Brochure
groupes

La vie est belge !
Ici la convivialité n’est pas un concept marketing. Et si la « Belgitude »
est dans le Larousse, ce n’est pas pour rien ! Humour, gentillesse et
sens de l’accueil se partagent sans modération en région wallonne.
Découvrez la Wallonie autrement en parcourant cette brochure et
en vous inspirant des différentes thématiques représentées par nos
petits pictogrammes :
Patrimoine et culture,
Nature,

Mémoire,

Au fil de l’eau,

Fun et

Gourmand,
Insolite.

Tous les tarifs mentionnés (sur base des prix adultes/groupes) le
sont à titre indicatifs et sont à vérifier lors de votre réservation.

Carte d’identité de la Wallonie
• Capitale : Namur
• Superficie : 16.903 km2
• 560.615 ha de forêts
• Distances : 200 km d’est en ouest et 140 km du nord au sud
600 km de frontières avec la France
• Langue parlée : français

La Wallonie & l’UNESCO
• Les ascenseurs à bateaux du Canal du Centre,
• Les beffrois,
• Les sites miniers : Hornu, Blegny, Bois du Luc et Bois du Cazier,
• La Cathédrale Notre-Dame de Tournai,
• Le Géopark Famenne-Ardenne,
• Patrimoine immatériel de l’humanité : le Carnaval de Binche,
les Géants d’Ath, le Doudou de Mons, les Marches de l’EntreSambre-et-Meuse, la culture de la bière.

Bon à savoir...
• Jour de fermeture hebdomadaire des musées : le lundi (le plus
couramment).
• Jours fériés semblables à la France + 21/07 Fête Nationale et
27/09 Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
• Climat similaire à la France, plus continental à l’Est.
• Réseau autoroutier gratuit.
• Vitesse limitée hors agglomération à 90 km/h, sur autoroutes
et voies express 120 km/h.

© WBT - Didier Brancart

Bonnes découvertes !
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Tournai

Tournai
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Rochefort
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Arlon

La Cité des 5 clochers
La Cité des 5 clochers est située à moins de 30 km de Lille. Elle est l’une
des plus anciennes cités de Belgique et le berceau de Clovis et de la
dynastie des Mérovingiens. Tournai fût capitale du royaume des Francs
saliens jusqu’au départ de Clovis vers Soissons. Forte de ses 2.000 ans
d’histoire, Tournai offre un séjour aux découvertes patrimoniales et
muséales impressionnantes et essentielles.

Les balades
Différents circuits de découverte sont possibles, parmi eux :
Tournai berceau de la France ; Visite des sites UNESCO ; Cloches et
bulles au Beffroi…
Visite guidée (2h) : 66€/guide, max. 20 pers.
Petit train touristique (40 min) : 4€ pp, min. 20 pers.

Les incontournables
La Cathédrale Notre Dame et le Beffroi

1

Majestueuse, impressionnante, grandiose, monumentale sont
autant d’adjectifs qui qualifient la Cathédrale Notre-Dame de
Tournai, véritable joyau de l’architecture médiévale et unique
cathédrale de Belgique à être classée sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Le Beffroi de Tournai, inscrit lui aussi sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO, est le doyen des beffrois belges (XIIe siècle).
Il surplombe la Grand-Place de Tournai de ses 72 mètres de hauteur
et de ses 257 marches à grimper ! Ce bel effort vous récompense
du plus beau panorama de la ville et de ses alentours !
Visite libre Beﬀroi : 1,10€ pp.
Visite libre du Trésor de la Cathédrale : 2€ pp.
Groupes min. 20 pers.

info@visittournai.be • www.cathedrale-tournai.be

Le Musée de la Tapisserie
Tournai jouit d’une tradition tapissière qui remonte au XVe siècle.
Œuvres d’époque, atelier de restauration, œuvres contemporaines
plus audacieuses, vous l’aurez compris, Tournai cultive avec passion
l’art de la tapisserie.
Visite libre : àpd 2,10€ pp.
Groupes min. 20 pers.

© WBT - JP Remy

info@tamat.be • www.tamat.be

Le Musée des Beaux-Arts
Le seul musée jamais conçu en tant que tel par l’architecte Victor
Horta, maître de l’Art Nouveau. Il abrite la collection de peintures,
dessins et sculptures généralement reconnue par les spécialistes
comme l’une des cinq les plus importantes de Belgique. La
collection embrasse les périodes ancienne et moderne (XVe – XIXe),
peintres des Anciens Pays Bas et Impressionnistes.
Visite libre : 2,10€ pp.
Groupes min. 20 pers.

