéale pour visiter Mons,
Binche et les petits villages environnants.
Rue de Vellerelle-le-Sec 1 • 7031 Villers-Saint-Ghislain
barriere-alezane.be

Auberge de Jeunesse
L’auberge de jeunesse est ultra-moderne, située à l’angle
d’une ruelle pavée et en-dessous du Beffroi. Mais aussi à
trois minutes de la Grand’Place et à seuleement 1 km de
la gare. Il vous sera donc aisé de rayonner à Mons et aux
alentours.
Rampe du Château • 7000 Mons
lesaubergesdejeunesse.be/mons

Maison d’hôtes Compagnons 11
Cette belle chambre d’hôtes 4 épis dans le centre historique de Mons privilégie le charme et le confort.
Elle se situe dans un quartier calme entre la gare et la
Grand’Place et à 5 ou 10 minutes à pied des principaux
lieux touristiques.
Rue des Compagnons 11 • 7000 Mons
compagnons11.be

© WBT - J.P. Remy

Auberge de Jeunesse
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À voir, à faire
1

BAM

2

Installé dans un bâtiment contemporain et épuré, le BAM
est un espace de découverte de la création artistique sous
toutes ses formes. Il présente chaque année deux expositions d’ampleur internationale, permettant de découvrir un
artiste, un mouvement artistique ou une thématique en lien
avec ses collections qui se concentrent essentiellement sur le
XXe siècle. Le BAM accueille également de nombreux événements artistiques faisant écho à l’exposition du moment.

Maison Losseau

La Maison Losseau est un étonnant bijou Art nouveau en plein
centre de Mons. Cette ancienne maison de famille a été réaménagée par son propriétaire au tout début du XXe siècle selon les
goûts de l’époque et avec l’aide des meilleurs artistes et artisans.
Aujourd’hui, on peut encore admirer ses décors et son mobilier :
mosaïques de marbre, vitraux multicolores, lambris et mobilier
en bois précieux… Outre la maison classée, découvrez un Centre
d’Interprétation de l’héritage laissé par cet avocat montois. Une
scénographie adaptée, renvoyant à l’univers de la bibliothèque
et du cabinet de curiosités, vous permet d’aborder les préoccupations et les passions de Losseau, l’Art nouveau qu’il affectionnait, sa magnifique collection de médailles, l’épisode de la découverte de l’édition originale d’Une Saison en enfer de Rimbaud.

Rue Neuve 8 • 7000 Mons
bam.mons.be

Rue de Nimy 37-39 • 7000 Mons
maisonlosseau.be

3

Musée du Doudou

Situé dans le Jardin du Mayeur, le Musée du Doudou vous invite à découvrir la Ducasse, bijou du patrimoine immatériel de
l’UNESCO et du folklore montois. Entrez dans son univers et assistez au combat légendaire entre saint Georges et le Dragon !
Jardin du Mayeur
Grand’Place • 7000 Mons
museedudoudou.mons.be

2
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Beffroi

5

Reconnu par l’UNESCO, cet édifice de 87 mètres de haut est
l’unique beffroi de style baroque en Belgique. « El catiau », comme
l’appellent les Montois, fut érigé entre 1661 et 1669. Son toit est
caractéristique, en forme de bulbe central avec lanterneau accompagné de quatre petits bulbes d’angle. Il a servi de tour de
guet et d’horloge communale. Un centre d’interprétation consacré à l’histoire du beffroi et à ses liens étroits avec celle de la
ville y est installé. Il offre aussi une vue exceptionnelle sur la ville.

Place du Chapitre • 7000 Mons
tresorsaintewaudru.mons.be

Parc du Château • 7000 Mons
beffroi.mons.be

6

Collégiale Sainte-Waudru

Cette impressionnante collégiale de style gothique fut
construite de 1450 à 1621. Elle vous émerveillera par ses splendides statues d’albâtre de Jacques Du Brœucq, par ses magnifiques vitraux du XVIe siècle et encore par son trésor, l’un
des plus beaux ensembles d’orfèvrerie religieuse de Belgique.
Cette collégiale recèle également d’autres joyaux bien ancrés
dans le folklore montois.

Mons Mémorial Museum

7

Cet espace muséal raconte l’histoire de la ville à travers les
guerres. Aménagé dans l’ancienne Machine à Eau, ce musée propose un parcours historique, du Moyen Âge au Shape
(OTAN), en passant par l’Ancien Régime et les Première et Seconde Guerres mondiales. Les objets exposés offrent un regard
sensible, sous forme de témoignages, sur le quotidien des soldats et des civils. Ils interrogent les visiteurs de tous âges sur
les réalités multiples et complexes des phénomènes guerriers.

Parcours L’Art habite la ville à Mons

Découvrez les œuvres Street Art au travers d’un parcours de
presque 7 km, à pied ou à vélo à Mons et aux alentours. Elles
ont été réalisées dans le cadre du festival L’Art en ville.
Grand’Place 27 • 7000 Mons
visitmons.be

Boulevard Dolez 51 • 7000 Mons
monsmemorialmuseum.mons.be

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/mons
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La Louvière

Cinquième ville de Wallonie et capitale de la Région du Centre,
La Louvière possède un riche patrimoine issu de son passé
industriel.

La Louvière

On compte notamment le Canal du Centre historique et ses
ascenseurs à bateaux centenaires ainsi que le site minier du
Bois-du-Luc. Ces deux sites sont classés Patrimoine Mondial
par l’UNESCO.
La ville abrite également des musées renommés dont Keramis,
Centre de la céramique, le Centre de la Gravure et de l’Image
Imprimée, le Mill et le Centre Daily Bul & C°.

© UTOPIX – VHELLO

© Keramis

© UTOPIX – VHELLO

La Cité des Loups est une destination de tourisme fluvial et
culturel d’exception, mais aussi une ville de folklore avec ses
carnavals ou encore l’opéra urbain Décrocher la Lune.

© www.geofff.be
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Centrissime - Tourisme au Pays du Centre
Place Jules Mansart 21/22 • 7100 La Louvière
+32(0)64 26 15 00
parcdescanauxetchateaux.be

Transports en commun
Gare de La Louvière

Où dormir
Orange Hôtel

Camping du Domaine de Claire-Fontaine

À proximité des axes routiers, cet hôtel vous invite à vivre
un voyage au cœur du carnaval, fleuron du folklore de
la région du Centre avec ses notes orangées dans une
décoration sobre et moderne.

Situé en plein cœur d’un cadre verdoyant, à 11 km de La
Louvière, en bordure du Lac de Godarville et de son centre
de délassement aux multiples activités, ce camping vous
offrira un bel espace de détente et de dépaysement. Nos
amis les chiens y sont les bienvenus.

Chaussée du Pont du sart 238 • 7110 La Louvière
orangehotel.be

Le moulin du Ya
Ce gîte insolite 3 épis plus qu’original est aménagé à la
manière d’un loft dans un ancien moulin à vent du XIXe
siècle. C’est un logement hors du commun à découvrir sur
trois niveaux, en pleine campagne, à 6 km de La Louvière.
Rue de Bignault 30 • 7110 La Louvière (Houdeng-Aimeries)
lemoulinduya.be

Le Castillon

Avenue Clémenceau 11 • 7190 Godarville
visithainaut.be/domaine-de-claire-fontaine

Ferme de l’Abbaye Saint-Feuillen
Cette ferme, située au Rœulx à 11 km de La Louvière, vous
propose 3 chambres d’hôtes 4 épis dans un charmant
carré de ferme tourné vers les campagnes hennuyères.
Vous vous y sentirez en pleine nature grâce à l’atmosphère qui se dégage des murs de la ferme, de sa cour intérieure et son reposant jardin.
Chemin de l’Abbaye St-Feuillien 10 • 7070 Le Rœulx
abbeyfarm.be

Les propriétaires vous accueilleront de manière conviviale
au sein de leur maison. Ils y ont aménagé des chambres
d’hôtes 4 épis aux noms de villes italiennes en référence
à leur passion pour l’Italie. Elles se trouvent à 5 km de
La Louvière.
Rue du Castillon 9 • 7100 Trivières
le-castillon.be

© Frédérique Célant

Moulin du Ya
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3

1

Centre de la Gravure et de l’Image imprimée

Le Centre de la Gravure et de l’Image imprimée est un musée d’art dédié à l’estampe contemporaine. Des expositions
temporaires y sont organisées soit à partir de sa collection,
soit avec des œuvres qui lui sont confiées. Son centre de documentation est constitué de pas moins de 10 000 catalogues
d’expositions et livres de référence. Le lieu organise aussi des
ateliers et stages.
Rue des Amours 10 • 7100 La Louvière
centredelagravure.be

3
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Musée Royal de Mariemont et son parc

2

Keramis

Musée, espace d’art et de création dédié à la céramique,
Keramis est érigé sur le site de l’ancienne faïencerie Boch à La
Louvière, véritable fleuron de l’industrie belge. Son architecture
contemporaine englobe un édifice ancien classé qui contient
trois fours-bouteilles géants. Des œuvres exceptionnelles
côtoient des pièces du quotidien, témoignant de l’importance
économique et sociale de la faïencerie dans la jeune ville de
La Louvière.
Place des Fours-Bouteilles 1 • 7100 La Louvière
keramis.be

4

Site minier de Bois-du-Luc

Au cœur d’un splendide parc, le musée présente les riches
collections rassemblées par son fondateur, Raoul Waroqué.
Les trésors des plus grandes civilisations du monde – de la
Rome antique à la Chine ancienne, en passant par l’Égypte et
le Proche-Orient – se mêlent à ceux de l’histoire locale, celle du
Hainaut et de la Belgique, de la préhistoire au XXe siècle.

Reconnu par l’UNESCO, cet ancien site minier abrite une cité
construite de 1838 à 1853. Elle comptait 162 maisons ouvrières
ainsi que toutes les facilités d’une ville ordinaire : épicerie,
écoles, hôpital, salle des fêtes... Depuis la fermeture du site en
1973, un musée raconte les rouages d’un charbonnage, le quotidien et le parcours de travailleurs venus d’horizons divers.

Chaussée de Mariemont 100 • 7140 Morlanwelz
musee-mariemont.be

Rue Saint-Patrice 2B • 7110 Houdeng-Aimeries (La Louvière)
ecomuseeboisduluc.be

6
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© Brasserie Saint-Feuillien
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5

Canal du Centre historique et ascenseurs à bateaux

Cet ensemble surprend par sa technologie et sa longévité. Les
quatre ascenseurs, construits entre 1888 et 1917, permettent
à des bateaux de 300 tonnes de franchir une dénivellation
totale de 66 mètres sur le Canal du Centre grâce à la force
de l’eau. L’ensemble est reconnu comme Patrimoine Mondial
à l’UNESCO. Exposition, salle des machines, croisière, bateau
électrique, balade à pied ou à vélo sur les rives… Découvrez le
site selon vos envies !
Rue Raymond Cordier 50 • 7070 Thieu
canalducentre.be

7

6 Musée international du Carnaval
et du Masque à Binche

Ce musée vous immerge dans l’histoire et le déroulement du
Carnaval de Binche comme si vous y étiez ! Des témoignages
filmés, documents d’archives et films inédits, des pièces de
collections anciennes et récentes, des odeurs et des éléments
de costumes à toucher mettront vos cinq sens en éveil. À voir
également : la section dédiée aux masques du monde.
Rue Saint-Moustier 10 • 7130 Binche
museebinche.be

Brasserie Saint-Feuillien

Depuis 1873, la famille Friart poursuit la fabrication de différentes bières comme la Saint-Feuillien ou la Grisette. Au cours
de la visite, vous découvrez les anciennes installations mais
aussi la nouvelle salle de brassage inaugurée en 2013. La visite
se clôture par une dégustation.

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/lalouviere

Rue d’Houdeng 20 • 7070 Le Rœulx
st-feuillien.com
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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.

© WBT - David Samyn

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* superior 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 Thuin
aubergedelabbaye.be

Rue du Tambourin 6, entrée par 6A
6532 Thuin (Ragnies)
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

Escale de Flore

Le Gîte du Haut-Marteau
Un endroit hors du temps, un petit coin de paradis, si c’est
cela que vous cherchez, vous y êtes dans ce gîte rural
3 épis 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

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

© MTPDL - REED - V. Dumont

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

4

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 Thuin
abbayedaulne.be

2
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3

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.

4
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5

Château du Fosteau

6

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 Thuin
chateaudufosteau.com

tourismethuin.be

e

7

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

6
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Chimay

Chimay

Chimay est surtout réputée pour ses bières et fromages
trappistes éponymes, fabriqués au sein de l’Abbaye Notre-Dame
de Scourmont, à deux pas de la ville. Dans l’Espace Chimay, les
visiteurs peuvent découvrir quelques secrets de fabrication de
ces deux produits d’exception !
Cette cité conviviale et charmante regorge de monuments
historiques, comme la Vieille Tour ou encore la collégiale,
rehaussée d’un beau clocher bulbeux.
Partez en famille à l’assaut de ses remparts et des ruelles
escarpées vous menant au Château de Chimay.
Les fans de grand air et les sportifs seront séduits par les
nombreuses possibilités de randonnées : promenades balisées,
pédestres ou cyclistes. Le réseau de points-nœuds vous emmène
à la découverte des alentours bucoliques de la cité.

© SI Chimay

Retrouvez des sites nature comme le lac de Virelles qui abrite
l’Aquascope et un centre de revalidation pour espèces animales
vivant à l’état sauvage.

Infos pratiques

© Espace Chimay

Syndicat d’Initiative de Chimay
Rue de Noailles 6 • 6460 Chimay
+32(0)60 21 18 46 • visitchimay.be
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Transports en commun
Gare de Charleroi Sud (50 km)
Bus 109a (Chimay - Charleroi)

Où dormir
Le Petit Chapitre

Le Gîte de la Principauté

Envie d’une chambre d’hôte inédite 3 épis où charme
et calme sont les mots d’ordre ? Cette jolie maison de
caractère tout confort se trouve en plein cœur du vieux
Chimay moyennâgeux. Ses chambres sont décorées
avec goût et passion, chacune dans un style ancien et
personnalisé qui donne une ambiance rétro.

Laissez-vous séduire par le charme authentique de cette
demeure datant de 1892 avec sa façade en briques,
pierres bleues du pays et anciens pavés en céramique
qui abrite un gîte citadin 3 épis. Situé en plein cœur de la
petite cité médiévale, à 30 m de la Grand’Place, cela vous
donnera l’occasion de goûter aisément à tous les aspects
de la ville.

Place du Chapitre 5 • 6460 Chimay
lepetitchapitre.be

Camping communal
Ce camping touristique 3*, idéalement situé au milieu
de la nature et à proximité du centre historique de
Chimay, vous enchantera. Nos amis les chiens y sont les
bienvenus.
Allée du Prince 1 • 6460 Chimay
visitchimay.be

Rue du Château 11 • 6460 Chimay
gitedelaprincipaute.be

Aux Peupliers
Situé dans le petit village de Vaulx, à quelques minutes
de Chimay, ce gîte à la ferme 3 épis vous offre de la
détente dans un cadre verdoyant. Cette proximité avec
la nature, les animaux, les promenades entre campagnes
et forêts et le terroir mondialement connu de cette région
vous conforteront dans le choix de ce logement.
Rue Neuf-Maisons 8 • 6462 Chimay
auxpeupliers.be

Auberge de Poteaupré

Rue de Poteaupré 5 • 6464 Bourlers
chimay.com/auberge-de-poteaupre

Le Jardin du Feuillet
Passionnés de jardinage, les propriétaires vous accueillent dans un cadre verdoyant, agréable et très fleuri.
Cette chambre d’hôtes 4 épis est idéalement située à 1
km du Château des Princes de Chimay, du centre-ville et
au pied du Ravel.
Rue Les Feuillets 18 • 6460 Chimay
lejardindufeuillet.be

Le Petit Chapitre

© Brigitte Macq

À deux pas de l’abbaye Notre-Dame de Scourmont, l’auberge vous accueille depuis plus de 100 ans dans une
atmosphère chaleureuse et champêtre. L’ambiance rappelle celle d’un pub anglais où les bières et les fromages
sont mis à l’honneur. Elle dispose de sept chambres tout
confort décorées sur le thème de « Chimay ». L’Espace
Chimay se situe à côté de l’Auberge.
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À voir, à faire
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1
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3

1

Vieux quartiers

À Chimay, les vestiges du passé côtoient le présent. Avec ses
venelles, ses vieux escaliers menant au lavoir, son abbaye, sa
collégiale, c’est un véritable saut dans le passé que vous propose
la ville aux allures médiévales.
visitchimay.be

2

Château de Chimay

L’histoire de ce château est intimement liée à celle de la cité.
Depuis 1486, il n’a cessé d’être habité par les ancêtres des
Princes de Chimay. Profitez d’une visite guidée avec tablette
multimédia et découvrez les éléments d’architecture, les
ornements, les œuvres d’art et les mobiliers du château. Vous
pouvez choisir votre guide virtuel : soit la famille de Chimay,
ou bien un personnage animé pour les petits. Un film de 35
minutes présenté par Stéphane Bern vous dévoile également
le site.
Rue du Château 14 • 6460 Chimay
chateaudechimay.be

3

Espace Chimay

L’Espace Chimay est dédié aux fromages et bières trappistes
de Chimay. Il vous propose un parcours pour découvrir l’histoire, les trésors et les secrets de fabrication de ces produits
de terroir. N’oubliez pas de faire un détour par la boutique ! À
quelques pas de là, découvrez également l’Abbaye trappiste
de Scourmont.
Rue de Poteaupré 4 • 6464 Bourlers
chimay.com/lespace-chimay
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4

Aquascope de Virelles

L’Aquascope est un centre nature construit sur les berges
de l’étang de Virelles. Dans cette réserve naturelle, il concilie
tourisme, protection de la nature et éducation à la nature
et à l’environnement. Une série d’activité en intérieur ou à
l’extérieur vous feront découvrir cet univers.
Rue du Lac 42 • 6461 Virelles
aquascope.be

4
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5

Forêt du Pays de Chimay

La Forêt du Pays de Chimay, parsemée d’étangs et de cours
d’eau, abrite une biodiversité variée. Il est possible d’y faire
de nombreuses balades, notamment via les sentiers GR qui la
traversent. Divers espaces de bivouacs, mais aussi des refuges
y ont été aménagés, permettant de passer la nuit en forêt ! Des
séjours et stages de survie y sont également organisés.
foretdupaysdechimay.be

7

6

Le Secret de Chimay

Ce jeu vous mène à la découverte de Chimay. Une ceinture
aux poches fermées par des cadenas, un carnet d’orientation,
des accessoires… Armés de ces outils, les joueurs progressent
d’un point à un autre en résolvant des énigmes durant un parcours d’une heure et demi.
Hôtel de Ville de Chimay
Grand’Place 1 • 6460 Chimay
visitchimay.be/le-secret-de-chimay

Fondry des chiens

Situé dans le Parc naturel de Viroin-Hermeton, à proximité
de Nismes, le Fondry des Chiens est un site protégé et unique
en Belgique. Des millions d’années d’érosions pluviales dans
le calcaire ont donné naissance à cet énorme gouffre qui
atteint jusqu’à 20 mètres de profondeur ! La nature du sol et le
climat nous permettent d’observer aujourd’hui une biodiversité
étonnante et unique dans le royaume.
Rue Vieille Eglise 5 • 5670 Nismes
viroinval.be

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/chimay
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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.

