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Du Borinage à la région du Centre
Des châteaux au cœur de l’industrie wallonne
De l’extrême ouest de la Wallonie à la région du Centre, cette route part à la découverte
de châteaux de plaisance situés au cœur d’une région riche de son histoire industrielle.
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1. Le Château de Boussu
Construit dans la vallée marécageuse de la Haine, le château médiéval de Boussu (XIIIe s.) a subi une
refonte complète de son architecture au XVIe s., devenant le premier château de style Renais-sance
construit au nord de la Loire. Dessiné par l’architecte Jacques Du Broeucq, ce château de roi ne sera
cependant jamais terminé. Le château a été détruit à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Seul
subsiste le châtelet d’entrée du château qui a été rénové en profondeur. Classé patrimoine
exceptionnel de Wallonie, il accueille actuellement le Centre d’interprétation archéologique. Ce dernier présente au public les collections archéologiques et historiques couvrant la longue histoire
du site, de l’époque gallo-romaine à l’occupation allemande lors de la Seconde Guerre mondiale.
Le musée lapidaire et une reconstitution 3D complètent ce parcours. Outre ses expositions, le site
possède un parc de douze hectares à l’anglaise où il est agréable de flâner.
Rue du Moulin 43
7300 Boussu
+32 (0)65 77 82 65
chateaudeboussu.be

Le parc est ouvert au public tous les jours : de
mars à octobre, de 9h à 18h, et de novembre à
février, de 9h à 16h30. Le centre d’interprétation
est ouvert de mars à octobre, du jeudi au
dimanche de 13h30 à 17h30.

Cet ancien complexe minier a été construit dans
l’esprit néoclassique entre 1810 et 1830, au début
de la Révolution industrielle. Il comprenait alors
non seulement des ateliers et des bureaux, mais
aussi 450 habitations, une école, un hôpital,
une bibliothèque, une salle de danse… telle une
véritable ville. Le site est abandonné à partir de
1954. Après restauration, il héberge maintenant
le CID (Centre d’Innovation et de Design) et
le MAC's (Musée des Arts Contemporains).
Une belle visite entre mémoire et démarche
contemporaine.
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Le Grand-Hornu à Saint-Ghislain
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Le Beffroi de Mons
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Reconnu au patrimoine mondial
de l’humanité par l’UNESCO, cet
édifice de 87 mètres de haut est
l’unique beffroi de style baroque
en Belgique. Fier symbole de
l’identité montoise, il fut érigé au
XVIIe s. Un centre d’interprétation
consacré à son histoire et aux
liens étroits avec celle de la ville
y est installé.

2. Le Château de Trazegnies

Place Albert Ier 32
6183 Courcelles
+32 (0)71 45 10 46
www.chateaudetrazegnies.be
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Trazegnies fut le siège d'une puissante seigneurie et le berceau d'une des plus illustres
familles d'Europe. Ce château devait donc en
être digne ! Erigé au XIe s., le château du seigneur Gilles Ier subit les assauts des troupes
du roi de France Henri II, en 1554. Détruit et
saccagé, il fut reconstruit dès la fin du XVIe s.
Au début du XVIIe s., le beau corps de logis
est bâti dans un style Louis XIII, rare témoin
de ce style en Belgique. Classé comme monument historique depuis 1950, il a subi plusieurs
phases de restauration. Le château organise en
ses murs différentes expositions, artistiques ou
historiques. La visite du château est complétée par celle de son parc, magnifique. Notez le
platane, arbre classé remarquable de 300 ans,
qui orne majestueusement la cour du château.

Ouvert les dimanches et jours fériés de 14h30 à
17h30, de mai à septembre.
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Le Mundaneum à Mons
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Le Mundaneum est un centre d’archives exceptionnel et
un espace d’exposition au sein d’un batiment Art déco.
Inscrit au registre "Mémoire du monde" de l'UNESCO, il
constitue un important héritage documentaire. Créé à
la fin du XIXe s., le projet visait à rassembler et indexer
l’ensemble des savoirs du monde. Le Mundaneum devint un centre de documentation à caractère universel
et fut, durant la première moitié du XXe s., le berceau
d'institutions internationales humanistes.

3. Le Château de Seneffe

Rue Lucien Plasman 7-9
7180 Seneffe
+32 (0)64 55 69 13
www.chateaudeseneffe.be
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Construit entre 1763 à 1769 sur les plans de
Laurent-Benoît Dewez, le Domaine de Seneffe
est une merveille du genre. Avec ses colonnes,
ses frontons et ses chapiteaux, le château
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. Vous pourrez visiter le site
à l’aide d’une application sur votre
propre smartphone. Enfin, goûtez aux
saveurs de l’époque des Lumières au sein
d’un salon de thé au décor d’autrefois.