Info et réservations
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Office du Tourisme de Tournai
Place Paul-Emile Janson, 1 • 7500 Tournai
www.visittournai.be
+32 (0)69 22 20 45
info@visittournai.be

musee.beaux-arts@tournai.be • www.mba.tournai.be

Insolite : Le city golf
Découvrez le cœur de ville de manière ludique ! Une expérience
enrichissante et amusante !
info@visittournai.be • www.visittournai.be

Dans les environs
Plugstreet 14-18 Expérience

2

Comines-Warneton fut le théâtre, pendant les quatre années de la
Grande Guerre, d’affrontements britannico-allemands. Plugstreet
14-18 Experience retrace et illustre les dimensions régionales et
internationales du conflit 14-18 sur un espace de quelque 400 m2
dont la scénographie et la technologie privilégient l’interaction et
la didactique.

Maison des Géants

3

Les Géants sont des personnages centraux dans le folklore wallon,
véritables citoyens VIP des villes où ils déambulent généralement
une fois par an. La ville d’Ath leur a dédié un musée qui invite le
visiteur dans un voyage captivant et festif à travers le monde des
personnages gigantesques.

Visite libre : 4€ pp.
Groupes min. 10 pers.

Visite libre : 5€ pp.
Visite guidée (1h30) : 7,50€ pp.
Groupes min. 15 pers., max. 25 pers.

ic.plugstreet1418@gmail.com • www.plugstreet1418.be

office.de.tourisme@ath.be • www.maisondesgeants.be

Entre amis ou entre collègues, pour tous ceux qui sont à l’affût
d’expériences inédites et décoiffantes, rendez-vous à Comines
dans ce complexe qui allie jeu-vidéo, réalité augmentée et karting
électrique. Battle Kart offre un espace de 5.000 m2, 2 pistes
de 2.000 m, la possibilité de jouer simultanément à 12 karts sur
chacune et un bar, « mirador » central du dispositif.
À partir de 12€ par personne.

© OT Ath - J. Flament

Battle Kart

© WBT - Anibal Trejo

© Plugstreet 14-18 - Florence Dekimpe

© WBT - JP Remy

info@battlekart.be • www.battlekart.eu
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Mons

Tournai

Liège
Namur

Mons
Charleroi

Rochefort
Bastogne

Arlon

Capitale culturelle de la Wallonie
Traditions, dynamisme et créativité sont les maîtres mots
portés haut et fort par la ville qui a résolument positionné
la ville sur la carte du city-break. Cette cité médiévale aux
atouts « du nord » - Grand-Place, Hôtel de Ville gothique,
Collégiale imposante – est dotée en outre de nombreux sites
classés UNESCO.

Les balades
Mons, eat en walk
Le circuit idéal pour découvrir le cœur historique de la ville tout en
dégustant de délicieux produits régionaux comme de la bière, du
chocolat, du vin ou encore du fromage.
Visite guidée + 4 dégustations (2h) : àpd 20€ pp.
Groupes min. 10 pers., max.15 pers.

Le Patrimoine UNESCO
Ce parcours vous emmène à la découverte du riche patrimoine de
la ville.
Visite guidée (2h) : àpd 90€ pp.
Groupes max. 20 pers.

Les incontournables
Le Beffroi

1

Le Beffroi mesurant 87 mètres de haut et construit au XVIIe siècle
est classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO. C’est le seul beffroi
de style baroque en Belgique et aussi le fier symbole de la ville.
Visite libre : 6€ pp. Visite guidée (1h30) : àpd 65€ /guide.
Groupes max. 12 pers.

polemuseal@ville.mons.be • www.beﬀroi.mons.be

Le Doudou
Chaque Dimanche de la Trinité, une gigantesque fête populaire,
dont les origines remontent au XIVe siècle déroule ses rituels : la
Procession du Car d’Or et le combat entre Saint-Georges et un
Dragon, le « Combat dit Lumeçon ». Entre réalité et imaginaire, le
Musée du Doudou prolonge ses grandes traditions populaires et
plonge les visiteurs au cœur de la Ducasse de Mons.
Visite libre : 6€ pp. Visite guidée (1h30) : àpd 80€/ guide.
Groupes min. 10 pers., max. 20 pers.