© WBT-JL Flémal

© WBT - Morgane Vander Linden

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

Van der Valk Charleroi Airport
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.

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
hotelcharleroiairport.be

Ibis Charleroi Centre Gare
Cet hôtel 2* superior 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

Place Verte 17 • 6000 Charleroi
all.accor.com

© Novotel Charleroi Centre

Hôtel Novotel Charleroi Centre
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À voir, à faire
1

Musée de la Photograhie

3

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 !

Boulevard Solvay 2 • 6000 Charleroi
cm-tourisme.be

Avenue Paul Pastur 11 • 6032 Mont-sur-Marchienne (Charleroi)
museephoto.be

2

Circuit de Street Art « Asphalte »

Pour le projet Asphalte en 2014, des stars internationales du
Street Art ont réalisé des fresques monumentales ou plus
discrètes sur les pignons et les murs aveugles du centre-ville.
Toutes ces œuvres parsèment la ville, devenue un véritable
musée à ciel ouvert.

BPS22

4

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 l’Office 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

3
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5

Balade sur les terrils

6

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.
charleroiadventure.com

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

7

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/charleroi

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.
Rue du Cazier 80 • 6001 Marcinelle (Charleroi)
leboisducazier.be

4
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Nivelles

Nivelles

Nivelles, petite ville à la grande histoire, étonne par son patrimoine
historique à couper le souffle qui, loin d’être figé dans le temps,
s’inscrit dans la vie quotidienne des « Aclots ».

© Domaine de Seneffe asbl - Francis Vauban

Première ville dirigée par des femmes, Nivelles conserve de
son passé historique et religieux de nombreux témoins : la Tour
Simone, vestige des anciens remparts, le quartier Saint-Jacques,
ancien quartier des pèlerins de Compostelle, le musée communal
et ses trésors... Sans oublier son emblématique Collégiale SainteGertrude millénaire où trône « Djan d’Nivèle », jaquemart impressionnant qui sonne les heures de son marteau.
La ville vous invite à plonger au cœur de ses quartiers au charme
médiéval et à vous balader entre les œuvres d’art du parc de la
Dodaine.
La visite ne s’arrête pas là : les alentours de Nivelles ont beaucoup
de perles tant au niveau patrimoine que nature à vous faire
découvrir !
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Infos pratiques
Office du Tourisme de Nivelles
Rue de Saintes 48 • 1400 Nivelles
+32(0)67 84 08 64 • tourisme-nivelles.be

Transports en commun
Gare de Nivelles

Où dormir
Hôtel Van der Valk Nivelles-Sud

Chez Gertrude

Superbe hôtel 3* situé à la sortie d’autoroute qui vous
plonge dans un luxe de commodités, un restaurant aux
menus riches, une piscine et un espace Wellness de
qualité. Découvrez cet hôtel via les nombreux forfaits qui
vous sont proposés au fil des saisons.

Ce gîte équestre est situé à Bornival, un village de 400
habitants et autant de chevaux. Idéalement situé en
pleine campagne entre Ittre, Nivelles et Ronquières, le
gîte est un excellent point de départ pour découvrir la
région avec la proximité du Ravel.

Chaussée de Mons 22 • 1400 Nivelles
hotelnivellessud.be

Chemin de Ronquières 1 • 1404 Nivelles (Bornival)
chezgertrude.be

Le moulin de Jeannot

Gîte des Buis

Maison de vacances 3 clés située à Ittre, dans un
ancien moulin à eau et dans un environnement naturel
d’une grande beauté. L’accueil et la restauration y sont
remarquables.

C’est une véritable étape de charme où se mêlent le bon
goût, le c’est une véritable étape de charme où se mêlent
le bon goût, le confort et la beauté de la nature à 3 km
de Nivelles. Ce gîte 3 épis rénové, mais qui a conservé les
vieilles pierres, apporte tout le confort nécessaire à votre
bien-être.

Rue de Virginal 25 • 1460 Nivelles (Ittre)
lemoulindejeannot.eu

Place de Thines 4 • 1402 Nivelles (Thines)
gitedesbuis.be

Hôtel Piano 2

Grand-Route 61 • 1435 Mont-Saint-Guibert
piano2.be

Le Haras de Baudémont
À 10 km de Nivelles, cet ancien haras d’élevage de
chevaux de courses situé au cœur d’une exploitation
agricole a été transformé en belles chambres d’hôtes
3 épis dans un cadre reposant. Belle vue sur le parc et
sur les prairies de chevaux, piscine extérieure et pour les
amateurs, le golf de la Tournette se trouve à 1 km.
Rue de Baudémont 50 • 1460 Ittre
baudemont.be

Hôtel Restaurant Van Der Valk Nivelles Sud

© Hôtel Restaurant Van Der Valk Nivelles Sud

Cet hôtel 2* vous accueille dans un cadre champêtre et
un environnement attrayant en périphérie de Corbais
avec ses chambres/studios tout confort.
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À voir, à faire

2

1

1

Collégiale Sainte-Gertrude

Consacrée en 1046 en présence de Henri III, cette magnifique
collégiale de style ottonien et roman fait la fierté de ses
habitants. Monument grandiose où règne une merveilleuse
harmonie, elle est l’un des plus majestueux édifices religieux
de style roman en Europe.
Grand Place • 1400 Nivelles
destinationbw.be

3
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Moulins d’Arenberg

© Yves-Henri Feltz
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3

2

Parc de la Dodaine

Ce magnifique espace vert datant du XIXe siècle est un vrai
coin de détente pour tous. Pièces d’eau, statues, sculptures,
jardins à la française et à l’anglaise… autant de détails qui font
de ce parc un petit havre de paix.
Avenue J. Mathieu 7 • 1400 Nivelles
destinationbw.be

4

Petit Train du Bonheur

Situés de part et d’autre des chutes de la Senne, au centre du
village de Rebecq, ces moulins font partie du décor de la ville,
pour certains depuis le Moyen Âge. Reconvertis en musée du
porphyre, témoins de manifestations culturelles, meunerie,
maison de la bière, ces moulins ont encore de belles histoires
à vous faire vivre.

Partant de l’ancienne gare de Rebecq, le Petit Train du Bonheur
vous emmène à travers la campagne en longeant la Senne.
Il emprunte deux anciennes lignes SNCB pour arriver après
4 kilomètres environ au terminus à Rognon, à l’emplacement
de l’ancienne gare. Le retour s’effectue en sens inverse après
une pause dans le petit ranch.

Rue Docteur Colson 8 • 1430 Rebecq
destinationbw.be

Rue du Pont 82 • 1430 Rebecq
rail-rebecq-rognon.eu

4
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5

Musée communal d’archéologie, d’art et d’histoire

Le musée est installé dans l’ancien refuge des Trinitaires
d’Orival, une maison classée qui date de 1764. Vous y
découvrirez diverses collections liées à l’histoire de la ville : des
sculptures gothiques, des peintures des XVIIe et XVIIIe siècles,
du mobilier ancien, des instruments de musique, des armes,
etc. Le deuxième étage est dédié à des objets archéologiques
datant de l’occupation de la région du paléolithique à l’époque
gallo-romaine.

6

Ligne 141 du RAVeL

En plus des circuits proposés par l’Info Tourisme, les
promeneurs et cyclistes peuvent profiter d’un RAVeL d’une
longueur de 9 km démarrant non loin du Mont Saint-Roch.
ravel.wallonie.be

Rue de Bruxelles 27 • 1400 Nivelles
destinationbw.be

7

Château de Seneffe

Construit entre 1763 à 1769, le Domaine du Château de Seneffe
est un bel exemple de style néoclassique. Au sein de ses salles
au décor et au mobilier somptueux, il abrite la plus belle
collection d’orfèvrerie de Belgique. Profitez également du
cadre extérieur exceptionnel en vous promenant dans le jardin
à la française et dans le parc à l’anglaise. Vous y découvrirez
une magnifique volière, un théâtre ou encore un étang et son
île reliée à la rive par un pont très romantique.

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/nivelles

Rue Lucien Plasman 7-9 • 7180 Seneffe
chateaudeseneffe.be
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Waterloo

Waterloo

Le 18 juin 1815, un événement clé de l’histoire européenne se joue :
Napoléon est défait face aux armées de Blücher et de Wellington.
C’est ce dernier qui fera passer Waterloo à la postérité, en
signant le bulletin de victoire dans son quartier général situé sur
la localité brabançonne. Aujourd’hui, le site du champ de bataille
se présente presque tel qu’il était voici 200 ans. Suivez les pas de
ces hommes qui ont marqué l’histoire en visitant la Butte du Lion,
avec son imposante statue de bronze coulée dans les canons
français et perchée à 40 m de hauteur, le Musée Wellington, le
Mémorial 1815, et le Dernier Quartier Général de Napoléon.

© WBT - Denis Erroyaux

Waterloo, c’est aussi une ville où il fait bon vivre, avec un golf à
proximité et de nombreux sentiers pédestres ou cyclo. Les fans de
shopping y trouvent également leur bonheur puisque Waterloo
compte pas moins de 700 commerces !
En termes de gastronomie, rendez-vous autour d’une délicieuse
tarte au sucre ou d’une bière Waterloo brassée à la ferme de
Mont-Saint-Jean, où les blessés étaient soignés en 1815.

© WBT - Jean-Paul Remy

Infos pratiques
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Maison du Tourisme de Waterloo
Chaussée de Bruxelles 218 • 1410 Waterloo
+32(0)2 352 09 10 • waterloo-tourisme.com

Transports en commun
Gare de Waterloo

Où dormir
Martin’s Grand Hotel

Ibis Brussels Waterloo

C’est sur l’ancien site de la Raffinerie nationale de
sucre datant du XIXe siècle que se trouve ce sobre mais
raffiné hôtel 4* dont le restaurant a gardé les voûtes du
bâtiment de 1836.

Bénéficiant d’un emplacement en centre-ville à 200 m de
la place principale de Waterloo et à 2 km de la gare, l’hôtel
3* de style contemporain, également proche de toutes les
commodités offre tous les services d’un hôtel moderne à
prix économique.

Chaussée de Tervueren 198 • 1410 Waterloo
martinshotels.com

Le Côté Vert
Ces luxueuses chambres d’hôtes 5* sont installées dans
une jolie villa confortable et chaleureuse et entourée d’un
agréable jardin.
Chaussée de Bruxelles 200 G • 1410 Waterloo
cotevert.be

Boulevard H. Rolin 5 A • 1410 Waterloo
all.accor.com

La Bachée
Ce gîte rural 3 épis à caractère typique est aménagé
dans les anciennes écuries d’une ferme brabançonne
de 1721, à 10 km du centre, sur le Champ de Bataille de
Plancenoit et à proximité du Lion de Waterloo.
Rue de la Bachée 72 • 1380 Lasne
bachee.be

Dolce La Hulpe Hotel Brussels

Chaussée de Bruxelles 135 • 1310 La Hulpe
dolcelahulpe.com

Villa Tiffany
À 5 km de Waterloo et dans une villa d’exception, cette
maison d’hôtes 3 épis est une adresse recommandée
pour les amoureux du calme et de la nature. Situation exceptionnelle, proche de la gare de Braine l’Alleud, du site
historique de Waterloo, du Château de la Hulpe, des golfs
et magnifiques villages aux alentours.
Chemin Mamour 26 • 1420 Braine-l’Alleud
villatiffany.be

Dolce La Hulpe Brussels

© Dolce La Hulpe Brussels

Situé à La Hulpe, à 11 km de Waterloo, cet hôtel moderne
haut de gamme 4* superior donne sur la Forêt de Soignes
et offre un large éventail d’infrastructures vous faisant
passer de la surprise à l’émerveillement. Les chambres
disposent de grandes baies vitrées pour que vous
puissiez admirer les lumières et les couleurs de la forêt.
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À voir, à faire
1

Musée Wellington

2

Ce musée est établi dans une ancienne auberge relais qui fut
le quartier général du duc de Wellington, à la tête des forces
britanniques et alliées, lors de la Bataille de Waterloo en 1815.
C’est là également qu’il rédigea son bulletin de victoire, donnant à celle-ci le nom de Waterloo. Le musée retrace de manière didactique le rôle et l’implication de chacune des nations
concernées par ce conflit. Il aborde également les conséquences de son issue.
Chaussée de Bruxelles 147 • 1410 Waterloo
museewellington.be

3

Virée shopping

Chaussée de Charleroi 591 • 1410 Waterloo
fermedemontsaintjean.be

4

Waterloo est une destination rêvée pour le shopping ! Cette
ville dispose d’une grande variété de belles boutiques et
de magasins en tout genre. Ils se regroupent dans le centre
urbain, mais également dans le centre commercial, l’un des
plus grands de la région. Avantage de taille : la ville présente
de nombreux espaces de parking gratuit !
visitwallonia.be/waterloo

Ferme de Mont-Saint-Jean

La Ferme Mont-Saint-Jean abrite une micro-brasserie ainsi
qu’une micro-distillerie. Venez découvrir, étape par étape, le
processus de brassage de la bière de Waterloo avant de la déguster. La ferme accueille aussi un musée qui rend hommage
à la fonction chirurgicale du lieu durant la bataille de Waterloo. C’est en effet là que les troupes anglaises installèrent leur
hôpital de fortune durant le combat.

Mémorial 1815 et Butte du Lion

À Braine-l’Alleud, la Butte du Lion est un monument commémoratif de la Bataille de Waterloo. Erigé entre 1823 et 1826,
il marque l’endroit où le Prince d’Orange fut blessé. Au bout
de ses 226 marches, il offre un panorama exceptionnel sur
le champ de bataille ! À ses pieds, le Mémorial 1815 vous fait
revivre l’ultime bataille de Napoléon au travers d’une scénographie innovante. Il englobe le Panorama, gigantesque
fresque des combats sur 360° peinte en 1912, ainsi que la
Ferme d’Hougoumont qui fut aussi un lieu de conflit.
Route du Lion 1815 • 1420 Braine-l’Alleud
waterloo1815.be
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Véloroute de la Bière

6

Le premier tronçon de cet itinéraire cycliste relie Brainel’Alleud/Waterloo à Wavre. Le long de ce parcours, vous
pourrez profiter d’un paysage mêlant patrimoine et verdure.
Vous passerez notamment le long de la Butte du Lion, de villas
typiques de l’ambiance brabançonne, et vous traverserez la
Forêt de Soignes et le parc du Domaine Solvay où se trouve le
Château de La Hulpe.

Fondation Folon

En plein cœur du superbe parc Solvay à La Hulpe, installée
dans la Ferme du Château, la Fondation Folon présente le travail graphique de cet artiste de talent. La muséographie originale et interactive, imaginée par Jean-Michel Folon lui-même,
vous emmène à la découverte des multiples facettes de son
art et de son univers. La musique, les jeux de lumière et les
effets d’optique se mêlent aux plus belles créations de l’un de
nos grands artistes belges.

ravel.wallonie.be

Drève de la Ramée 6A • 1310 La Hulpe
fondationfolon.be

7

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/waterloo

Dernier QG de Napoléon

C’est dans cette ferme que Napoléon installe son Quartier
Général, la veille de la Bataille de Waterloo. Aujourd’hui, un
musée accessible à tous y est installé et propose de vous faire
revivre les dernières heures précédant la bataille aux cotés de
l’Empereur et de ses officiers. Des activités ludiques et sensorielles permettent d’appréhender la vie des soldats, les sensations et la stratégie de l’Empereur.
Chaussée de Bruxelles 66 • 1472 Vieux-Genappe
dernier-qg-napoleon.be

6
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Louvain-la-Neuve

Louvain-la-Neuve

Ville piétonne, créative, multiculturelle, verte, dynamique, ouverte
sur le monde… La ville de Louvain-la-Neuve vous séduira par son
atmosphère à nulle autre pareille, à vivre grâce à ses nombreuses
activités culturelles et folkloriques.
Ville nouvelle et estudiantine, elle s’inscrit dans la tendance verte,
les déplacements en voiture y sont d’ailleurs très limités, voire
découragés : place aux piétons et aux vélos !
La plus jeune ville de Belgique (construite dans les années 70)
détone avec son architecture urbaine et l’importance donnée à
la verdure.

© WBT - Jean-Paul Remy

Les amateurs de culture visiteront l’incontournable Musée Hergé
et le nouveau Musée L, où dialoguent collections scientifiques et
artistiques.
Vous pouvez également suivre l’un des nombreux itinéraires
pédestres thématiques, didactiques ou ludiques (art dans la ville,
avec QR codes, faune et flore...).