Le Canal Historique du Centre
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À La Louvière, on garde les yeux en l’air pour admirer quatre
monstres d’acier vieux de plus d’un siècle : les ascenseurs du Canal
du Centre sont les seuls au monde en état de marche à être parvenus
jusqu’à nous. Tout au long du parcours au bord du canal, s’égrènent
des ouvrages d’art : ponts-tournants, ponts-levis... À la fin du XIXe
s., les mines du Centre sont enclavées : il est difficile d’acheminer le
minerai vers les grandes villes et le nord du pays. Le développement
passe par la construction d’un canal ! Une prouesse technique
pour l’époque puisqu’il faut rattraper 66 mètres de dénivelé sur
22 kilomètres. Le canal devient l’artère économique de la Wallonie.
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Ouvert tous les jours sauf les lundis non fériés,
de 10 à 18h.

Le Bois-du-Luc
Le site minier du Bois-du-Luc a une histoire longue de 300 ans.
Des générations entières d’ouvriers ont vécu ici, en totale
autonomie : on naissait comme on mourait à Bois-du-Luc. Le
site, transformé aujourd’hui en musée, comportait des bâtiments
industriels, une école, un hospice, un kiosque, des maisons
ouvrières et une église. Au fil d’une balade dans ce microcosme
préservé, vous découvrirez tous les rouages d’un charbonnage, le
travail, la vie, le parcours de travailleurs venus d’horizons divers.
Le site minier du Bois-du-Luc est un témoignage exceptionnel
de l’ère industrielle classé Patrimoine mondial de l’UNESCO.
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À pied, autour du Château de Boussu
Ces montagnes noires, immenses, témoignent
de l’activité minière qui y régnait. Tout
comme le RAVeL longeant l’ancienne gare
de Warquignies qui accueillait tout le charroi
provenant des mines : des 42 voies, des plaques
tournantes, il ne reste rien… Peu avant le retour
vers Boussu, un petit détour sur la gauche
permet de rejoindre la brasserie Desevaux, une
petite halte des plus sympathiques !
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Cette balade se glisse le long de la Haine, au
cœur d’une zone humide des plus inattendues
dans cette région industrielle. Départ depuis
l’écrin de verdure que constitue le parc du
Château de Boussu. Vous voici au cœur d’une
réserve naturelle de plus de 760 ha. Poursuivez
cette balade au fil de l’eau, le long du Saubin.
De ces paysages paisibles, vous rejoignez ceux
plus austères des terrils des puits 7 et 8 de
Hornu.
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• Conseil : Ne manquez pas de visiter les jardins

26 m

Boussu

• Départ : On rejoint la gare et on poursuit
sur la rue Rogier.

du Château de Boussu. Entrée gratuite.

Graphique
vélo:Seneffe
• Parking
Au niveau de la gare.
• Difficulté : Une longue balade très bien balisée
qui emprunte des chemins et sentiers.

• Balisage : Balisage marqué par les armoiries

Retour via le RAVeL asphalté.

de Boussu.
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À vélo, autour du Château de Seneffe
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Cette balade commence en suivant le préRAVeL (L 141) dans une région vallonnée,
truffée de bosquets, de haies d’aubépine
et d'alignements de saules et de frênes. À
l’entrée d’Arquennes, le pont classé, réalisé
par un certain Gustave Eiffel, est en parfaite
harmonie avec les maisons en pierre et les
rues pavées. Du pont, vous suivez l’ancien
canal Charleroi-Bruxelles qui ne manque
pas de charme. Le long de cette ancienne
voie d’eau, vous plongez dans l’atmosphère
nostalgique des biefs et des maisons
d’éclusiers. Le voyage le long du canal se
poursuit vers Ronquières, où se situe son
Plan Incliné, permettant aux péniches de
récupérer les 68 m de dénivelé ; un ouvrage
d’art que vous longez en empruntant
l’itinéraire régional (W4). Canaux, fleuves et
rivières. À Seneffe, au retour, vous rejoignez
son château magnifique.
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Facile
V TC
• Type de route : RAVeL asphalté.
• Type de vélo : Vélo classique.
•D
 ifficulté : Un parcours en site propre,
sans difficulté.
• Départ : De la rue Lintermans, longez

113 m
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le supermarché pour rejoindre le RAVeL
ligne L 141.
• Parking : Rue Lintermans.
•B
 alisage : Suivre les points-nœuds 51, 26, 2, 68,
70, 15, 4, 22, 59, 79, 63 et 61.
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