polemuseal@ville.mons.be • www.museedudoudou.mons.be

© WBT - JP Remy

Mons Memorial Museum
Le Mons Memorial Museum retrace l’histoire militaire de la région de
Mons depuis le Moyen Âge jusqu’au XXe siècle avec un regard plus
appuyé sur les deux guerres mondiales. Ce sont les témoignages
humains, de femmes et hommes, militaires et civils, qui forment le
véritable fil conducteur de la visite. Un regard sensible jeté sur les
événements traités.
Visite libre : 6€ pp. Visite guidée (1h30) : àpd 65€/guide.
Groupes min. 10 pers., max. 20 pers.

polemuseal@ville.mons.be • www.monsmemorialmuseum.mons.be

Mundaneum

Info et réservations
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VISITMONS
Grand Place 27 • 7000 Mons
www.visitmons.be
+32 (0)65 33 55 80
groupes@villemons.be

2

Également appellé « google de papier », il incarne l'histoire
étonnante de deux juristes belges qui, à l'aube du XXe siècle,
inventent un système ingénieux pour rassembler tous les savoirs
du monde.
Visite libre : àpd 5€ pp. Visite guidée : àpd 85€/guide.
Groupes max. 20 pers.

info@mundaneum.be • www.mundaneum.org

© WBT - I. Monfort

Dans les environs
Pairi Daiza

3

Château de Beloeil

4

Noté 3 étoiles Michelin et labellisé meilleur zoo d’Europe en 2018 !
Pairi Daiza est plus qu’un zoo, c’est un lieu d’exception qui transporte
le visiteur dans un voyage autour du monde, étoiles dans les yeux
comprises. Ajoutons à cela que le Parc est fortement engagé dans
la préservation des espèces menacées et qu’il interagit avec son
public dans un esprit de développement durable. Tous les éléments
sont réunis pour une expérience inoubliable !

Résidence des Princes de Ligne depuis le 14è siècle, c’est un petit
Versailles, niché au calme, en terre wallonne. Les salons d’apparat,
le mobilier d’époque, les jardins à la française transportent les
visiteurs dans de subtiles harmonies mêlant fastes, Histoire,
verdures et jeux d’eau.

Visite libre : 27€ pp. Visite guidée (1h30 ou 2h30) : 95€ ou 170€ /guide.
Groupes min. 20 pers.

isabelle@chateaudebeloeil.be • www.chateaudebeloeil.be

resa@pairidaiza.eu • www.pairidaiza.eu

Hôpital Notre Dame à la Rose

Le Grand Hornu
Le site du Grand Hornu ou l’expérience d’une cité ouvrière idéale
du XIXe. (Classé au patrimoine UNESCO). Cet ancien charbonnage
constitue un fleuron du patrimoine industriel belge et européen.
Le site abrite l'une des plus anciennes cités ouvrières du monde.
Les ouvriers y trouvaient un confort et une organisation sociale
totalement inédits pour l'époque. Le site abrite désormais aussi
le Musée des Arts Contemporains et le Centre d’Innovation et de
Design qui présentent fréquemment des expositions temporaires.

Visite libre : àpd 9€ pp.
Visite guidée possible sur demande pour groupes de 20 à 45 pers.

5

Ce magnifique couvent-hôpital du Moyen-Age, l’un des plus anciens
d’Europe, invite à la découverte de quatre univers que sont l’art,
l’architecture, la médecine et le monde des plantes médicinales
(jardin des simples). Les soins de l’âme et du corps se conjuguent
en un seul lieu qui enchantera le visiteur.
Visite guidée (2h) : àpd 55€/guide.

info@notredamealarose.be • www.notredamealarose.be

Visite libre : 5€ pp. Visite guidée possible sur demande.

© Francis Vauban

© Mundaneum - Frederic Raeven

reservations@grand-hornu.be • www.grand-hornu.eu
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Charleroi
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Ville de renouveau
Ancien centre de la Belgique industrielle du XIXe siècle,
Charleroi s’est reconverti, avec bonheur et succès, en spot
urbain décalé et tendance. Art Nouveau, Art Déco, friches
industrielles métamorphosées, Marsupilami, baraques à frites
rivalisent de bienheureuses différences pour des balades
urbaines uniques et inoubliables.