© WBT - Bruno D’Alimonte

Infos pratiques
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Office du Tourisme-Inforville
Galerie des Halles, Place de l’Université 1
1348 Louvain-la-Neuve
+32(0)10 47 47 47 • tourisme-olln.be

Transports en commun
Gare de Louvain-la-Neuve

Où dormir
Ferme de l’Hosté

Ibis Styles Louvain-la-Neuve

Dans un cadre verdoyant et tranquille, à 15 minutes
de Louvain-la-Neuve, la Ferme de l’Hosté propose un
gîte, des chambres d’hôtes et studios meublés avec
buffet petit-déjeuner. Le parc Walibi est situé à 4 km et
accessible en train direct à 1 km de la Ferme.

À deux pas du bois de Lauzelle, cet hôtel 3* offre un
environnement calme avec terrasse, jardin d’hiver et
vue sur la nature. Les chambres rénovées et décorées
dans un esprit convivial offrent une atmosphère
contemporaine et vitaminée.

Drève de l’Hostellerie • 1300 Wavre
fermedelhoste.com

Boulevard de Lauzelle 61 • 1348 Louvain-la-Neuve
all.accor.com

Dimensions M

Martin’s Louvain-la-Neuve

Chemin Saint-Pierre 24 B • 1435 Corbais
dimensions-m.be

Hôtel B-Lodge
C’est la Belgitude au cœur d’un Boutique hôtel 3*
rénové dans un souci de design et de confort avec sept
chambres spacieuses qui vous font traverser le pays au
fur et à mesure de vos nuitées. L’hôtel est idéalement
situé à 10 minutes à pied de la gare et du centre-ville.
Rue de Clairvaux 12 • 1348 Louvain-la-Neuve
b-lodge.be

Situé en plein cœur de la ville, cet hôtel 3* superior
propose des chambres, des suites et des appartements
tout équipés. Un spa, un fitness, un bar à vin et de
produits de bouche prônant le circuit court y sont aussi
proposés pour votre bien-être.
Rue de l’Hocaille 3 • 1348 Louvain-la-Neuve
martinshotels.com

Gîte-auberge Kaleo Mozaïk
À deux pas de toutes les facilités de cette ville urbaine
conçue pour les piétons et en plein centre-ville, ce gîte
propose différentes formules d’hébergement pour les
familles, écoles, groupes ou entreprises.
Rue de la Gare 3 • 1348 Louvain-la-Neuve
kaleo-asbl.be

Martin’s Louvain-la-Neuve

© Martin’s Louvain-la-Neuve

Ces chambres d’hôtes contemporaines 4 épis se trouvent
à Corbais, au cœur du Brabant wallon, avec possibilité de
tables d’hôtes. Louvain-la-Neuve se trouve à dix minutes
en voiture.
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Musée Hergé

Le Musée Hergé propose une visite incontournable en Belgique pour les fans de BD. Vous y découvrirez la vie et l’œuvre
du génial auteur belge Georges Remi, le papa de Tintin. Plus de
80 planches originales, 800 photos, documents, objets divers,
maquettes de films, ou encore d’expériences visuelles sont
présentés dans ce temple de la bande dessinée.
Rue du Labrador 26 • 1348 Louvain-la-Neuve
museeherge.com

© Bois des Rêves - Brabant wallon

© AtelierChristian dePortzamparc–Hergé-Moulinsart
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2

Musée L

Le Musée L est installé dans le bâtiment exceptionnel de l’ancienne Bibliothèque des Sciences et Technologies. Il propose un
dialogue entre des collections variées : des œuvres d’art (Rembrandt, Goya, Picasso, Magritte, Alechinsky...), des spécimens
d’histoire naturelle, des objets archéologiques et ethnographiques ou encore des machines et inventions à vocation scientifique. Un parcours muséographique et un espace d’échange
surprenants qui ne manqueront pas de vous séduire !
Rue des Sciences 3 • 1348 Louvain-la-Neuve
museel.be

3

Domaine provincial du Bois des Rêves

Promenez-vous dans le Domaine du Bois des Rêves balayant
une étendue de 17 km de sentiers de promenades. Vous pourrez profiter entre autres d’une plaine de jeux, de deux piscines
et d’un étang.
Allée du Bois des rêves 1 • 1340 Ottignies
boisdesreves.be

4

Balade découverte via des QR codes

L’Office du Tourisme-Inforville vous propose une promenade
balisée à l’aide de 34 QR codes (7 à Ottignies, 27 à Louvain-laNeuve). À l’aide de votre smartphone ou de votre tablette, laissez-vous guider à travers les lieux d’intérêt incontournables
dans la ville. Chaque nouveau code scanné renvoie à une interface web qui vous fournit des informations en tout genre
sur l’histoire, l’architecture, l’urbanisme, la topographie et les
bâtiments de la ville.
Place de l’Université 1 • 1348 Louvain-la-Neuve
tourisme-olln.be
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Walibi

Walibi est un parc d’attractions qui fait le bonheur des petits
comme des grands. Avec des attractions fortes comme le Psyké Undeground ou encore le Loup Garou, vous ferez le plein de
sensations ! Une zone exclusive est réservée aux plus jeunes,
le Playland.
Boulevard de l’Europe 1000 • 1300 Wavre
walibi.be
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Abbaye de Villers-La-Ville

Fondée en 1146 et classée patrimoine exceptionnel de la Région wallonne, elle est un des plus beaux sites architecturaux
d’Europe. L’Abbaye de Villers vous dévoile 850 ans d’histoire,
des activités originales et des spectacles tout au long de l’année dans un cadre exceptionnel qui associe la découverte historique au plaisir de la balade.
Rue de l’Abbaye 55 • 1495 Villers-la-Ville
villers.be

Balades à vélo

Louvain-La-Neuve est une ville entièrement piétonne, ce qui
lui confère tout son charme. Mais cela permet surtout de la
visiter facilement à pied ou à vélo. Des cartes de promenades
ainsi que des itinéraires sont disponibles à l’Inforville et il est
possible de louer des vélos via Pro Vélo.
Place de l’Université 1 • 1348 Louvain-la-Neuve
tourisme-olln.be

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/LouvainlaNeuve
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Namur

Namur

Au confluent de la Meuse et de la Sambre, la capitale wallonne
dévoile toute la richesse de son patrimoine et le charme de ses
ruelles, terrasses et restaurants.
Visiter Namur, c’est déambuler dans le piétonnier sans se presser,
savourer une bière sur la Place du Marché aux Légumes ou
grimper à la Citadelle. Du haut de cet éperon, à l’abri d’une des
plus grandes forteresses d’Europe, la vue sur la vieille ville est
incomparable.

© WBT - Anibal Trejo

Le cœur historique vous réserve quant à lui quelques joyaux architecturaux ou culturels : la Cathédrale Saint-Aubain, le théâtre,
le beffroi, le musée Félicien Rops ou l’espace muséal Les Bateliers
pour ne citer qu’eux.
Profitez également d’une promenade le long des quais, ou poussez un peu plus loin en visitant les environs : vous ne serez pas
déçus !

© WBT - J.P. Remy
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VisitNamur
Place de la Station • 5000 Namur
+32(0)81 22 13 01 • namurtourisme.be

Transports en commun
Gare de Namur

Où dormir
La Villa Balat

Camping Les Trieux

Cette somptueuse villa du XIXe siècle située en bord de
Meuse abrite trois chambres d’hôtes 4* tout confort ; elle
vous charmera par son architecture et sa décoration. La
vue sur la Citadelle et la balade au bord de l’eau pour
rejoindre le centre-ville sont deux autres atouts de cet
hébergement.

Idéalement situé sur les hauteurs de Malonne, à 8 km de
Namur, ce caming familial vous offre un cadre de détente
en pleine nature. Il dispose d’emplacements pour tentes,
mobilhomes et caravanes et vous donne aussi la possibilité d’en louer. Nos amis chiens y sont les bienvenus.

Quai de Meuse 39 • 5100 Namur (Jambes)
villabalat.be

Le Temps de Livresse

Les Trîs 99 • 5020 Malonne
campinglestrieux.be

The Royal Snail Hotel

C’est de la passion pour les livres qu’est né le concept
de ce gîte rural de charme, permettant l’accueil de 2 à 3
personnes. Amateurs de lecture, vous serez séduits par
la philosophie Bed & Books, à la campagne mais proche
de Namur.

En bord de Meuse et au pied de la route sinueuse menant
à la Citadelle, cet élégant hôtel 4* superior aux accents
artistiques est membre des «Designs Hotels» en Belgique.
Laissez-vous surprendre par son restaurant, sa terrasse
et son centre wellness. Il se trouve à 15 minutes à pied du
centre de Namur et à 1 km de la gare de Jambes.

Rue du Château de Saint-Marc 120 • 5003 Namur (Saint-Marc)
letempsdelivresse.com

Avenue de la Plante 23 • 5000 Namur
theroyalsnail.com

Auberge de jeunesse

Ibis Namur Centre Gare

À 15 minutes de la Citadelle, vous serez accueillis dans
l’ancien atelier du peintre Félicien Rops, en bord de
Meuse. L’auberge est aussi perchée que vaste, disposant
d’une cour intérieure et d’un grand espace vert qui permettent des activités diverses et variées.

À 600 m de la gare de Namur et tout proche du centreville, cet hôtel 3* moderne propose des chambres lumineuses meublées avec simplicité.
Rue du Premier Lanciers 10 • 5000 Namur
all.accor.com

Avenue Félicien Rops 8 • 5000 Namur
lesaubergesdejeunesse.be/namur

©WBT-PixelKomando-VincentFerooz

La Villa Balat
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À voir, à faire
1

Citadelle

2

Bateliers - Musées archéologique et des Arts Décoratifs

Classé au patrimoine de Wallonie, la citadelle offre une vue
imprenable sur la ville. Elle ouvre aux visiteurs un réseau de
500 mètres de galeries souterraines restaurées. Une visite
immersive, en sons et lumières, dans les entrailles de la
citadelle. Dans l’ancienne caserne de Terra Nova, le Centre
du visiteur retrace 2000 ans d’histoire urbaine et militaire
européenne à travers l’histoire de Namur et de sa citadelle,
offrant une réflexion sur les sociétés d’hier, d’aujourd’hui et de
demain. La vue mais aussi ses 80 hectares d’espaces verts
font de la citadelle un lieu également apprécié pour les
balades.

Les Bateliers est un espace muséal au cœur de Namur qui
accueille le Musée des Arts décoratifs et le Musée archéologique. Le Musée des Arts décoratifs situé dans le très bel
hôtel de maître Grœsbeeck-de Croix, classé au Patrimoine
exceptionnel de Wallonie, vous propose de découvrir la
vie quotidienne d’une famille et ses domestiques dans un
hôtel particulier au XVIIIe siècle. Le Musée archéologique
présente des collections consacrées à la région namuroise –
du Paléolithique au Moyen Âge. Il met en perspective les
connaissances tirées de l’archéologie pour comprendre le
présent et être utile à l’avenir.

Route Merveilleuse 64 • 5000 Namur
citadelle.namur.be

Rue Joseph Saintraint 3 • 5000 Namur
namur.be

3

Musée Félicien Rops

4

Au cœur du vieux Namur, là où est né l’artiste Félicien Rops,
se trouve un musée entièrement dédié à son œuvre. Vous y
découvrirez l’histoire de sa vie, ses rencontres, mais aussi
ses créations comme le célèbre Pornokrates appelé aussi La
Dame au cochon.

Le Delta

6000 m2 consacrés à l’art et la culture, c’est ce que propose le
Delta à Namur, anciennement connu sous le nom de Maison
de la Culture. Le bâtiment, entièrement rénové, accueille de
nombreux espaces dédiés à la création artistique. Découvrez
ses salles de spectacles et d’expositions, ses zones de convivialité, son jardin et sa terrasse panoramique !

Rue Fumal 12 • 5000 Namur
museerops.be

Avenue Fernand Golenvaux 18 • 5000 Namur
ledelta.be

2
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Balades guidées en Pousse-Pousse

6

Embarquez à bord d’un Pousse-Pousse de l’Office du Tourisme local pour une visite des plus originales ! Trois circuits
commentés vous sont proposés. Le pilote du pousse-pousse
sera votre guide touristique et vous racontera des histoires
et anecdotes tout au long de la visite. Une façon insolite et
agréable de découvrir la ville…
Place de la Station 4 • 5000 Namur
namurinc.be/visite

7

RAVeL – La Meuse à vélo

Situé au croisement de deux RAVeL, la région namuroise plaira
aux amateurs de vélo ! Le RAVeL de Namur à Dinant propose
une chouette balade à travers la tortueuse vallée mosane en
longeant le fleuve. Vous ne serez pas déçu par le paysage !

Les Capitaineries

Base de loisirs en bord de Meuse avec des activités telles que
le Stand up Paddle ou encore le Stand up Polo, les Capitaineries proposent des activités nautiques et des bateaux sans
permis en location, une terrasse flottante et des événements
sur l’eau. Bref, tout pour passer un moment unique !
Boulevard de la Meuse • 5100 Namur
lescapitaineries-de-namur.be

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/namur

Rue de Fer • 5000 Namur
ravel.wallonie.be
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Dinant

Dinant

Ville d’Adolphe Sax, célèbre inventeur du saxophone, Dinant est
une véritable carte postale.
En bord de Meuse, levez votre regard vers la Citadelle et le bulbe
du clocher de la Collégiale. Pour une vue imprenable sur la ville et
la vallée, empruntez le téléphérique ou grimpez les 408 marches
jusqu’à la Citadelle. Les amoureux de patrimoine et d’histoire se
régalent aussi avec les châteaux alentour.
Côté musique, Adolphe Sax est à l’honneur avec plusieurs statues
et un centre d’interprétation.
Fille de Meuse, Dinant propose de nombreux rendez-vous aquatiques comme les croisières mosanes et balades en kayak.
© WBT – Dominik Ketz

Les plus aventureux explorent la grotte « la Merveilleuse » ou se
risquent aux défis proposés par Dinant Évasion. Après vos visites,
installez-vous en terrasse pour déguster une bière Caracole, une
couque de Dinant ou une flamiche dinantaise.
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Infos pratiques
Maison du Tourisme Vallée de la Meuse
Namur-Dinant
Avenue Colonel Cadoux 8 • 5500 Dinant
+32(0)82 22 28 70
valleedelameuse-tourisme.be

Transports en commun
Gare de Dinant

Où dormir
Ibis Dinant Centre

Camping de Villatoile

L’hôtel 3* est situé à 5 minutes du centre-ville le long
de la Meuse, à moins de 50 m du Casino et à 2 km de la
gare. Le bar sert de légers repas et par beau temps, vous
pourrez vous installer sur la terrasse.

Niché dans les méandres de la Lesse et situé à 2 km
d’Anseremme, ce camping de passage, accueille les
voyageurs pour des séjours de courte durée. Amateurs
de logements insolites, laissez-vous tenter par la location
de tentes Safari aménagées ou encore de cabanes Pod.
Nos amis les chiens y sont les bienvenus.

Rempart d’Albeau 16 • 5500 Dinant
all.acor.com

Ferme de Pont-à-Lesse 31 • 5500 Dinant (Anseremme)
villatoile.be/camping

Domaine de Ronchinne

Ronchinne 25 • 5330 Maillen
domainederonchinne.be

La grange d’Herbuchenne
Ce gîte 3 épis est très confortable et aménagé dans
une ancienne ferme datant du XVIIIe siècle. La proximité
de la Meuse et de la Lesse vous offrira en toutes saisons,
de nombreuses possibilités de promenades.
Rue du Pont de pierre 7 • 5500 Dinant
grange-herbuchenne.be

Hôtel Castel de Pont-à-Lesse
À quelques kilomètres de Dinant, cet élégant hôtel 3*
est installé dans un ancien château entouré de 25 ha de
bois et jardins que vous pouvez admirer de la terrasse du
château. L’établissement possède un restaurant raffiné
installé dans une orangerie. Des dégustations de vins
sont proposées dans une ancienne cave en briques.
Pont-à-Lesse 36 • 5500 Anseremme
casteldepontalesse.be

Les Jardins de la Molignée
Installé sur un terrain verdoyant, entre Dinant et
Maredsous, à proximité des axes routiers et à 4 minutes
à pied de l’arrêt de bus le plus proche, cet hôtel 3* avec
annexe propose des chambres conviviales, plusieurs
activités de loisirs et un restaurant.
Rue de la Molignée 1 • 5537 Anhée
jardins.molignee.com

Domaine de Ronchinne

© Château de la Poste

À 20 minutes de Dinant, ce Domaine privé est composé
d’un hôtel 3* et de chambres insolites telles que loft cube,
faisanderie, bivouac, cabane dans les arbres. Un espace
plein air consacré au bien-être et au délassement complète l’offre de manière originale.
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À voir, à faire
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1

4

1

Citadelle de Dinant

Cette citadelle a été édifiée en 1821, selon les plans de Vauban.
Sa visite vous plonge dans l’histoire militaire, du sac de la ville
par Charles le Téméraire jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.
La vue sur la vallée de la Meuse depuis là-haut mérite à elle
seule le détour. Vous pourrez rejoindre le sommet grâce à un
téléphérique ou à pied.
Reine Astrid 3-5 • 5500 Dinant
citadellededinant.be

© WBT - J.P.Remy

G. Focant © SPW-AwaP

2

2

Maison du Patrimoine Mosan

C’est à Bouvignes, charmant petit village aux allures médiévales le long de la Meuse, qu’est installée la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan. Le musée met en valeur le patrimoine
régional médiéval de la vallée de la Meuse et vous fera remonter le fil du temps pour quelques heures. De nombreuses
expositions permanentes et temporaires y ont lieu. Des maquettes, bornes multimédia, illustrations originales et objets
authentiques issus de fouilles archéologiques récentes sont
disponibles pour les visiteurs.
Place du Bailliage 16 • 5500 Bouvignes
mpmm.be

3

Château de Freÿr

Patrimoine exceptionnel de Wallonie, ce château fut construit
sur les ruines d’un ancien château fort détruit en 1554 en bord
de Meuse. D’abord manoir de style Renaissance, le bâtiment
fut ensuite agrandi et modifié aux XVIIe et XVIIIe siècles. Il abrite
un intérieur raffiné et cosmopolite. Freÿr est doté de vastes et
superbes jardins, avec des labyrinthes, des jets d’eaux et un
doux parfum d’arbres fruitiers. La beauté organisée du jardin
offre un magnifique contraste avec celle des versants boisés
et des rochers alentours.
Freÿr 12 • 5540 Hastière
freyr.be
50

4

Grotte La Merveilleuse

Découverte en 1904, la grotte la Merveilleuse est l’une des plus
belles grottes d’Europe. Peu modifiée, elle est présentée telle
que l’a façonnée la nature. Vous pourrez y admirer de nombreuses stalactites, stalagmites et cascades toutes plus fines
et blanches les unes que les autres. Une grotte facile à visiter,
bien aménagée au niveau du sol.
Route de Philippeville 142 • 5500 Dinant
valleedelameuse-tourisme.be

6
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5

5

Sax and the city

La ville de Dinant est la ville natale du génial inventeur d’instruments qu’est Adolphe Sax. Ainsi toute la ville est ponctuée
d’arrêts faisant références au personnage. Afin de les découvrir, un parcours relie chacun de ces lieux. Vous pourrez visiter la Maison de Monsieur Sax et la Maison de la Pataphonie,
riches en aventures musicales.
Quai Cadoux 8 • 5500 Dinant
sax.dinant.be/sax-and-the-city

7
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RAVeL de la Molignée

Voici l’un des plus beaux RAVeL de la région ! Il longe les ruines
de châteaux forts pour aboutir à deux abbayes de renom. Ce
RAVeL asphalté prend son départ depuis le village d’Anhée et
suit le périple de la Molignée, petite rivière très pittoresque.
Vous pouvez également troquer votre vélo pour les « draisines »
qui parcourent la Vallée de la Molignée sur les anciens rails du
chemin de fer, de Warnant à Maredsous.
Rue Fetis 62 • 5500 Dinant
ravel.wallonie.be

Balades en bateaux

Découvrez la ville de Dinant sous un angle original, au fil de
l’eau. Naviguez sur la Meuse à bord d’un bateau électrique
sans permis de Dinant Evasion. Si vous préférez vous laisser
conduire, il est également possible de profiter des croisières
au départ de Dinant.
Place Baudoin 1 2 • 5500 Dinant
dinant-evasion.be
er

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/dinant
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Rochefort

Rochefort

Cette ville historique de Famenne est un point de départ idéal
pour découvrir les richesses d’une région naturelle exceptionnelle.
Amateur d’histoire ? Laissez-vous séduire par les vestiges du
château comtal, niché sur un éperon rocheux, le Château de
Lavaux-Sainte-Anne ou l’Archéoparc.

© WBT - Denis Erroyaux

Côté nature, régalez-vous en visitant la grotte de Lorette
creusée par la Lomme, la grotte de Han et son impressionnant
parcours souterrain en compagnie de la Lesse, sans oublier le
magnifique parc animalier de Han-sur-Lesse.
Terminez votre visite en dégustant la délicieuse bière trappiste
de Rochefort, brassée à l’Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy.
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Infos pratiques
Syndicat d’Initiative de Rochefort
Rue de Behogne 5 • 5580 Rochefort
+32(0)84 21 25 37 • rochefort.be

Transports en commun
Gare de Rochefort-Jemelle (4 km)
Bus 29 ou 424

Où dormir
La Source de Manon

La Malle-Poste

Magnifique grange du siècle passé entièrement repensée
par un artiste-ébéniste du village, vrai passionné du bois.
Ce bois génère une osmose entre l’homme et la nature
et la recherche d’équilibre et d’harmonie, bien présents,
sont source de réel bien-être. Contexte du bois oblige, ce
gîte sera proposé uniquement pour non fumeur.

Cet élégant hôtel est installé dans une vieille demeure
classée du XVIIe siècle. Cadre d’exception et décoration
soignée des 24 chambres vous raviront. Il se trouve à
6 km du Domaine des Grottes de Han.
Rue de Behogne 46 • 5580 Rochefort
malleposte.net

Ferage 11 • 5560 Houyet
lasourcedemanon.be

Camping Les Roches
La maison d’Henriette
Sur les hauteurs de la Lesse, à 4 km de Houyet, un chemin
étroit, bordé de champs et de bois vous conduira au paisible hameau de Ferage. C’est là que se trouve la maison
forestière de vacances 3 clés, tout confort, située à la fin
du village. Il n’y a aucun voisins proches, uniquement la
nature, le jardin et la forêt.

Ce magnifique camping 4* près de la rivière de la Lomme
et non loin du centre-ville de Rochefort est très apprécié
pour son calme, son côté familial et ses emplacements
spacieux et bien équipés. Pour vous défouler, l’accès à
la piscine et à la plaine de jeux est gratuit. Nos amis les
chiens y sont les bienvenus.
Rue du Hableau 26 • 5580 Rochefort
lesroches.rochefort.be

Ferage 13 • 5560 Houyet
lamaisondehenriette.be

Gîte-auberge Kaleo
Le Briquemont
Entre Han-sur-Lesse, Rochefort et Chevetogne, ce gîte
indépendant 3 épis est installé dans une ferme d’élevage
au grand air dans un cadre champêtre entouré de bois.
Situé proche du village de Briquemont, un énorme potentiel de promenades et d’activités vous attendent dans
cette belle région.

Aménagé dans un ancien moulin rénové en bordure de la
Lomme, ce gîte est l’endroit idéal pour un séjour familial
aux confins de la Famenne.
Rue du Hableau 25 • 5580 Rochefort
kaleo-asbl.be

Rue de l’Espérance 31 • 5580 Rochefort (Briquemont)
lebriquemont.be

© Kaleo ASBL

Gite Kaleo
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À voir, à faire
Domaine des Grottes de Han

2

Domaine de Chevetogne

Le Domaine des Grottes de Han vous propose trois découvertes nature. Tout d’abord, il y a ses grottes souterraines
d’une beauté exceptionnelle. Ensuite, dans le parc animalier
vous pourrez y admirer les loups, les lynx ou encore les ours.
Enfin, vénéré depuis l’époque du néolithique, le domaine
regorge de nombreux objets préhistoriques à découvrir à
travers l’exposition « PréhistoHan ».

Le paradis pour les petits et les grands ? C’est à Chevetogne
que vous le trouverez le temps d’une journée, d’un week-end
ou plus ! Ce joli domaine concentre en un seul lieu les envies
de chacun : des espaces de convivialité pour les familles, des
sentiers de promenade à travers bois et jardins pour les
amoureux de nature, des terrains de sport pour les sportifs et
de fabuleuses plaines de jeux pour les petits chenapans.

Rue J. Lamotte 2 • 5580 Han-sur-Lesse
grotte-de-han.be

Domaine Provincial de Chevetogne • 5590 Chevetogne
domainedechevetogne.be

Centre du Rail et de la Pierre de Jemelle

4

Malagne, l’Archéoparc de Rochefort

Il y a 2000 ans, la villa gallo-romaine de Malagne était une
grande exploitation agricole de la Gaule du Nord. Aujourd’hui,
l’Archéoparc installé sur le site vous fait découvrir la vie quotidienne des habitants de la villa à travers les vestiges, les reconstitutions de bâtiments et d’outils agricoles, des jardins et
potagers romains, les expérimentations archéologiques en
cours… C’est une expérience qui mêle patrimoine, culture et
nature.

Avenue de Ninove 11 • 5580 Jemelle
centrerailetpierre.com

Rue du Coirbois 85 • 5580 Rochefort
malagne.be

2

© WBT - David Samyn

1

© WBT - Denis Erroyaux

3

À deux pas de Rochefort, le Centre du Rail et de la Pierre de
Jemelle vous dévoile toutes les facettes du réseau ferroviaire
belge et de la pierre calcaire. Vous découvrirez une collection
d’outils ou encore des trains miniatures. Vous pourrez jouer
à l’apprenti conducteur mais aussi découvrir tous les secrets
de l’extraction de la pierre calcaire ou de la fabrication de
la chaux.

4
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Château de Lavaux-Sainte-Anne

6

Érigé entre le XV et le XVI siècle, ce château fait partie des
plus beaux de Wallonie, avec ses douves, ses tours rondes et
ses toits bulbeux. Il héberge trois musées : celui de la nature
et de la chasse, celui de la vie des seigneurs de Lavaux au
XVIIe siècle, et celui de la vie rurale en Famenne aux XIXe siècle
et début du XXe siècle. Un parcours didactique permet de
découvrir le milieu naturel des zones humides, paysage
typique de la région.
e

Drève de Lorette • 5580 Rochefort
grotte-de-lorette.be

Rue du Château 8 • 5580 Lavaux-Sainte-Anne
chateau-lavaux.com

7

Grotte de Lorette

Plongez dans les entrailles de la terre et découvrez les
salles imposantes et spectaculaires de la Grotte de Lorette, à
300 m du centre de Rochefort. Explorez des salles au nom évocateur, comme la grande Salle du Sabbat ou le Cataclysme…
La visite est ponctuée par un envoûtant spectacle son et
lumière. Un film inédit vous en apprend davantage sur les
phénomènes tectoniques.

e

Ligne 150 du RAVeL

Envie de pédaler ? Pas de problème, le RAVeL n’est pas loin ! En
effet, la Ligne 150 Jemelle-Rochefort-Houyet bordant la Lesse
vous promet une agréable balade.

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/rochefort

ravel.wallonie.be
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Bouillon

Bouillon
Installée sur les bords de la Semois, Bouillon ravira les touristes
friands d’Histoire et de nature.
Le château fort, perché sur son rocher, a hébergé Godefroid de
Bouillon avant qu’il prenne la route des croisades. Ce château
est le plus ancien vestige féodal de Belgique et l’une des plus
remarquables forteresses d’Europe. Un voyage dans le temps à
compléter par une visite au Musée Ducal et à l’Archéoscope.

© WBT - David Samyn

L’autre grand atout de Bouillon, c’est la nature ! Les paysages et
panoramas captivants de la vallée de la Semois ont inspiré de
nombreux artistes. Ce cadre naturel exceptionnel offre aussi une
multitude d’activités sportives : balades à pied ou à vélo, pêche,
kayak sur la Semois, parc aventure...

© WBT - David Samyn

Infos pratiques
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Syndicat d’Initiative de Bouillon
Esplanade Godefroid 1 • 6830 Bouillon
+32(0)61 46 42 02 • bouilloninitiative.be

Transports en commun
Gare de Libramont (35 km)
Bus 8

Où dormir
L’Auberge d’Alsace

Le ‘Ti ‘Bou de Refuge

Au cœur de Bouillon et au bord de la Semois, ce lieu est
idéal pour découvrir une région qui attire les amoureux
de la nature et du patrimoine. Dans un cadre rustique
et charmant, l’hôtel 2* vous accueille dans l’une des
30 chambres confortablement aménagées ainsi que
dans un restaurant avec terrasse et vue sur la ville.

Cette maison d’hôtes rurale 2 épis et tranquille est
aménagée dans une ferme du XIXe siècle dotée d’annexes. Elle se situe à 8 km de Bouillon.

Faubourg de France 43891 • 6830 Bouillon
aubergedalsace.be

L’Auberge de Rochehaut
Hôtel familial et unique dans une ancienne ferme reconvertie. Le Domaine compte également 6 autres hôtels
avec 5 catégories de chambres ainsi que 6 gîtes dont
certains avec bains à bulles. Le joli village de Rochehaut
se situe à 15 km de Bouillon.
Rue de la Cense 12 • 6830 Rochehaut (Bouillon)
aubergederochehaut.be

Panorama Hôtel
Occupant un bâtiment pittoresque dans un décor boisé,
cet hôtel haut de gamme 3* à la décoration chic vous
offre un magnifique point de vue sur le château féodal et
la ville depuis sa terrasse panoramique.

Rue de Bernifalouche • 6832 Sensenruth (Bouillon)
letibouderefuge.be

Auberge de Jeunesse
L’auberge domine la ville et offre une vue imprenable sur
la Semois et le Château de Bouillon. Son infrastructure
ainsi que l’hospitalité de son équipe vous charmeront.
Route du Christ 16 • 6830 Bouillon
lesaubergesdejeunesse.be/bouillon

Camping Ile de faigneul
Cette île de vacances naturelle sur la Semois, à 20 km de
Bouillon, abrite un camping 3* dans un environnement bucolique entouré de bois faisant partie de la zone protégée
Natura 2000. Il propose divers types d’hébergements à la
location tels que des tiny homes pour la famille et les amis
ou encore la hutte pour les couples au bord ou à l’écart de
la Semois. Nos amis les chiens y sont les bienvenus.
Rue de la Chérizelle 54 • 6830 Poupehan (Bouillon)
iledefaigneul.com

Au-dessus de la Ville 25 • 6830 Bouillon
panoramahotel.be

© Leo Maes RAN - Camping Ile de faigneul SA

Camping Ile de Faigneul
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Château fort de Bouillon

Le Château fort de Bouillon évoque le plus célèbre des
Croisés : Godefroid de Bouillon. Ce site est considéré comme le
plus ancien vestige de la féodalité en Belgique ! Au fil des ans,
le bâtiment a subi de nombreuses modifications pour
devenir cette forteresse imprenable. L’édifice peut être visité
et quelques activités sont proposées comme des spectacles
de fauconnerie et des expositions.

© FTLB - P.Willems

© Archéoscope
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2

Parc animalier de Bouillon

Le Parc animalier de Bouillon accueille 80 espèces différentes
d’animaux issus de la faune locale ou plus exotiques. L’émerveillement est au rendez-vous le long des deux kilomètres
d’allées du parc !
Chemin de Chanteraine • 6830 Bouillon
parcanimalierdebouillon.be

Esplanade Godefroid 1 • 6830 Bouillon
bouilloninitiative.be/chateau-fort

3

Archéoscope

Plongez au cœur de la première croisade, dans un passionnant voyage à travers le temps et l’espace ! Ce parcours
mène sur les traces du Duc Godefroid de Bouillon et des
milliers d’hommes en route pour Jérusalem. Découvrez un
spectacle audiovisuel fascinant sur les pas des Croisés.
De l’impressionnante charpente aux remarquables caves
voûtées, partez ensuite à la découverte des expositions
temporaires.
Quai des Saulx 14 • 6830 Bouillon
archeoscopebouillon.be
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4

Agri-musée

Remontez le temps à travers les métiers de la ferme ! Grâce
à des mises en scène et des audioguides, vous apprendrez
tout sur la vie des fermiers d’autrefois et son évolution jusqu’à
aujourd’hui.
Rue de la Cense 12 • 6830 Rochehaut (Bouillon)
agrimusee.be

6
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5

Brasserie de Rochehaut

6

Abbaye d’Orval

Cette microbrasserie familiale s’est installée dans l’agrimusée avec sa charpente apparente. Pendant la visite,
vous aurez l’occasion d’observer la zone de production et
d’embouteillage. Un grand espace de restauration et une
plaine de jeux vous sont également proposés. Vous pourrez y
déguster la bière de la brasserie.

Surtout connue pour sa bière et son fromage, l’abbaye
d’Orval, fondée en 1132, est l’une des abbayes cisterciennes les
plus remarquables de Belgique. Détruite lors de la Révolution
française, elle fut reconstruite en 1926. Lovée dans une vallée
profonde, elle abrite encore actuellement une communauté de
moines trappistes.

Rue du Palis 85 • 6830 Rochehaut (Bouillon)
rochehaut-attractions.be

Orval 1 • 6823 Villers-devant-Orval (Florenville)
orval.be

7

Tombeau du Géant

L’Ardenne belge est réputée comme lieu de promenade. Les
alentours de Bouillon ne dérogent pas à la règle. Rendez-vous
au Tombeau du Géant, énorme espace de verdure qui vous
promet un panorama à couper le souffle !
Rue de Châteaumont 53 • 6830 Botassart (Bouillon)
bouillon-tourisme.be

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/bouillon
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Saint-Hubert

Saint-Hubert
Capitale européenne de la Chasse et de la Nature, Saint-Hubert
peut s’enorgueillir de magnifiques monuments, comme la
basilique et le palais abbatial, qui rappellent la légende de saint
Hubert.
Ce grand chasseur du VIIe siècle s’est converti après s’être
trouvé face à un cerf auréolé de lumière, le Christ en croix dans
sa ramure. Côté événements, les Hubertoises, les fêtes de saint
Hubert avec la très attendue bénédiction des animaux, ou le
brame du cerf sont des incontournables.

© O. Legardien

Tout incite à découvrir également les alentours de la cité : la
Grande Forêt de Saint-Hubert et ses infinies possibilités de
promenades, le parc à gibier qui rend honneur à la faune et la
flore locales, le Domaine du Fourneau Saint-Michel qui témoigne
d’un passé industriel et rural... Fan de chasse et de nature : SaintHubert vous ouvre les bras !
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Infos pratiques
Royal Syndicat d’Initiative de Saint-Hubert
Place du Marché 15 • 6870 Saint-Hubert
+32(0)61 61 30 10
rsisainthubert.wixsite.com

Transports en commun
Gare de Poix-Saint-Hubert (6 km)
Bus 5

Où dormir
La Barrière de Transinne

Auberge du Sabotier

Cet hôtel donne la priorité au calme et au confort de ses
chambres. Il est situé à 15 km de Saint-Hubert et à 2 km de
l’Euro Space Center de Redu.

Un ancien relais de poste du XVIIe siècle transformé est
le prétexte rêvé d’une escapade mêlant culture, saveurs,
nature, sérénité et amitié.

Rue de la Barrière 4 • 6890 Libin
barrieredetransinne.be

Grand-Rue 21 • 6870 Saint-Hubert (Awenne)
aubergedusabotier.be

Couleurs d’Ardenne

Le Val de Poix

Ce gîte citadin 3 épis aménagé dans une petite maison
à la décoration chaleureuse et idéalement situé au
centre de la ville, non loin de la basilique, vous permet de
rejoindre facilement tous les commerces et restaurants.

Aux portes de la capitale européenne de la chasse et de
la nature et niché au cœur d’une campagne vallonnée,
cet hôtel moderne 3 * superior arborant une façade en
briques est installé aux bords de la Lomme.