Les incontournables
Musée de la Photographie

1

Le musée de la photographie, dans l’ancien carmel de Mont-surMarchienne, est le plus vaste et l’un des plus importants musées de
la photographie en Europe. Sa collection compte 80 000 photos
(800 en exposition permanente) et la conservation de 3 millions
de négatifs. Grâce à ses 6 expositions temporaires chaque année, il
traduit la dynamique de la création contemporaine.
Visite libre : 5€ pp.
Groupes max. 15 ou 20 pers. selon l’exposition.

mpc.info@museephoto.be • www.museephoto.be

Circuit Street Art

2

Ce parcours urbain au cœur du Charleroi vous offre l’opportunité
d’admirer, en métro et à pied ou à vélo, les œuvres de centaines de
graffeurs et peintres. Artistes belges et internationaux ont investi
plusieurs murs situés le long des chemins de halage notamment.
Amateurs de visites décalées, photographes passionnés par les
friches, ce Charleroi « underground » est pour vous !
Visite guidée : 65€/guide +prix du ticket de métro.
Groupes max. 20 pers.

maison.tourisme@charleroi.be • www.paysdecharleroi.be

BPS22

© WBT - Christophe Vandercam

Le B.P.S.22, installé dans un hall industriel, est un lieu essentiel,
incontournable, pour la compréhension de l’Art contemporain et se
positionne désormais dans le peloton de tête des grands musées
d’art en Belgique francophone. Les rapports entre l’art, le pouvoir
et la société, les avant-gardes belges (dont le surréalisme), le
territoire hennuyer, sont les axes qui structurent la présentation
des collections (7.000 œuvres).
Visite libre : 4€ pp.
Visite guidée : àpd 50€/guide.
Groupes min. 10 pers., max. 15 pers.

info@bps22.be • www.bps22.be

Les Terrils

Info et réservations
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Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
Place Charles II, 20 • 6000 Charleroi
www.paysdecharleroi.be
+32 (0)71 86 14 14
visit@charleroi.be

Des espaces nature improbables et préservés pour des balades
originales et instructives. Parcourir les terrils maintenant, c’est
partir à la découverte de biotopes originaux et variés. Le Grand
Terril du Martinet notamment a vu des espèces sauvages et rares
envahir ses 53 ha de friche, il compte parmi les plus boisés du Pays
de Charleroi.

Dans les environs
Thuin

Le Bois du Cazier

3

Cette petite cité médiévale, connue pour ses jardins suspendus et
son beffroi (UNESCO), s’est enrichie depuis 2006, d’un parcours
d’art public original et audacieux Fluide dont la vocation est de
susciter émotion, curiosité et réflexion en exposant des œuvres
hors des lieux spécialisés et de marquer le territoire d’une
empreinte significative. Complétez votre découverte par une visite
de l’Abbaye d’Aulne, joyau cistercien situé en pleine nature dans la
bien nommée Vallée de la Paix.
Visite libre : 3€ pp

4

Ce site majeur témoigne de la Révolution industrielle pendant
laquelle le Pays de Charleroi fut le centre de l’activité économique
de la Belgique. Le Musée de l’Industrie, le Musée du Verre et les
Ateliers révèlent, chacun, des facettes complémentaires de ce que
fût cette période en région wallonne.
Visite libre : 6€ pp.
Visite guidée : 65€/guide.

info@leboisducazier.be • www.leboisducazier.be

thuin@tourisme.be • www.abbayedaulne.be

La Distillerie de Biercée

5

Elle est abritée dans le cadre unique de la Ferme de la Cour,
ancienne dépendance et cour de justice de l’Abbaye de Lobbes,
joyau du patrimoine wallon situé sur le haut plateau de Ragnies, à
quelques kilomètres de Thuin. Que vous soyez passionné d’alcools
de terroir ou curieux à la découverte d’un lieu d’exception, vous y
serez accueilli(e) chaleureusement pour une visite guidée.
Visite : 6€ pp.
Groupes min. 20 pers.

© WBT - JP Remy
© WBT - David Samyn

© WBT - Denis Erroyaux

© WBT - Denis Erroyaux

© WBT - JP Remy

visit@distilleriedebiercee.com • www.distilleriedebiercee.be
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Binche La Louvière

Tournai

La Louvière

Mons

Binche

Les incontournables
La Louvière, 150 ans, destination
européenne d’excellence pour le
tourisme culturel

Liège
Namur

Charleroi
Rochefort
Bastogne

Arlon

Des
musées
et
sites
d’exception
concentrent à La Louvière tous les appétits et intérêts culturels. Le Musée Royal de
Mariemont et son parc majestueux; Kéramis, centre de la céramique, érigé sur le site
des anciennes faïenceries Boch ; le Musée
Ianchelevici, centre de sculptures ; le Centre
de la Gravure et de l’Image Imprimée.