Place du Fays 11 • 6870 Saint-Hubert
couleursdardenne.be

Rue des Ardennes 18 • 6870 Saint-Hubert (Poix)
levaldepoix.com

Europacamp

Les Trappeurs

Le camping 2* s’étend sur 22 ha de massifs forestiers
exposés plein sud sur une colline à moins de 2 km
de Saint-Hubert. Il préserve la nature et le calme qui
l’accompagne tout en offrant la détente et la convivialité
du bar ou de la terrasse.

Située face à la Forêt de Saint-Hubert dans le village
de Laneuville-au-Bois à une dizaine de kilomètres de
Saint-Hubert, cette maison d’hôtes 3 épis est une maison
passive construite avec des matériaux écologiques et
dont l’ossature en bois lui donne des airs de chalet de
montagne.

Europacamp 3 • 6870 Saint-Hubert
camping-europacamp.be

Laneuville-au-Bois 36A • 6970 Laneuville-au-Bois
lestrappeurs.be

© Auberge du Sabotier

Auberge du Sabotier
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À voir, à faire
1

Basilique Saint-Hubert

2

Majestueuse et élégante, la basilique reconnue patrimoine
exceptionnel de Wallonie est située au cœur de la ville. Du
roman au baroque en passant par le style gothique, c’est une
véritable leçon d’histoire de l’évolution architecturale ! Elle se
visite seul, avec un audioguide ou encore avec un guide.
Rue Saint-Gilles 56 • 6870 Saint-Hubert
basiliquesainthubert.be

Parc à gibier

Il s’agit d’un espace naturel protégé où admirer les
animaux de Wallonie. Dans un magnifique cadre forestier, vous
parcourez divers circuits pédestres vous permettant de
rencontrer des biches, des cerfs, des chevreuils, des sangliers…
Le long du parcours, vous pourrez profiter des miradors, des
espaces de barbecue et des plaines de jeux ainsi que d’un hall
didactique avec des jeux interactifs.
Rue Saint-Michel 130 • 6870 Saint-Hubert
rsisainthubert.wixsite.com

3

Domaine du Fourneau Saint-Michel

4

En pleine Forêt de Saint-Hubert, le site montre ce qu’a été
la vie à la campagne autrefois à travers deux musées. Le
Musée de plein air présente des bâtiments wallons des XIXe et
XXe siècles qui ont été transplantés sur le site. En vous promenant, vous pouvez ainsi visiter une école, une imprimerie, des
fours à pains, un magasin, une chapelle… Le Musée du fer, installé dans des anciens bâtiments industriels, raconte la fabrication et l’usage du fer autrefois de façon interactive.

Promenades dans la Grande Forêt de Saint-Hubert

La Grande Forêt de Saint-Hubert propose d’innombrables
possibilités de balades, à pied, à vélo, à cheval. Avec plus de
1500 km d’itinéraires, le choix ne manque pas !
Rue du Moulin 16 • 6870 Mirwart
sitytrail.com

Fourneau Saint-Michel 4 • 6870 Saint-Hubert
fourneausaintmichel.be

2
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Mudia

6

Euro Space Center

Ce musée didactique d’art réunit plus de 300 œuvres allant
de la Renaissance à l’époque contemporaine. Comprendre,
apprendre et s’amuser sont les maîtres mots de ce musée
inédit d’art, qui propose un parcours interactif, ludique, digital
et high-tech. Grâce aux vidéos, tableaux animés, jeux et quiz,
vous apprécierez différemment l’art et son évolution… Et vos
enfants aussi !

L’Euro Space Center, c’est un parc à thème pour rêver
d’espace et une aventure amusante et éducative pour
toute la famille. Plongez dans le quotidien des astronautes.
Découvrez les technologies spatiales utilisées au quotidien
et revivez les grands moments de la conquête de l’espace.
Revivez les sensations des pionniers de l’espace en testant
la force de gravité.

Place de l’Esro 61 • 6890 Redu
mudia.be

Rue devant les Hêtres 1 • 6890 Transinne
eurospacecenter.be

7

Domaine provincial de Mirwart

Accessible gratuitement, le Domaine de 1 350 ha est l’endroit
idéal pour observer une faune et une flore exceptionnelles.
Il offre aux amoureux de nature authentique des étangs, un
rucher didactique, une sublime forêt aux essences variées,
deux rivières et un petit patrimoine historique.

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/saint-hubert

Rue du Moul • 6870 Mirwart
lagrandeforetdesainthubert.be

5
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Marche-en-Famenne

Marche-en-Famenne

Installée entre Famenne et Ardenne, vallées de la Lesse et de
l’Ourthe, Marche-en-Famenne a su renouveler son centre urbain.
À Marche, le piéton est roi... La voie principale autrefois réservée
aux seules voitures permet de traverser la ville à pied. Dans le
centre-ville, les bâtisses de caractère du XVIIe siècle et les rues
aux allures de venelles invitent à la flânerie. Lors de la rénovation,
un parcours de statues thématiques, qui justifie à lui seul une
excursion, a été installé.

© WBT - Denis Erroyaux

Quelques incontournables de la ville : le Famenne & Art Museum,
le prestigieux Château Van der Straten ou le site naturel du Fond
des Vaulx. Ces 15 hectares à l’orée de la ville offrent un savant
mélange de faune, de flore et de légendes !
Le RAVeL Marche-Hotton propose quant à lui de nombreux
circuits balisés pédestres, cyclo ou VTT. À découvrir également
aux alentours : le Château de Lavaux-Sainte-Anne et l’église
romane de Waha.
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Infos pratiques
Maison du Tourisme Famenne-Ardenne
Ourthe & Lesse
Place de l’Étang 15 • 6900 Marche-en-Famenne
+32(0)84 34 53 27 • famenneardenne.be

Transports en commun
Gare de Marloie (4 km)
Bus 424

Où dormir
Le Quartier Latin

La Gloriette

Niché au cœur de la ville, le complexe hôtelier 4* occupe
les murs d’une église jésuite classée du XVIIIe siècle. Chargé d’histoire, le Quartier Latin conjugue le cachet du passé et la technologie d’aujourd’hui. Sa situation au cœur
de Marche est idéale.

Ce nouvel hôtel 3* à 1 km du centre de Marche-enFamenne, dans une demeure en pierre du pays entièrement rénovée dans un style brut et nature, propose 6
chambres dotées de toutes les exigences de confort.

Rue des Brasseurs 2 • 6900 Marche-en-Famenne
quartier-latin.be

Rue de Bastogne 19 • 6900 Marche-en-Famenne
lagloriette.net

Au Cri du Paon

Chez Ines

À 4 km de Marche, cette vieille maison à l’orée du petit
bois a été entièrement rénovée en un gîte 3 épis. Une
vue impressionnante sur les paysages vallonnés de la
Famenne s’offre à vous. En saison, vous pourrez profiter
de la piscine et du terrain de tennis.

Ce meublé de tourisme 3 clés est aménagé dans une
villa moderne décorée avec goût et peut accueillir 15
personnes dans le cadre vert du village de Marloie à
3,5 km de Marche-en-Famenne.

Rue du Petit Bois 60 • 6900 Marche-en-Famenne
aucridupaon.be

Rue du Progrès 18 • 6900 Marloie
famenneardenne.be

Ardenne BnB

Cette jolie maison typique abrite deux chambres d’hôtes
doubles 1 épi. Elle est située dans un cadre tranquille,
entourée d’un beau jardin fleuri, d’un potager et d’un
verger qui vous régaleront de leurs produits du terroir.
Rue de la Ferme 2 • 6900 Marche-en-Famenne (Verdenne)
visitwallonia.be

Cette chambre d’hôtes 3 épis sous forme de petite suite
pour 4 personnes est située à 5 minutes du centreville dans un endroit calme en lisière d’un des plus
remarquables sites naturels de la Famenne. Vous pourrez
vous prélasser au bord de la piscine couverte et chauffée
l’été ou vous promener dans les sentiers du grand jardin
en toutes saisons.
Rue des Rossignols 8 • 6900 Marche-en-Famenne
ardennebnb.com

Le Quartier Latin

© Quartier Latin

À la Pier’rare
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À voir, à faire

2

1

4

1

Balade connectée « City Glow »

Cette balade de 2,5 km vous fait parcourir la ville à la découverte de 24 sculptures et statues. Elle s’effectue avec l’aide
d’une tablette connectée, qui permet de déclencher du contenu multimédia à l’approche des œuvres.
Place de l’Étang 15 • 6900 Marche-en-Famenne
famenneardenne.be

3

Église romane Saint-Etienne et ses vitraux

Ce joli édifice classé au patrimoine de Wallonie est l’une des
plus anciennes églises romanes de Belgique. Datant de 1050,
elle est remarquablement mise en valeur par l’apposition depuis 2004 des vitraux de Jean-Michel Folon qui illustrent le
martyr de saint Etienne.
Rue du Maquis 5 • 6900 Marche-en-Famenne
famenneardenne.be
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2

FAM - Famenne Art Museum

Découvrez les différentes facettes de la vie en Famenne, de
la préhistoire au siècle passé. Elles sont illustrées par des collections mérovingiennes et carolingiennes, des armes médiévales, une maquette expliquant le développement de Marche
vers 1600 ou encore du mobilier du XVIIIe siècle.
Rue du Commerce 17 • 6900 Marche-en-Famenne
famenneartmuseum.be

4

Fond des Vaulx

Lovée dans une frange de calcaire appelée Calestienne, cette
petite vallée émerveille par sa flore, sa faune et surtout sa
géologie. Plusieurs grottes s’ouvrent sur les parois rocheuses,
notamment la remarquable « Trotti-aux-Fosses ». Différentes
promenades (de 2,2 à 4,5 km) vous feront découvrir le site. On y
trouve aussi un parcours santé et une aire de barbecue.
Rue du Fond des Vaulx • 6900 Marche-en-Famenne
famenneardenne.be

6
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5

5

Château de Lavaux-Sainte-Anne

Érigé entre le XVe et le XVIe siècle, ce château fait partie des
plus beaux de Wallonie, avec ses douves, ses tours rondes et
ses toits bulbeux. Il héberge trois musées : celui de la nature
et de la chasse, celui de la vie des seigneurs de Lavaux au
XVIIe siècle, et celui de la vie rurale en Famenne aux XIXe siècle
et début du XXe siècle. Un parcours didactique permet de
découvrir le milieu naturel des zones humides, paysage
typique de la région.

© FTLB - P. Willems
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7

6

Famenne à vélo

Profitez d’un réseau de points-nœuds de 350 km vous permettant de moduler en toute simplicité votre itinéraire : sur le
RAVeL, des routes de campagne et de chemin à travers les
bois.
Rue Saint Laurent 14 • 6900 Marche-en-Famenne
famenne-a-velo.be

Rue du Château 8 • 5880 Lavaux-Sainte-Anne
chateau-lavaux.com

7

Parc et le Château Van der Straten

Ce parc, d’une superficie de 3 ha, entoure le château superbement rénové qui abrite l’Hôtel de Ville. Découvrez au fil de votre
promenade les arbres remarquables, les sculptures et une
mare écologique. Vous pourrez également profiter des pistes
de pétanque, d’une plaine de jeux et d’un espace skate-board.
Boulevard du Midi • 6900 Marche-en-Famenne
famenneardenne.be

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/marche-en-famenne
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Durbuy

Durbuy
Nichée dans les méandres de l’Ourthe, Durbuy est la plus
petite ville du monde. Ses vieilles pierres et ses ruelles pavées,
les anciens remparts et une nature tout à fait remarquable lui
confèrent un charme romantique incontestable.
La ville abrite en son cœur historique un dédale de petites
rues piétonnes sinueuses bordées de vieilles bâtisses. Parmi les
incontournables : le parc des Topiaires, le rocher de l’anticlinal et
son point d’eau, le piton rocheux sur lequel repose le château…

© WBT - J.P Remy

La gastronomie locale, avec l’écrevisse à l’honneur, ravira vos
papilles sur les tables des nombreux restaurants de la ville. Les
plus sportifs ou aventuriers trouveront leur compte avec des
circuits vélo et le parc Adventure Valley Durbuy.
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Syndicat d’Initiave de Durbuy
Place aux Foires 25 • 6940 Durbuy
+32(0)32 86 21 24 28 • durbuytourisme.be

Transports en commun
© Dounia

© WBT - Bruno Dalimonte

Infos pratiques

Gare de Barvaux (5 km)
Bus 11a

Où dormir
Hôtel Le Victoria

Hôtel La Librairie

Au cœur du piétonnier de la vieille ville, l’hôtel 3* dispose
de treize chambres de style contemporain. La spécialité
de la maison, ce sont les grillades au feu de bois dans
une atmosphère conviviale et en toute saison. Un jardin
cosy et une terrasse ensoleillée sont deux autres atouts
de l’établissement.

Au centre-ville, cet hôtel confortable 2* propose de charmantes chambres confortables avec vue sur le château
et l’Ourthe. Ses murs de pierre, sa terrasse en surplomb,
son vaste buffet petit-déjeuner vous charmeront sans
aucun doute.

Rue des Récollectines 4 • 6940 Durbuy
maisoncardinael.be

Sunclass Durbuy
À 3 km de Durbuy, le parc labellisé 3 chênes, synonyme
d’évasion et de tranquilité est idéal pour tous les âges.
Les bungalows indépendants sont entourés d’un espace
privatif dans un cadre forestier avec de nombreuses
activités pour tous.
Rue d’Andenne 20 • 6940 Durbuy
sunclassdurbuy.com

Adventure Valley
Découvrez les offres de logements très larges du parc
aventure bien connu : hôtels, maisons de vacances, glamping, formules pour groupes, entreprises ou familles avec
ou sans repas, logements insolites, à chacun son envie.
Rue d’Andenne 2 • 6940 Durbuy (Rome)
adventure-valley.be

Rue du Comte Théodule d’Ursel 20 • 6940 Durbuy
dormiradurbuy.be

Domaine Le Val de l’Aisne
Coup de cœur pour ce camping familial 3* situé à 15 km
de Durbuy et qui offre un large éventail de logements
tels que : emplacements de camping, location de mobilhomes, glamping et logements insolites (roulottes,
sphairs, tentes logde ou tente suspendue). Tout cela
en bordure de la paisible rivière de l’Aisne. Nos amis les
chiens y sont les bienvenus.
Rue du T.T.A. 1 a • 6997 Blier (Erezée)
levaldelaisne.be

Aux Saveurs d’Enneille
Maison d’hôtes 3 épis dans une ancienne fermette
datant du XVIIIe siècle entièrement restaurée et située
dans un petit hameau à 8 km de Durbuy. Dans un cadre
verdoyant surplombant l’Ourthe, revivez l’univers de cinq
générations en découvrant votre chambre. Des séjours
personnalisés vélo ou rando peuvent être organisés sur
demande.
Grande-Enneille 22 • 6940 Durbuy (Enneille)
auxsaveursdenneille.be

© Camping le Val de l’Aisne

Camping le Val de l’Aisne
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À voir, à faire
1

Vieille ville

2

Nichée dans les méandres de l’Ourthe, cette charmante et
romantique petite ville a conservé les témoins de son passé :
ruelles pavées et sinueuses, solides bâtisses de pierre surplombées par un château… La vieille ville de Durbuy assure
une escapade dans l’authenticité de l’Ardenne belge.
Office du Tourisme
Place aux Foires 25 • 6940 Durbuy
durbuytourisme.be

3

Anticlinal – Le rocher d’Omalius

Cet énorme rocher situé dans le cœur de la ville participe
à la renommée de cette dernière. Ce massif calcaire, aussi appelé « roche à la Falize », est une vraie splendeur naturelle qui laisse apparaitre différentes couches géologiques.
Il est mis en valeur par un plan d’eau et des jeux de lumières
et de cascades. C’est un des sites représentatif du Geopark
UNESCO Famenne Ardenne.
Anticlinal de Durbuy
Chemin Touristique • 6940 Durbuy
durbuytourisme.be

Parc des Topiaires

4

Ce jardin d’un hectare situé en bordure de l’Ourthe est l’un
des endroits les plus étonnants de la ville. Les topiaires sont en
réalité des arbres taillés et sculptés en diverses formes. Vous
retrouverez dans le parc des sirènes, des éléphants ou encore
des crocodiles parmi les 250 sculptures végétales du parc. La
terrasse et le café du parc, quant à eux, offrent un magnifique
point de vue sur la ville.

Balades historiques et gourmandes

Le Syndicat d’Initiative de Durbuy propose régulièrement des
balades historiques et gourmandes à travers la vieille ville.
Accompagné d’un guide, vous aurez l’occasion de serpenter
dans les ruelles en effectuant des haltes gustatives auprès de
producteurs et commerçants locaux.
Place aux Foires 25 • 6940 Durbuy
durbuytourisme.be

Rue Haie Himbe 1 • 6940 Durbuy
topiaires.be
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Adventure Valley

6

Dans un cadre naturel d’exception, ce parc récréatif associe
nature et aventure. L’Adventure Valley vous propose une foule
d’activités indoor et outdoor adaptées à tous les âges : kayak,
via ferrata, escalade ou encore vélo et spéléo…
Rue de Rome 1 • 6940 Durbuy
adventure-valley.be

7

Château fort de Logne

À Vieuxville-Ferrières, près de Durbuy, au cœur du Domaine
de Palogne, vivez en famille une inoubliable journée entre le
Château fort de Logne, son musée et son espace médiéval. Ils
dévoilent des collections remarquables d’objets découverts
sur le site témoignant de la vie au château.
Route du Pâlogne 6 • 4190 Ferrières
palogne.be

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/durbuy

Mégalithes de Wéris

Les alignements de mégalithes de Wéris, près de Durbuy,
offrent un paysage déroutant tant il est inhabituel sous
nos cieux. Ces dolmens datent de 3000 ans avant JC. À la
Maison des Mégalithes, un musée vous raconte l’histoire de
ces étranges monuments. Le charme du village de Wéris, un
des « Plus Beaux Villages de Wallonie », ajoute encore un plus
à l’intérêt du site.
Place Arsène Soreil 7 • 6940 Durbuy
megalithes-weris.be
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La Roche-en-Ardenne

La Roche-en-Ardenne

La Roche est située en plein cœur de l’Ardenne belge, au milieu
d’un paysage composé de forêts épaisses qui invitent à la
promenade, de vallées et de plateaux agricoles.
C’est un environnement naturel où les loisirs foisonnent. Les
gourmets seront ravis de goûter aux spécialités locales dont le
très réputé jambon d’Ardenne.

© WBT-Olivier Bourgi

La Roche fait rêver les amateurs de lieux remplis d’histoire. La
petite ville regorge de trésors, comme le Musée de la Bataille des
Ardennes, lieu de mémoire incontournable, ou encore les ruines
de son château féodal.
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Infos pratiques
Syndicat d’Intiative de La Roche-en-Ardenne
Place du Marché 15
6980 La Roche-en-Ardenne
+32(0)32 84 36 77 36
la-roche-tourisme.com

Transports en commun
Gare de Melreux (17 km)
Bus 13 ou 15

Où dormir
L’Ô de la Roche

Le Floréal

Cette villa au calme, à 500 m du centre-ville, à 2 pas de la
rivière et à proximité de la piscine, d’une salle de sport et
d’un club de tennis, vous conviendra sans aucun doute. Un
parking aisé et gratuit se trouve aux abords du logement.

Situé à 800 m du centre-ville dans un cadre verdoyant,
l’hôtel 4* dispose de 76 chambres dont 10 familiales. L’accès au parc de 4 ha le long de l’Ourthe vous offre le choix
de plusieurs activités telles que : terrains de pétanque,
minigolf, multisports, tennis, piscine extérieure, espace
de détente, fitness outdoor et plaine de jeux.

Rue de Harzé 11 • 6980 La Roche-en-Ardenne
lodelaroche.be

Avenue de Villez 6 • 6980 La Roche-en-Ardenne
florealgroup.be

Hôtel le Midi
L’hôtel Le Midi, Logis de Belgique, est un petit hôtel familial
situé au centre de la ville de La Roche-en-Ardenne.
L’hôtel possède 8 chambres ainsi qu’un restaurant
gastronomique où déguster de délicieux plats du terroir.
Rue de Beausaint 6 • 6980 La Roche-en-Ardenne
hotellemidi.be

Chanteloup
Dans une maison campagnarde authentique située dans
le charmant village de Halleux à 8 km de La Roche, les
propriétaires vous reçoivent dans quatre chambres
d’hôtes 3 épis avec possibilité de tables d’hôtes qui vous
feront découvrir les nombreux produits du terroir.
Halleux 41 • 6986 La Roche-en-Ardenne (Halleux)
chanteloup.be

Les Cabanes de Rensiwez

Moulin de Rensiwez 1 • 6663 Houffalize
lescabanesderensiwez.be

Camping Lohan
Ce camping familial a un emplacement idéal dans la
vallée et en bordure de l’Ourthe et à seulement 3 km
du centre-ville de La Roche. Diverses activités y sont
programmées tout au long de votre séjour, à savoir :
kayak, pêche, superbes randonnées balisées. Des séjours
en logements insolites peuvent y être programmés.
Quartier de Lohan 1 • 6980 La Roche-en-Ardenne
campinglohan.be

Les Cabanes de Rensiwez

© WBT-Olivier Bourgi

Envie de réveiller votre âme d’enfant et d’aventurier ? Les
cabanes de Rensiwez vous proposent un séjour atypique,
au cœur de la nature, au bord de l’eau ou sur la colline
dans des cabanes tout confort au charme ravageur.
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Château de La Roche

Découvrez cette forteresse datant du Moyen Âge, dont il ne
reste que les ruines. Campé sur l’éperon rocheux du Deister,
cet édifice, avec ses oubliettes et ses meurtrières, vous plonge
dans l’ambiance médiévale. Le château féodal accueille bon
nombre d’activités et manifestations pour le plus grand bonheur des habitants de la ville et des visiteurs : spectacle de fauconnerie, spectacle du fantôme Berthe, weekend médiéval...

© WBT - J.P. Remy

© WBT - Olivier Legardien

3

2

Parc à gibier

Admirez en famille les animaux de la forêt ardennaise. Qu’elles
soient amusantes ou impressionnantes, ces rencontres éveilleront la curiosité des petits et des grands. Tout au long d’un
parcours forestier de 1,2 km, les animaux vivent dans un environnement proche de leur milieu naturel.
Chemin du Parc à Gibier 1 • 6980 La Roche-en-Ardenne
parc-gibier-laroche.be

Rue du Vieux Château 4 • 6980 La Roche-en-Ardenne
chateaudelaroche.be

3

Musée de la Bataille des Ardennes

Ce musée vous impressionnera par ses riches collections
de la Seconde Guerre mondiale. La ville de La Roche-enArdenne a payé un lourd tribut lors de la bataille des Ardennes
pendant l’hiver 44-45. Ce musée rend hommage aux hommes,
notamment les soldats britanniques, qui se sont battus pour
sa libération. Trois étages d’équipements, d’armes, de vêtements et de reliques d’époque sont à découvrir !
Rue Chamont 5 • 6980 La Roche-en-Ardenne
batarden.be
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4 Sentier d’interprétation
des Hauts marais de Bellemeuse

Le sentier d’interprétation de Samrée est un parcours de
4,7  km qui vous fait découvrir les spécificités naturelles du plateau des Tailles : les tourbières, la haute vallée de Bellemeuse…
Une tour de vision et des caillebottis en offre une vue unique !
Des panneaux interactifs vous en apprennent davantage sur
les liens entre ces paysages et l’activité humaine d’hier et
d’aujourd’hui.
Rue de l’Ecole 17 • 6666 Wibrin (Houffalize)
coeurdelardenne.be
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Brasserie d’Achouffe

À quelques kilomètres seulement de La Roche-en-Ardenne,
plongez dans l’univers brassicole ardennais lors d’une visite
passionnante, étayée de dégustations ! Fondée en 1982, la
brasserie au petit lutin rouge est spécialisée dans le brassage
de bières spéciales de qualité, dont la plus connue est certainement la Chouffe.
Achouffe 32 • 6666 Wibrin (Houffalize)
chouffe.com

7

6

Lac et barrage de Nisramont

Alimenté par l’Ourthe occidentale et l’Ourthe orientale, le lac
est un site impressionnant où profiter de la beauté de la nature et de son lot d’activités ! Vous pourrez visiter le barrage,
pratiquer la pêche, faire une balade de 14 km autour du lac,
faire du kayak ou du canotage ainsi que du stand-up paddle.
6983 Nisramont (La Roche-en-Ardenne)
luxembourg-belge.be

Riveo

Ce centre vous propose un parcours original, des expositions,
16 aquariums, 5 jardins thématiques, des animations... Le tout,
autour du monde insolite de la rivière et de sa biodiversité.
Rue Haute 4 • 6990 Hotton
riveo.be

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/la-roche-en-ardenne
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Bastogne

Bastogne

Profondément marquée par la Seconde Guerre Mondiale,
Bastogne est aujourd’hui un haut lieu de mémoire.
Visitez le Bastogne War Museum et apprenez-en plus sur la
Bataille des Ardennes. Le char qui trône sur la Place Mac Auliffe
et le Mémorial du Mardasson construit en l’honneur des victimes
rappellent également ces moments difficiles.
Autre témoin d’une époque, la Porte de Trèves s’impose en
élément incontournable de la ville. Vestige des anciens remparts
du XIVe siècle, elle a aussi été prison et maison de passage.

© Francine Schmitz

Autres spécialités de cette terre d’accueil et de traditions :
les promenades pédestres ou à vélo et des lieux gourmands et
intrigants.

76

Syndicat d’Initiative de Bastogne
Place McAuliffe 60 • 6600 Bastogne
+32(0)61 21 27 25 • bastogne-tourisme.be
© FTLB - P. Willems

© MT Vielsalm et Gouvy

Infos pratiques

Transports en commun
Gare de Libramont (33 km)
Bus 6

Où dormir
Hôtel Léo Station

Hôtel Melba

Différents hôtels 3* de cette entreprise familiale offrent
34 chambres à la décoration marquée par l’univers du
voyage et des trains. Elles sont toutes situées au cœur
de Bastogne.

Situé au centre de Bastogne dans un quartier résidentiel
et à quelques mètres de la Grand’Place, l’hôtel vous
séduira par son charme, son confort, sa simplicité
chaleureuse et la qualité de son service. Un piano bar et
un restaurant accueillant feront la réussite de vos séjours.

Le Château de Strainchamps
À 13 km de Bastogne, cet hôtel 3* vous propose un
moment de calme et de détente tout confort et pour les
plus gourmands, un restaurant gastronomique de renom.
Rue des Vennes 29 • 6637 Bastogne (Fauvillers)
chateaudestrainchamps.com

Camping Pont de Berguême
Installé en bordure des rives de l’Ourthe, ce camping 3*
à 18 km de Bastogne vaut le détour. Vous pourrez vous
promener à votre guise à travers forêts et prairies qui
alternent à l’infini. Le camping propose aussi la location
de chalets équipés pour 8 personnes. Nos amis les chiens
y sont les bienvenus.
Berguème 9 • 6970 Tenneville
pontbergueme.be

Avenue Mathieu 49 • 6600 Bastogne
hotel-melba.eu

Gîte de groupes Kaleo Domaine de Renval
Situé à l’entrée de Bastogne, en retrait de la route
et proche du bois, ce gîte est idéalement situé pour
l’organisation de vos séjours sportifs et/ou culturels.
Rue de Marche 146 • 6600 Bastogne
kaleo-asbl.be/fr/gites/bastogne

Carpe Diem
Le point fort de ce gîte cosy 3 épis est sa situation au
calme entre ville et campagne, ce qui lui vaut son nom.
Le centre est facilement accessible en peu de temps
puisque seulement éloigné de 800 m du gîte.
Rue Croix Blanche 24 • 6600 Bastogne
carpediembastogne.be

Gîte Carpe Diem

© Carpe Diem

Place Général Mc Auliffe 52 • 6600 Bastogne
wagon-leo.com
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À voir, à faire
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Bastogne War Museum

2

Bastogne Barracks

Ce musée vous immerge dans la réalité de la Seconde Guerre
mondiale et de la Bataille des Ardennes. Dans ce bâtiment à
l’architecture audacieuse et contemporaine, vous vivrez la vie
de quatre personnages au travers d’objets d’époque, de mises
en scène multi-sensorielles et 3D, mais aussi de témoignages.
À côté du musée, découvrez le Mardasson, mémorial construit
en souvenir des soldats américains disparus.

Les passionnés d’Histoire seront comblés à Bastogne ! Un
Centre d’Interprétation de la Seconde Guerre mondiale est
installé dans les Bastogne Barracks. C’est de cette caserne
que le Général McAuliffe a répondu le célèbre « Nuts ! » à la
demande de reddition des Allemands qui encerclaient la
ville. Vous pourrez également découvrir l’actuel atelier de
restauration des véhicules militaires.

Colline du Mardasson 5 • 6600 Bastogne
bastognewarmuseum.be

Rue de La Roche 40 • 6600 Bastogne
bastogne-barracks.be

3

Église Saint-Pierre

4

L’église, de style roman à l’origine, a traversé les époques en
subissant rénovations et agrandissements, qui lui ont donné
son aspect gothique actuel. C’est la plus ancienne église de
la ville. Elle abrite quelques pépites du patrimoine : des fonts
baptismaux et un autel de style roman, des formes du gothique flamboyant, des aménagements intérieurs baroques…

Animalaine

Animalaine est un musée interactif et vivant sur la laine et son
histoire, avec parc animalier et produits du terroir. Visitez le
parc animalier hébergeant 25 races de moutons, de chèvres
et d’autres animaux lainiers. Ensuite, apprenez-en plus sur
les différentes étapes et techniques du travail de la laine, du
début du XXe siècle à aujourd’hui. Enfin, voyagez dans le temps,
au cœur d’une maison d’époque reconstituée qui vous dévoile
la vie et les métiers d’antan.

Place Saint-Pierre • 6600 Bastogne
bastogne-tourisme.be

Bizory 5 • 6600 Bastogne
animalaine.com
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Piconrue - Musée de la Grande Ardenne

6

Ce musée vous invite à explorer le patrimoine ethnographique
et l’art religieux de l’Ardenne. Revivez les différentes étapes
de la vie d’un habitant de la région aux XIXe et XXe siècles
(baptême, école, mariage...) comme si vous y étiez. Un espace
est dédié aux personnages issus du folklore ardennais : le
chasseur sauvage, les quatre fils Aymon, le diable, le loupgarou, les nutons et les fées.

Ferme aux bisons

En juillet et en août, venez faire connaissance avec ces drôles
de bêtes dans un cadre semblable à leur environnement naturel. Vous pourrez aussi apprécier les infrastructures annexes
telles que le restaurant à l’esprit Western, les gîtes et la boutique.
Recogne • 6600 Bastogne
fermedesbisons.be

Place en Piconrue 2 • 6600 Bastogne
piconrue.be

7

RAVeL et parcours VTT

Profitez d’une magnifique promenade de 21 km, le long de
l’ancienne ligne de train reliant Bastogne à Gouvy. Depuis
la gare de Bastogne, partez à l’assaut de ce bel itinéraire,
serpentant à travers la vallée. Pour les plus sportifs, différentes
balades VTT démarrent également de Bastogne et parcourent
la région.

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/bastogne

ravel.wallonie.be
bastogne-tourisme.be
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Huy

Huy

À mi-chemin entre Namur et Liège, Huy est une cité mosane
millénaire au patrimoine architectural remarquable.
Flânez dans le quartier historique du vieux Huy pour admirer mille
et une merveilles telles que la Grand-Place au centre de laquelle
se dresse « Li bassinia », fontaine monumentale, la Place Verte, la
Collégiale Notre-Dame et son trésor, le Musée communal…

© WBT - David Samyn

Les amateurs d’Histoire ne manqueront pas le Fort de Huy,
qui surplombe la ville et la Meuse sur lesquelles il offre une vue
imprenable. Il abrite un mémorial dédié à la Seconde Guerre
Mondiale. Le parc récréatif du Mont Mosan fera le bonheur
des familles.
Côté nature, le RAVeL et 100 km de sentiers publics répondront à
toutes vos envies de balades à pied ou à vélo.
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Infos pratiques
Office du Tourisme de Huy
Quai de Namur 1 • 4500 Huy
+32(0)85 21 29 15 • tourisme.huy.be

Transports en commun
Gare de Huy

Où dormir
Hôtel du Château d’Ahin

Hôtel Naxhelet

L’Hôtel-ferme 3* du château d’Ahin aménagé dans une
ancienne construction remise à neuf vous propose
de profiter d’un séjour de charme dans l’une des six
chambres décorées avec goût et donnant vue soit sur
l’ancienne ferme soit sur le parc du château.

Simplicité et authenticité, histoire et design forgent l’ambiance des 33 chambres et des 2 suites aménagées dans
l’ancienne chapelle du domaine. Les matériaux du pays
comme le marbre du Hainaut et le chêne des Ardennes
ont été privilégiés pour une atmosphère contemporaine
et chaleureuse. Golf, restaurant et wellness en font un lieu
d’exception situé à 10 min en voiture de Huy.

Chaussée de Dinant 14 • 4500 Huy
hotelduchateau.be

Rue Naxhelet 1 • 4520 Wanze
naxhelet.be

Le Pré de Caroline
Dans un cadre campagnard et verdoyant, ce B&B 3 épis
propose des chambres décorées simplement et colorées
tout en gardant le charme champêtre propre à la maison.
Sa situation non loin du RAVeL et de la vallée de la Solières
en fait un terrain de jeu idéal pour les amateurs de VTT.
Rue de l’Eglise 1 • 4500 Huy
lepredecaroline.com

La Siroperie
Ce sympathique atelier rural, à l’image d’un passé
tranquille où autrefois les poires et les pommes y étaient
pressées, abrite deux gîtes 3 épis dont l’un est optimisé
pour l’accès aux personnes à mobilité réduite. Ils se
trouvent à 6 km de Durbuy.
Rue de l’Abbaye 34 • 4520 Antheit (Wanze)
lasiroperie.be

Porta Nova 21

Rue Griange 21 • 4500 Huy
portanova21.com

Le Pressoir
Ce gîte rural 3 épis est logé dans un ancien pressoir à vin
du château de Ben-Ahin et peut y accueillir 20 personnes
ou plus dans cette belle campagne mosane. Le parc qui
est classé assure aux hôtes une paix incomparable et les
maintes promenades à proximité en font un lieu de villégiature de premier ordre.
Chaussée de Dinant 11 • 4500 Ben-Ahin
poudrerie.be

Hotel Naxhelet

© Luc Viatour

Offrant une vue sur la ville, ce gite citadin 3 épis vous
séduira par sa décoration contemporaine et chic.
Fraîchement rénové, l’appartement dispose de tout le
confort requis. Au détour d’une petite rue pavée, il se
situe à deux pas de la Grand’Place.

81

© WBT - David Samyn

© WBT - David Samyn

À voir, à faire

2

1

4

©WBT - David Samyn

© WBT - David Samyn

3

1 Collégiale Notre-Dame et
Saint-Domitien et son trésor

Cette magnifique collégiale de style gothique se dresse
fièrement dans la ville de Huy. Elle fut construite de 1311 à
1536, sur l’emplacement d’anciens lieux de culte. Elle possède
une remarquable rosace rayonnante, Li Rondia en wallon,
dont certains vitraux, détruits durant la guerre, datent des
années 1970. La collégiale est également célèbre pour son trésor
composé d’un ensemble de quatre châsses des XIIe et
XIIIe siècles.