© News Agency - Wu Wei Xinhua

accueil@lalouviere.be • www.lalouvière.be

© WBT - Bruno D'Alimonte

Binche, ses remparts, son Musée
du Carnaval et du Masque 1 2
Ville médiévale ceinte de remparts et
dotée d’un beffroi labellisé UNESCO,
Binche est la cité des Gilles, héros hauts
en couleurs et « en plumes » du mondialement célèbre carnaval de Binche inscrit
au patrimoine UNESCO. C’est donc ici, et
quoi de plus normal, que l’on peut visiter
un musée unique en Europe, Le Musée
international du carnaval et du masque.
L’universalité du masque, ses multiples
usages, ses formes et matières font le
tour de la terre en un seul lieu !
Visite guidée : 3€ pp. Groupes de min. 20 pers.

info@binche.be • www.binche.be

Dans les environs
Le Canal du centre historique
(UNESCO) 3

© Domaine de Seneffe asbl - Francis Vauban

Laissez-vous séduire par le charme
centenaire des 4 ascenseurs hydrauliques
sur le Canal du Centre historique – site
classé Patrimoine mondial de l’Humanité
par l’UNESCO - permettant de pallier une
dénivellation d’environ 17 mètres grâce à
une seule source d’énergie : l’eau.
Croisière aller/retour (2h30) : 12,50€ pp.

© WBT - Bruno D'Alimonte

info@voiesdeau.hainaut.be
www.voiesdeau.hainaut.be

L’ascenseur funiculaire
de Strépy-Thieu
Ce colosse de béton est tout simplement
le plus haut ascenseur à bateaux du
monde. Il mesure plus de 110 mètres de
haut et rachète à lui seul une dénivellation
de 73,15 mètres ! Impressionnant !
Prix d’entrée (1h30) : 6,75€ pp.

info@voiesdeau.hainaut.be
www.voiesdeau.hainaut.be

Le Musée de la Mine et du
Développement durable (UNESCO)

Info et réservations
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Maison du Tourisme du Parc
des Canaux et Châteaux
Place Jules Mansart 21-22
7100 La Louvière
+32 (0)64 26 15 00
maisondutourisme@lalouviere.be

Château de Seneffe

4

Visiter Bois-du-Luc, site minier complet
et emblématique de l’urbanisme paternaliste, c’est vous immerger dans une
époque à la fois laborieuse et riche sur le
plan de l’innovation technologique qui a
fait de la Belgique la deuxième puissance
mondiale au XIXe siècle.

Construit au XVIIIe siècle, le Château de
Seneffe, de style néo-classique, vous
invite à découvrir une remarquable
collection d’orfèvrerie. Le château est,
en outre, au centre d’un remarquable
ensemble qui comprend une orangerie,
un théâtre néoclassique, une volière et
des jardins, inscrits dans un parc de 22 ha.

Visite libre : 6€ pp. Visite guidée : 60€ / guide.
Groupes min. 15 pers., max. 20 pers.

Visite libre : 5€ pp. Visite guidée (1h) : 50€/
guide. Groupes max. 20 pers.

info.boisduluc@gmail.com
www.ecomuseeboisduluc.be

info@chateaudeseneﬀe.be
www.chateaudeseneﬀe.be
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Visite guidée barrage et skywalk (1h15) : 8,50€
pp – min. 20 pers. Amphibus (1h) : 17€pp entre
20 et 40 pers. Laser game (20 min) : 8€ pp
entre 10 et 14 pers. Aqua golf : 10€ pp – min
10 pers. Char à voile/Driftbike : 50€/h – min 3
pers. Train touristique Croco Express (1h15) :
7€ pp entre 20 et 64 pers.