2

Fort et Mémorial de Huy

Construit entre 1818 et 1823 sur le site de l’ancien château,
ce prestigieux site est un incontournable de la ville de Huy.
Aujourd’hui, on le visite principalement pour son Musée de la
Résistance et des Camps de Concentration. En effet, le fort a
joué un rôle lors de la Seconde Guerre mondiale puisqu’il fut
un camp de concentration nazi.
Chaussée de Napoléon • 4500 Huy
tourisme.huy.be

Parvis Théoduin de Bavière • 4500 Huy
tresordehuy.com

3

Balade dans Huy, cité médiévale

Un parcours élaboré par la Maison du Tourisme vous permet de découvrir le riche patrimoine architectural que la ville
conserve du Moyen Âge. Cette balade d’un peu plus de 2 km
vous fera arpenter le vieux Huy à travers ses rues pavées.
Quai de Namur 10 • 4500 Huy
terres-de-meuse.be

4

Vignoble Le Clos des Prébendiers

Participez à une visite guidée du vignoble à la découverte des
vins des coteaux de Huy, entre les mois de juin et d'août. Vous
en apprendrez davantage sur l’histoire de la région et du site,
l’évolution et le traitement de la vigne, les vendanges… Une
dégustation est possible à la fin de votre visite. Des cours de
taille sont organisés toute l'année et il est également possible
de participer aux vendanges sur réservation.
Thier des Malades 16 • 4500 Huy
liegetourisme.be
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Château de Modave

Cette superbe bâtisse est implantée sur un piton rocheux dominant la vallée du Hoyoux. Édifié au Moyen Âge, le château
fut restauré et transformé en une élégante demeure de plaisance au milieu du XVIIe siècle. Une vingtaine de salles sont
visitables, richement décorées et meublées. On peut notamment admirer de remarquables plafonds, des tapisseries de
Bruxelles ou encore du mobilier des XVIIIe et XIXe siècles. Promenez-vous ensuite dans son agréable parc.
Rue du Parc 4 • 4577 Modave
modave-castle.be
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Hexapoda

L’insectarium « Jean Leclercq » de Waremme est le seul espace
de Wallonie à offrir au public un voyage scientifique et ludique
au sein du monde des insectes. À travers une cinquantaine
de modules didactiques, petits et grands découvrent les
principales caractéristiques des hexapodes. Plusieurs milliers
d’insectes vivants, des centaines de spécimens naturalisés
ainsi que de nombreuses photos vous y attendent.
Rue de Grand’Axhe 45 E • 4300 Waremme
hexapoda.uliege.be

Mont Mosan

Le Mont Mosan est un parc récréatif et animalier situé à deux
pas du centre historique de Huy. C’est un lieu idéal pour passer
une journée en famille. Vous y retrouverez un mini-zoo, un minigolf, des spectacles animaliers avec otaries, perroquets et
phoques, des promenades à poney, des attractions avec carrousel, château gonflable, petit train, plaine de jeux...
Plaine de la Sarte • 4500 Huy
montmosan.be

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/huy
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Liège

Liège

Liège est sans doute la ville de Wallonie qui possède le
tempérament le plus méridional. C’est pourquoi on la surnomme
Cité Ardente.
En pleine métamorphose, Liège surprend par son architecture et
son patrimoine hétéroclites. L’historique Place Saint-Lambert,
le Palais des Princes Evêques et l’Opéra Royal de Wallonie
côtoient la nouvelle gare des Guillemins ultramoderne, œuvre
de l’architecte espagnol Santiago Calatrava. Avec ses joyaux
architecturaux (448 édifices classés) et culturels (20 musées), la
ville au cent clochers vous enchantera !

© WBT - Denis Erroyaux

Liège vous invite également à découvrir ses espaces verts avec,
entre autres, les Coteaux de la Citadelle. La Cité Ardente est aussi
une ville très branchée avec le quartier du Carré, commercial
le jour, festif la nuit, grâce à sa multitude de cafés et de lieux
underground. Liège est la ville de tous les contrastes.

© WBT - J.P Remy

Infos pratiques
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Visitez Liège
Quai de la Goffe 13 • 4000 Liege
+32(0)42 21 93 10 • visitezliege.be

Transports en commun
Gare de Liège

Où dormir
Hôtel Van der Valk Liège Congrès

Le Red and Breakfast

Ce nouvel hôtel 4* situé en bord de Meuse, à côté du
Palais des Congrès et proche du Musée de la Boverie,
est une valeur sûre où poser ses valises. Les chambres
sont spacieuses, très confortables. Le restaurant avec
terrasse, le Skybar panoramique et le spa sont d’autres
atouts de ce bel établissement.

Offrant une vue sur son jardin avec terrasse, jouissant
d’un emplacement exceptionnel, cette charmante maison datant du XIXe siècle abrite des chambres d’hôtes
ainsi qu’un gîte. Ne passez pas à côté de son service
wellness.

Esplanade de l’Europe 2 • 4020 Liège
congreshotelliege.be

Mercure Liège City Center

Rue Bassenge 45 • 4000 Liège
redandbreakfast.be

Auberge de Jeunesse

Situé au cœur de la cité ardente, vous trouverez confort et
modernité dans cet établissement du quartier historique.
L’hôtel 4* propose également une terrasse au milieu de
magnifiques jardins.

L’auberge est située à 10 minutes de la Place SaintLambert et du vivant quartier du Carré. Elle propose
différents types de logement adaptés à chacun, en solo,
en couple, en famille ou avec des amis afin de participer
au plus près aux festivités locales.

Rue Saint-Léonard 182 • 4000 Liège
all.accor.com/hotel

Rue Georges Simenon 2 • 4020 Liège
lesaubergesdejeunesse.be/liege

Hôtel Neuvice

The Street Lodge

Situé en plein cœur de Liège, cet hôtel contemporain
3* mêle tradition, modernité et confort. Sa décoration
élégante aux tons sobres, sa cour extérieure, sa bibliothèque et sa superbe cheminée en font un véritable oasis
urbain de charme.

Halte pour une escapade touristique ou un séjour
professionnel, ce bed and breakfast urbain vous
accueille dans une élégante maison des années 50, à
proximité de la gare et du centre. Toutes les chambres
ont été rénovées dans un esprit contemporain pour vous
offrir un maximum de confort dans une ambiance cosy
et chaleureuse.
Rue Dartois 17 • 4000 Liège
thestreetlodge.be

Hôtel Mercure

© Mercure Liège City Centre

En Neuvice 45 • 4000 Liège
hotelneuvice.be
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Musée du Grand Curtius

2

Les collections du Grand Curtius retracent 7.000  
ans
d’histoire liégeoise sur plus de 5 000 m2 ! Il se situe en bord de
e
e
Meuse dans des bâtiments du XVI au XXI siècles entièrement
restaurés. Ce site muséal d’envergure est considéré comme
l’un des plus riches musées d’art et d’histoire en Belgique.
Il regroupe des collections d’armes, de verre, d’archéologie de
la Préhistoire à l’époque carolingienne, d’arts décoratifs, d’art
religieux…

La Boverie

À la fois musée des Beaux-Arts et centre d’expositions
d’ampleur internationale, La Boverie est installée dans le
Palais des Beaux-Arts construit pour l’exposition universelle
de 1905, au milieu d’un parc. Nouvellement rénové, il accueille
désormais des œuvres de la Renaissance à nos jours selon un
parcours didactique et interactif accessible à un large public.
Parc de la Boverie • 4020 Liège
laboverie.com

Féronstrée 136 • 4000 Liège
grandcurtius.be

3

Promenade des Coteaux de la Citadelle

4

Non loin de la Place Saint-Lambert, au cœur de Liège, se
trouvent les Coteaux de la Citadelle. Véritable paradis pour
les citadins en quête de promenades ou simplement ayant envie de se relaxer, ce paysage vert vallonné abrite pas moins
de soixante monuments et cinq sites classés. Cinq itinéraires
balisés vous sont proposés au départ de l’esplanade SaintLéonard ou de la rue Pierreuse.

Musée de la vie wallonne

Découvrez l’histoire et la vie des Wallons du XIXe siècle à aujourd’hui. Ce musée propose aux visiteurs d’en explorer différentes facettes à travers ses collections et ses animations :
le foklore, l’artisanat, les croyances populaires, l’économie…
Cour des Mineurs • 4000 Liège
provincedeliege.be/viewallonne

Quai de la Goffe 13 • 4000 Liège
visitezliege.be

2
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Aquarium-Muséum Universitaire de Liège

6

Archéoforum

Rencontrez plus de 150 espèces animales aquatiques différentes réparties dans une cinquantaine d’aquariums quiont
été aménagés pour reproduire au mieux le biotope naturel de
leurs habitants. Sans oublier le bassin aux requins à pointes
noires, le lagon tropical, les coraux… Dans la salle « TréZOOr »,
observez des spécimens de grande valeur scientifique, historique ou artistique : modèles en cire, prestigieuse collection
Blaschka, espèces éteintes, spécimens naturalisés…

Ce site archéologique exceptionnel de 3725 m2 est situé sous
la Place Saint-Lambert. Il vous invite à découvrir 9000 ans
d’histoire en plein centre-ville ! Un parcours insolite retrace
l’histoire de la Cité dans une mise en scène moderne et didactique. Vous pouvez y observer des objets en silex, des ossements d’animaux datant de l’époque des chasseurs-cueilleurs,
des traces d’une villa gallo-romaine, des vestiges provenant
de la Cathédrale Saint-Lambert...

Quai Édouard Van Beneden 22 • 4020 Liège
aquarium-museum.uliege.be

Place Saint Lambert • 4000 Liège
archeoforumdeliege.be

7

Centre historique

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/liege

Liège garde un cœur historique préservé. Les bâtiments
anciens et les musées prestigieux se succèdent. Vous pourrez
notamment apprécier la Collégiale Saint-Barthélemy, le Palais
des Princes-Evêques, l’Opéra Royal de Wallonie ou encore la
montagne de Bueren, cet incroyable escalier urbain de 374
marches. Des visites guidées sont organisées par la Maison du
Tourisme.
Quai de la Goffe 13 • 4000 Liège
visitezliege.be

6
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Spa

Spa

La ville de Spa, réputée pour ses eaux ferrugineuses, est située
au cœur d’une nature reposante qui complète merveilleusement
le repos que l’on vient chercher dans une cure thermale.
Idéalement installée au cœur des Fagnes, Spa accueille ses
visiteurs depuis l’époque romaine. Au XVIIIe siècle, les sources
thermales deviennent l’endroit incontournable des célébrités et
têtes couronnées. Le tsar Pierre 1er y a séjourné en 1717. En son
honneur, la plus célèbre source de Spa porte le nom de Pouhon
Pierre le Grand. La reine Marie-Henriette s’y réfugie également
et y finira ses jours.

© WBT - David Samyn

Aujourd’hui encore, son nom est associé à une des sources de
Spa, où on capte une eau légèrement pétillante. Si la ville est fortement associée aux thermes, Spa, c’est aussi un environnement
naturel remarquablement préservé, une étape gastronomique
incontournable, une destination shopping branchée… et le circuit
de Francorchamps mondialement connu.
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Infos pratiques
Spa Tourisme
Rue du Marché 1 A • 4900 Spa
+32(0)87 79 53 53 • spatourisme.be

Transports en commun
Gare de Spa

Où dormir
Manoir de Lébioles

Hôtel La Reine

Aménagé dans une grande maison de campagne datant
de 1905 et entouré de paisibles forêts, cet hôtel 3* superior
propose toutes les infrastructures pour votre bien-être.
Vastes pièces, feux ouverts, matériaux de qualité, vous
pourrez oublier le quotidien, jouir de la surprenante vue,
profiter du restaurant gastronomique ou vous détendre
dans l’espace de soins thermaux haut de gamme.

Avec son emplacement idéal, cet hôtel 3* confortable, aux
chambres charmantes et tranquilles donnant directement sur le jardin et la superbe veranda, ne pourra que
vous ravir.

Domaine de Lebioles 43952 • 4900 Spa
manoirdelebioles.com

Radisson Blu Palace Hotel
Situé dans le centre de Spa, à côté du plus vieux casino
d’Europe et à 10 min. de la gare, le Radisson Blu Palace
dispose d’un funiculaire privé vers les Thermes de Spa.
Le Radisson Blu Balmoral 4* superior est, quant à lui,
niché sur les hauteurs, au milieu des collines dans une
vallée verdoyante. Deux valeurs sûres à Spa.
Place Royale 39 • 4900 Spa
radissonhotels.com

Hôtel-Restaurant L’Auberge
Logis de Belgique situé dans le centre-ville, l’hôtel 3*
abrite un élégant restaurant de style « brasserie parisienne » et des chambres lumineuses décorées sur le
thème de l’eau. C’est le compromis idéal entre détente,
gastronomie, thermalisme et découverte historique.

Rue Adolphe Bastin • 4900 Spa
lareine.be

Sweet Home Spa
Au cœur de la région de Spa, ce gîte 4 clés d’une capacité de 12 personnes vous invite à la détente, en famille
ou entre amis. La maison, joliment décorée et équipée de
tout le confort, dont un sauna, est tout ce dont vous aurez
besoin pour passer un beau séjour.
Allée du Haut Neubois 7 • 4900 Spa
sweethomespa.be

Le Petit Maur
Ce gîte urbain 3 épis, logé dans une maison datant du
XVIIIe siècle au coeur de Spa, est un véritable havre de
paix proche de toutes les commodités.
Rue Xhrouet 39 • 4900 Spa
lepetitmaur.com

Place du Monument 3 • 4900 Spa
aubergedespa.be
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Manoir de Lébioles
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À voir, à faire
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Circuit de Spa-Francorchamps

Le circuit de Spa-Francorchamps, connu dans le monde
automobile comme étant un des plus beaux circuits, est
chaque année le théâtre du Grand Prix de Formule 1, des 24h
de Spa et de nombreuses autres compétitions prestigieuses.
Lors de votre visite, vous pourrez profiter des installations et
du musée de l’automobile. Et pourquoi pas faire place ensuite
aux sensations sur la piste ?

Rue du Marché 1a • 4900 Spa
spatourisme.be

Route du Circuit 55 • 4970 Francorchamps
spa-francorchamps.be

3
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Pouhon Pierre le Grand

Au cœur de Spa, ce splendide bâtiment de 1880 accueille en
son sein la source la plus importante de Spa, ainsi que l’Office
du Tourisme. Il propose un film à 360° permettant de découvrir
les richesses de la Ville d’Eaux et de sa région grâce à la réalité
virtuelle. Le lieu abrite également une exposition permanente
d’œuvres de Joan Mirò : aquarelles, lithographies, dessins,
gravures, collages et céramiques.

Parc Forestia

4

Château de Franchimont

Forestia est un parc dédié à la compréhension de la nature.
Profitez d’une journée inoubliable en famille ou entre amis
au cœur de la forêt. Le parc animalier vous invite à découvrir
pas moins de 300 animaux de nos climats en semi-liberté. Le
parc aventure quant à lui propose neuf parcours et plus de
100 obstacles dans les arbres pour petits et grands.

Le Château de Franchimont est une forteresse médiévale du
XIe siècle construite sur un promontoire qui domine trois vallées
au nord de l’Ardenne. Vous pouvez découvrir ce trésor du
patrimoine wallon, rare exemple de la mutation des systèmes
de défense à la Renaissance, grâce à une visite interactive
avec audioguide.

Rue du Parc 1 • 4910 Theux
forestia.be

Allée du Château 17 • 4910 Theux
chateau-franchimont.be

6
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Thermes de Spa

Venez vous relaxer aux Thermes de Spa, un complexe
majestueux entre tradition et modernité. Cet espace de
800 m2 est entièrement dédié à votre relaxation : hammam,
sauna, aquagym, relaxation, lumière de wood et infrarouges…
Colline d’Annette et Lubin • 4900 Spa
thermesdespa.com

©©C. Leterme
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Parc naturel des Sources

Le Parc naturel des Sources se situe sur les communes de Spa
et de Stoumont, au cœur d’une région riche en rivières et en
forêts. L’eau y est présente sous toutes ses formes puisque
c’est une région riche en sources minérales. Cet élément
façonne ainsi le territoire et génère des biotopes rares. Le
parc est l’endroit idéal pour se balader : vous y observerez une
faune et une flore exceptionnelles, des habitats forestiers et
des paysages somptueux.
Route de Bérinzenne 6 • 4900 Spa
parcnatureldessources.be

7

Musée de la Ville d’eaux

Dans l’ancienne Villa Royale, ce musée vous dévoile l’histoire
de Spa. Pourquoi ce bourg, inconnu avant le XVIe siècle, a-t-il
acquis une renommée internationale ? Eaux minérales, jeux de
hasard, bobelins illustres et jolités de Spa s’entremêlent pour
conter cette histoire passionnante, qui coule de source…
Avenue Reine Astrid 77b • 4900 Spa
spavillaroyale.be

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/spa
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Stavelot

Stavelot

À Stavelot, la nature côtoie harmonieusement les vieilles pierres.
Le centre historique de Stavelot, cité du XVIIIe siècle, met en
lumière les maisons de pierre et de colombages, les venelles et
les fontaines.
Après un passage par les pavés de la Grand’Place, direction
l’Abbaye et ses trois musées thématiques : l’ancienne Principauté
de Stavelot-Malmedy, le Circuit de Francorchamps et Guillaume
Apollinaire, unique au monde. Constamment animée, la ville voit
se succéder expositions, festivals et événements sportifs sur le
circuit de Spa-Francorchamps, sans oublier l’un des carnavals
les plus populaires de Belgique : le Laetare et ses Blancs Moussis.
© WBT - David Samyn

Côté nature, s’offrent à vous plus de 500 km de promenades et
circuits VTT au milieu des champs et des bois, la magnifique
vallée de l’Amblève ou la cascade de Coo.
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Office du Tourisme de Stavelot
Cour de l’Abbaye 1 • 4970 Stavelot
+32(0)80 86 27 06 • tourismestavelot.be
© FTPL - P. Fagnoul
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Infos pratiques

Transports en commun
Gare de Trois-Ponts (10 km)
Bus 745 ou 294

Où dormir
Ô Mal Aimé

Hôtel Beau Site

Situé à la périphérie de la route de Trois-Ponts dans
Stavelot, cet hôtel-restaurant contemporain est installé
dans un bâtiment pittoresque en briques rouges. Il se
trouve à 8 km du célèbre circuit automobile de SpaFrancorchamps et de la cascade de Coo.

Ce petit hôtel 3* de style champêtre est situé à Hockai,
ancien village ardennais aux abords de la réserve
naturelle des Hautes-Fagnes et à 8 km du circuit de
Francorchamps.

Rue Neuve 12 • 4970 Stavelot
omalaime.be

Château Borzeux
Dominant la ville, la demeure construite en 1890 a
été récemment réaménagée en maison de vacances
accueillant des groupes jusqu’à 26 personnes. Ce petit
château ravira les familles ou les groupes à la recherche
d’un dépaysement total, alliant espace et atmosphère
incomparable grâce à un intérieur à la fois cosy et
élégant. En à peine 15 minutes en descendant la colline à
pied, vous arriverez au centre de Stavelot.
Rue Chaumont 1 E • 4970 Stavelot
chateau-borzeux.be

Camping de L’Eau Rouge
Connu depuis des années pour son beau terrain
verdoyant et la rivière l’Eau Rouge qui serpente en
ondulant autour de celui-ci, ce camping 2* a tout pour
vous plaire ainsi qu’à votre famille. Nos amis les chiens y
sont les bienvenus.

Rue Abbé Dossogne 27 • 4970 Stavelot
hotelbeausite.be

Hôtel de la Source
Surplombant le circuit automobile de Spa-Francorchamps, cet hôtel 4* élégant et contemporain se situe
aux abords des activités nautiques du lac de Warfaaz
et des sentiers de randonnée de la réserve naturelle des
Hautes Fagnes.
Route du Circuit 22 • 4970 Stavelot (Spa Francorchamps)
hotel-de-la-source.com

Gîte-auberge Kaleo Château de Wanne
Ce gîte est aménagé dans une ancienne ferme-château
du XVIIIe siècle situé dans le paisible village de Wanne,
entre Trois-Ponts, Stavelot et Vielsalm.
Wanne 30 • 4980 Trois-Ponts
kaleo-asbl.be/fr/gites/wanne

Cheneux 25 • 4970 Stavelot
eaurouge.nl

© Frederic Piton

Ô Mal Aimé
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À voir, à faire
1

Abbaye de Stavelot et ses musées

2

L’Abbaye de Stavelot est une ancienne abbaye bénédictine
fondée au VIIe siècle. Son architecture garde principalement les
traces des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Elle accueille aujourd’hui
l’Office du Tourisme mais surtout trois musées passionnants.
Le Musée historique de la Principauté de Stavelot-Malmedy
vous présente l’histoire de cet état indépendant du VIe au
XVIIIe siècle. Le Musée du Circuit de Spa-Francorchamps est
quant à lui dédié au plus beau circuit F1 du monde. Enfin, le
Musée Guillaume Apollinaire rend hommage à l’un des poètes
français les plus importants du début du XXe siècle. Ne ratez
pas les expositions temporaires, les vestiges archéologiques ou
encore la boutique et la taverne.

Cœur historique

Stavelot conserve de nombreux bâtiments anciens, principalement du XVIIIe siècle et a réussi à préserver son âme
d’antan. Vous pourrez par exemple admirer sa majestueuse
Grand’Place entièrement pavée, mais aussi ses maisons de
pierre et de colombages. Au détour des rues, découvrez les
vestiges, les venelles et les fontaines.
Cour de l’Abbaye 1 • 4970 Stavelot
tourismestavelot.be

Cour de l’Abbaye 1 • 4970 Stavelot
abbayedestavelot.be

Promenade de la passerelle

4

Plopsa Coo

En plein cœur de l’Ardenne, découvrez un mélange de
nature, d’aventure et de plaisir à Plopsa. Ce parc d’attractions
vous fera passer des moments extraordinaires en compagnie
des différents héros de télé tels que Vick le viking ou encore
Maya l’abeille à travers plus de 20 attractions. Vous pourrez
également y admirer les cascades spectaculaires. Pour
cela, rien de mieux que de grimper à bord du télésiège qui
surplombe le site.

Cour de l’Abbaye 1 • 4970 Stavelot
sitytrail.com

Coo 4 • 4970 Stavelot
plopsacoo.be
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© Plopsa Coo

3

Cette balade de 4,5 km charme les touristes depuis plus de
120 ans ! En effet, le parcours suit toujours le même tracé
depuis 1891, époque à laquelle a été inaugurée la passerelle
des Roches de Challes traversant l’Amblève en vue de développer le tourisme dans cette jolie nature. Le site est depuis
protégé et classé et la balade reste un endroit privilégié pour
les amateurs de nature.

5

RAVeL et pré-RAVeL

6

En plus des centaines de kilomètres de promenades
permettant de sillonner la commune, vous pourrez profiter
des deux RAVeL traversant Stavelot. Le premier, la ligne
45 reliant Trois-Ponts à Waimes sur 22 km asphaltés vous
propose de traverser le territoire. Au départ de Stavelot, le
second, le pré-RAVeL 44A, vous propose de rejoindre le petit
village de Hockai, une des portes des Hautes Fagnes, via
Francorchamps ; la balade fait 12 km, sur un revêtement en
gravillons. Tout le long de ces deux RAVeL, vous bénéficierez
d’opérateurs touristiques ayant le label « Bienvenue Vélo ».

Wild Park Coo

Ce parc à gibier vous permet de rencontrer les animaux
mythiques des forêts belges. Grimpez à bord d’un petit train
qui vous emmène découvrir sangliers, loups, daims, cerfs...
dans leur cadre naturel. Les forêts de l’Ardenne belge vous
dévoilent toutes leurs merveilles !
Petit-Coo 4 • 4970 Stavelot
cooadventure.com

ravel.wallonie.be

7

Cascade de Coo et lac naturel

À quelques kilomètres de Stavelot, la cascade naturelle la plus
haute de Belgique voit l’Amblève se jetter d’une hauteur de
15 mètres ! Aujourd’hui encore, elle est le point de départ de
nombreuses activités comme le parc PlopsaCoo ou le parc
à gibier Wild Park Coo... De nombreuses balades y débutent
aussi, dont une boucle de 5 km autour du lac. Elle permet
de découvrir le lac et sa faune (canard, poules d’eau...) et la
forêt avec sa belle végétation et ses insectes, papillons,
abeilles, oiseaux…

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/stavelot

Petit-Coo • 4970 Stavelot
cascadecoo.com
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Malmedy

Malmedy

Au pied de la réserve naturelle des Hautes Fagnes, Malmedy
est une destination qui vous réserve de belles surprises. Elle est
empreinte de l’âme de sa cathédrale et de son trésor, autant que
de celle de son monastère. Ce dernier abrite le Malmundarium,
centre culturel et touristique qui retrace l’histoire de la ville, de
ses anciennes industries (tanneries, fabrication du papier), ainsi
que de son carnaval.
Le centre-ville convivial invite à la flânerie. Admirez l’obélisque
de 1781 et amusez-vous à découvrir les noms de rues traduits en
patois wallon.

© WBT - David Samyn

Traversée par le RAVeL, Malmedy constitue le point de départ
idéal pour de somptueuses randonnées sur ses reliefs vallonnés.
Points de vue éblouissants garantis ! Autres incontournables dans
les alentours : le Château de Reinhardstein, la Microbrasserie de
Bellevaux et le musée Baugnez 44 qui relate un tragique épisode
de la Seconde Guerre mondiale.
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Infos pratiques
Maison du Tourisme des Hautes Fagnes
Place Albert 1er 29 A • 4960 Malmedy
+32(0)80 33 02 50 • ostbelgien.eu

Transports en commun
Gare de Trois-Ponts (14 km)
Bus 745

Où dormir
Auberge de jeunesse

MY Hotel

Parfaite pour une sortie en famille, l’auberge vous
accueille pour vos courts et longs séjours. Elle propose
en outre une série d’activités pour vous ressourcer en
profitant notamment du jardin et de la plaine de jeux
pour enfants.

Cet hôtel 4* très récent, logé au cœur des Ardennes
à deux pas du centre de Malmedy, est équipé d’infrastructures qui donnent une autre dimension au bienêtre. Bistronomie et spécialités locales autour d’un bon
feu de bois, cela vous tente ?

Route d’Eupen 36 • 4960 Malmedy (Bevercé)
lesaubergesdejeunesse.be/malmedy

Rue Devant les Grands Moulins 25 • 4960 Malmedy
myhotel.be

Le Fenil

Le Val d’Arimont

Gite rural 3 épis confortable, clair et spacieux avec vue
sur les collines et vallées. Il se situe à Longfaye, un paisible
village voisin de la Réserve Naturelle des Hautes-Fagnes
et à 2  km du Signal de Botrange. Oxygénez-vous dans
les quelques 100km de sentiers balisés qui entourent le
village.

Situé au cœur des Ardennes en bordure des Hautes
Fagnes et proche de Malmedy, ce village de vacances
et complexe hôtelier comprenant des cottages et des
chambres d’hôtel, est l’endroit idéal pour les couples, les
familles ou les groupes qui veulent échapper à leur quotidien trépidant.

Route du Bayehon 18 • 4960 Malmedy (Longfaye)
liegetourisme.be

Chemin du Val 30 • 4960 Malmedy
val-arimont.be

Relax Hotel Pip-Margraff

La Ferme du Père Eugène

L’hospitalité avec tradition familiale de plus de 140 ans
est omniprésente dans cet hôtel 4* situé à Saint-Vith, en
bordure du Parc Naturel des Hautes Fagnes-Eifel. Une infrastructure complète de remise en forme ainsi que des
activités en plein air au départ de la célèbre route Vennbahn vous y attendent.

Découvrez trois chambres d'hôtes 4 épis dans cette ancienne ferme située dans un village calme au pied des
Hautes Fagnes, une région naturelle de grande beauté .
Rue Large Voie 4 • 4960 Xhoffraix
lafermedupereeugene.be

Hauptstrasse 7 • 4780 Saint-Vith
pip.be

© Relax Hotel - Pip-Margraff

Relax Hotel Pip-Margraff
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À voir, à faire
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Malmundarium

Situé dans l’ancien monastère de Malmedy, le Malmundarium
est un espace de mémoire, d’art, d’histoire et de culture à visiter absolument. Vous y apprécierez autant la beauté des lieux
magnifiquement restaurés que le parcours muséal, interactif
et ludique. Le site est divisé en différents espaces exposant
le passé et le présent de Malmédy : centre d’information et
de documentation, expositions temporaires, galerie d’art ou
d’histoire, atelier du cuir, du carnaval, ou encore du papier.

© FTPL P.Fagnoul
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2

Itinéraire de la mémoire

Cet itinéraire de 3,6 km vous fera revivre le passé de la ville.
Partez à la découverte de ses principaux sites tels que l’ancien
monastère ou encore la cathédrale, le temps d’une promenade riche en découvertes et pleine d’intérêt. L’objectif de ce
circuit est bel et bien la mise en valeur des chemins du passé
et du souvenir.
Place Albert 1er • 4960 Malmedy
malmedy-tourisme.be

Place du Châtelet 10 • 4960 Malmedy
malmundarium.be

3

Sentier didactique du poudingue

Le calvaire de Malmedy, situé sur la colline de Livremont,
est considéré comme l’un des plus beaux sites de la ville,
et le sentier qui y mène l’est tout autant ! Si à la base ce
chemin de croix composé de 14 stations jusqu’au calvaire
avait un but religieux, il permet aujourd’hui de découvrir un
paysage exceptionnel ! En effet, la colline a la particularité
d’être entièrement constituée de poudingue, une curiosité
géologique rougeâtre unique en Belgique.
Place du Châtelet 9 • 4960 Malmedy
malmedy-tourisme.be
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4

Promenade des Crêtes

Au départ du village de Chôdes, vous serez ébloui par les
points de vue de la promenade des Crêtes de la Warche !
Faites le tour du château de Rheinhardstein, puis revenez par
la vallée de la Warche. Vous pourrez emprunter du matériel de
marche à la Maison du Tourisme des Cantons de l’Est.
Rue Renier de Brialmont • 4960 Malmedy
malmedy-tourisme.be
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Château de Reinhardstein

Construit en 1354 par Renaud de Waimes, ce château fut la
demeure de nombreuses familles. Détruit après la Révolution
française, il fut entièrement reconstruit en 1969 et est
maintenant transformé en musée. Vous pourrez y découvrir
des armures, des collections d’armes, des tapisseries, mais
aussi du mobilier d’époque.

© Baugnez
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Brasserie de Bellevaux

Installée dans une ancienne ferme, cette micro-brasserie
familiale vous invite à découvrir les différentes étapes de
fabrication de ses bières à haute fermentation, comme la
Blonde, la Brune, la Blanche ou la Malmedy Triple.
Rue de la Foncenale 1 • 4960 Malmedy (Bellevaux)
brasseriedebellevaux.be

Chemin du Cheneux 50 • 4950 Ovifat (Waimes)
reinhardstein.net

7

Baugnez 44 Historical Center

Ce musée retrace un épisode déterminant de la Seconde
Guerre mondiale: la Bataille des Ardennes. Les différentes
grandes opérations vous y sont expliquées au travers de
reconstitutions, de vitrines ou encore d’un film d’archives et
d’un audio-guide multilingue. Plusieurs pièces uniques en
relation avec le massacre de Baugnez/Malmedy y sont
exposées.
Route de Luxembourg 10 • 4960 Baugnez (Malmedy)
baugnez44.be

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/malmedy
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Envie de plus...
Pour chacune de nos thématiques, parcourez nos éditions
papier
ou téléchargeables en ligne et ayez tout
sous la main pour faire de votre escapade une réussite !

1
2

Escapades
en Wallonie
1

Plus de 200 offres d’excursions et de séjours
97 bons de réduction

Escapades en Wallonie

La brochure annuelle indispensable pour vos idées d’excursions et de séjours en Wallonie ! Vous y trouverez plus de 200 offres d’excursions et de
séjours ainsi que plus de 90 bons de réduction qui vous permettront de
profiter encore plus pleinement de vos loisirs en Wallonie.
visitwallonia.be/escapades
2021
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25/11/20 14:47

3

2

Randonnées en Wallonie

Grands itinéraires, châteaux, lieux insolites, patrimoine, paysages à couper le souffle... Autant de thématiques que d’itinéraires !

4

visitwallonia.be/rando

La route
UNESCO
à vélo

3

La Wallonie à vélo : 20 balades incontournables

Découvrez 20 circuits vélo à ne pas manquer en Wallonie pour sillonner
campagnes et forêts, longer cours d’eau et châteaux et traverser les
villes de charme.

Étape 3 : de Binche à Thuin

© WBT - David Samyn

visitwallonia.be/velo

5

4
34 km

Route UNESCO à vélo

DIFFICULTÉ

WBTPRD0361-UNESCO-Etape3_1.indd 1

8/09/20 10:14

6

Pour une étape ou plusieurs, partez à la découverte du patrimoine wallon
grâce à cet itinéraire unique de 500 km !
visitwallonia.be/routeunesco

Voyager
sans
voiture

5

Balades familiales en Wallonie

Des balades courtes, attractives et avec des balisages faciles à trouver.
Idéal pour tous!

En train, à pied ou à vélo
De Waterloo à La Louvière

© WBT - Hike Up/Railtrip.Travel

visitwallonia.be/rando

7

En collaboration avec:

6

Voyager en Wallonie sans voiture. En train, à pied ou à vélo

Des escapades de quelques jours 100% zen, 0% voiture… Chaque itinéraire commence et arrive à une gare. Entre les deux, des gares étapes.
À relier par des balades, à pied ou à vélo !
visitwallonia.be/sansvoiture

7

Carte des aires de motor-homes

Découvrez nos aires publiques et campings du sud de la Belgique équipés d’emplacements adaptés pour camping-cars.
visitwallonia.be/campingcars
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8

8

9

Wallonie, terre de châteaux

De nombreux châteaux sont à découvrir au fil d’itinéraires à réaliser en
voiture. Pour chacun de ces circuits, une balade à vélo et une autre à pied
sont aussi proposées autour d’un célèbre château wallon.

La Louvière

visitwallonia.be/chateaux

La culture au bord de l'eau

9

© UTOPIX – VHELLO - Hyacinthe

10

23 carnets de ville

Villes d’art, villes de charme ou de culture et d’histoire, ces carnets vous
proposent une série d’activités et de visites à ne pas manquer. Plein de
bonnes adresses locales et autres conseils gastronomiques ou pratiques
pour profiter pleinement de votre séjour dans une des villes wallonnes.
visitwallonia.be/villes

11

  10

Route Napoléon

Suivez les traces de l’Empereur et de ses troupes durant les derniers jours
avant la Bataille de Waterloo en 1815 ! Au programme des 94 kilomètres de
la Route Napoléon en Wallonie : histoire, musées, patrimoine, folklore, sites
UNESCO, paysages, gastronomie de terroir…
visitwallonia.be/routenapoleon

11

Carte de la Bataille des Ardennes

Cette carte vous emmène sur les traces de l’une des plus importantes
batailles de la Seconde Guerre mondiale. Redécouvrez cette épisode tragique à travers des musées, des champs de bataille, des chars et autres
témoignages…

12

visitwallonia.be/batailledesardennes

12

40 visites gourmandes en Wallonie

Sur les routes de Wallonie, l’invitation aux plaisirs gourmands est dense
et variée. Visitez 40 producteurs de bières, vins, chocolats, fromages, escargots... et découvrez leur savoir-faire.

13

visitwallonia.be/visites-gourmandes

13

Carte des 89 brasseries à visiter

Choisissez sur cette carte les brasseries que vous souhaitez visiter et partez à la rencontre de réels passionnés pour tout apprendre sur la production de leurs bières.

89 brasseries
à visiter
Carte à télécharger

visitwallonia.be/bières

14
14

15

46 vignobles
et distilleries
à visiter

Carte des 46 vignobles et distilleries à visiter

Cette carte vous convie à une visite inoubliable au cœur des vignes, dans
les chais ou dans des ateliers de production de spiritueux.
visitwallonia.be/vins

Carte à télécharger

15

Visit’Entreprise

Cette brochure vous propose plus d’une centaine d’entrepreneurs, d’artisans ou de producteurs qui le temps d’une visite vous présentent leur
travail et leur savoir-faire.
visitwallonia.be/visitentreprise
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Suivez-nous sur
visitwallonia
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Wallonie Tourisme

Destination Wallonie,

tout pour s’évader !
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