info@lecrocodilerouge.be
www.parcducrocodilerouge.be

© C. Remy-MT Pays des Lacs

Chimay

5

Chimay se distingue par son château,
construit sur un éperon rocheux qui surplombe l'Eau Blanche. Commencez votre
découverte en suivant les murs de la ville
et en marchant dans les rues escarpées
qui mènent au château de Chimay, encore habité par les Princes de Chimay
mais néanmoins ouvert aux visites touristiques. La bière trappiste et le fromage
de l’Abbaye Notre-Dame de Scourmont
mondialement renommés, vous donnent
rendez-vous à l'Espace Chimay. Ici, les
moines brasseurs vous feront partager
quelques de leurs secrets bien gardés.
Espace Chimay : Visite libre : 5€ pp + une
Chimay au fût, Groupes min. 15 pers., max.
50 pers.
espace@chimaygestion.be
www.chimay.com
Château de Chimay : Visite libre : 7€ pp,
Groupes min. 20 pers. - Visite guidée : 220€/
guide, Groupes max. 20 pers.

info@chateaudechimay.be
www.chateaudechimay.be

Point nature
exceptionnel :
Viroinval
Véritable paradis des marcheurs ! Un
magnifique réseau de circuits pédestres
balisés dans des sites naturels à couper
le soufle. 38 circuits en boucle reliés
entre eux pour 300 km de balades !

© WBT - J L Flemal

Le site a été désigné « Destination européenne d’excellence » en 2010 par le prix
Eden, qui vise à promouvoir les meilleurs
exemples européens de développement
touristique durable. Outre la visite guidée
du plus grand barrage de Belgique, de
multiples activités y sont proposées. Des
plus douces telles que les balades nature,
le golf aquatique ou encore la pêche, à
des plus « décoiffantes » comme le crocodile rouge, véhicule amphibie qui voyage
sur l’eau comme sur terre ; le Natura Parc
(parc acrobatique dans les arbres) ou le
Laser Game ! Largement de quoi occuper
une journée voire davantage.

© Espace Chimay

© WBT - J L Flemal

Les Lacs de l’Eau d’Heure : 5 lacs,
25 activités, 1800 ha de nature 7

Brasserie des Fagnes
à Mariembourg 6
Le site de Mariembourg est unique en Europe, le passé y flirte avec le présent. La
Brasserie des Fagnes vous fait découvrir
une ancienne brasserie de 1858, transformée en un musée et une brasserie moderne en activité (brassage du mardi au
samedi), le tout est agrémenté d’une salle
de dégustations !
Visite libre : gratuit. Visite guidée (1h30) : 8€
pp + dégustation + cadeau. Groupes min. 10
pers., max. 40 pers.

info@fagnes.be • www.brasseriedesfagnes.be

Info et réservations
Maison du Tourisme du Pays des Lacs
Route de la Plate Taille 99
6440 Boussu-lez-Walcourt
+32 (0)71 11 90 05
info@lepaysdeslacs.be
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La Charmeuse et sa citadelle
Capitale de la Wallonie, porte des Ardennes belges, perle née des amours de la
Sambre et de la Meuse, Namur offre une ambiance rare et spectaculaire avec son
conﬂuent en pleine ville, surplombée de sa citadelle aux fortiﬁcations ancrées dans
un éperon rocheux particulièrement impressionnant. En toutes saisons, Namur est
également très appréciée pour les ﬂâneries dans ses ruelles et sur les berges de la
Sambre, le shopping dans son piétonnier, son artisanat raﬃné et sa gastronomie.

Les balades
Idées circuits-découvertes et visites guidées
Balade gourmande, Namur insolite, Les Vieux quartiers de Namur…
Une visite guidée : àpd 5,50€ pp. Groupes min. 12 pers.

Les incontournables
La Citadelle de Namur

1

La Citadelle, ancienne demeure des comtes de Namur, porte les
traces d'un riche passé et fait partie désormais du Patrimoine wallon.
Elle domine la ville et lui confère une empreinte majestueuse. Terra
Nova vous y accueille pour une visite passionnante de souterrains
et tranchées. Un atelier bières ou une promenade qui vous dévoilera
des vues inoubliables sur la ville compléteront à merveille cette
visite.
Diﬀérentes visites àpd 5€ pp. Ticket combiné 3 visites : 11€ pp.
Groupes min. 15 personnes.

info@citadelle.namur.be • www.citadelle.namur.be

Le Musée Félicien Rops
« Je respecte toutes les opinions, même les miennes ». Situé au
cœur du vieux Namur, dans un hôtel de maître ce musée offre
une approche complète de l’œuvre de cet artiste namurois,
internationalement reconnu, sulfureux qui bouscule sans retenue
les codes en vigueur du XIXe siècle.
! Le musée se rénove et rouvrira ses portes le 15 avril 2019.
Visite libre : àpd 2,50€ pp. Visite guidée (1h ou 1h30) : 40€ ou 60€/guide.
Groupes max. 20 personnes.

info@museerops.be • www.museerops.be

La Brasserie artisanale de Namur
© WBT - Denis Erroyaux

Lieu de naissance de la savoureuse bière « La Houppe » où vous
découvrirez la toute belle salle de brassage et, comme il se doit en
terre wallonne, la visite se terminera par une dégustation !
Visite guidée : àpd 6€ pp.

info@brasseriedenamur.be • www.houppe.be

La croisière mosane
Il serait dommage de quitter cette ville de confluence sans avoir
goûté à la douceur d’une croisière fluviale qui peut vous emmener
au fil de l’eau soit à la découverte de Namur, soit un peu plus loin,
à la découverte de la vallée de la Meuse. Moments de quiétude
garantis.

Info et réservations
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Maison du Tourisme Vallée de la Meuse Namur-Dinant
Avenue Colonel Cadoux 8 • 5500 Dinant
www.valeedelameuse-tourisme.be
+32 (0)82 22 28 70
info@mtnamurdinant.be

Sambre et Meuse : 7€ pp. Namur – Wépion : 12,50€ pp.
Groupes min. 20 personnes.

info@visitnamur.eu • www.namurtourisme.be

© WBT - JL Flemal

Dans les environs
Les châteaux de la Vallée de la Meuse

2

Tout le charme et le raffinement du XVIII siècle vous attendent dans
un somptueux écrin de verdure où la nature est soigneusement
domestiquée. Annevoie est le seul jardin d’eau en Belgique et l’un
des plus beaux d’Europe. Pas de machinerie ni de pompes pour
assurer l’éblouissant spectacle des eaux. Une promenade magique
qui vous emmènera tantôt dans un jardin français, anglais ou italien,
entre cascades et jets d’eau, arbres majestueux et centenaires,
charmilles parfaitement taillées, fausses grottes, extravagances
d’autrefois, et étranges statues plates.
e

Visite libre : 7,50€ pp. Visite guidée (1h30) : 50€/guide.

info@annevoie.be • www.annevoie.be

3

4

Non nous ne sommes pas dans la Loire mais bien en Wallonie, en
bord de Meuse, où les châteaux s’égrènent dans la vallée et qui
valent chacun le détour. Citons, entre autres, le château de Freÿr et
ses jardins, classés Patrimoine exceptionnel, le château de Vêves,
digne de la Belle au Bois Dormant ! Les ruines du Château-Fort
de Montaigle et son musée archéologique, le château féodal de
Fernelmont et son donjon-porche remarquable, Poilvache… vous
en voulez plus ?
Château de Freÿr :
info@freyr.be • www.freyr.be
Château de Vêves :
infoveves@gmail.com • www.chateau-de-veves.be
Château-Fort de Montaigle :
info@montaigle.be • www.montaigle.be
Château de Fernelmont :
contact@chateaudefernelmont.be • www.chateaudefernelmont.be
Château de Poilvache :
lesamisdepoilvache@yahoo.fr • www.poilvache.be

Le vignoble de Bioul
Un château, encore un, dont le domaine abrite 11 ha de vignes
qui font revivre le passé viticole des lieux, appelés « Vignoulle ».
Vignes, chais, dégustations des différentes cuvées ! Oui la Belgique
c’est bien plus que la seule bière !
Visite guidée (1h-1h30) : 13€ pp.
Groupes min. 15 personnes.

© Daniel Fouss

info.vignoble@chateaudebioul.be • www.chateaudebioul.be

© WBT - I. Monfort

Les Jardins d’Eau d’Annevoie
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© WBT - Anibal Trejo
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La "ﬁlle de la Meuse"
La ville doit ce surnom à son emplacement idyllique entre les formations rocheuses et
le ﬂeuve. Assurez-vous de prendre le téléphérique à la citadelle, de là-haut, vous avez
une vue inoubliable sur la Meuse. Au pittoresque s'ajoute le génie, c’est ici que naquit
Adolphe Sax, le concepteur du saxophone !

Les incontournables

Dans les environs

La Citadelle de Dinant

L’Abbaye de Maredsous

1

4

Accrochée à son éperon rocheux, surplombant la Ville de Dinant,
la Citadelle est aménagée en musée d’armes et d’histoire depuis
plus d’un siècle. Pour monter à l’assaut de la Citadelle de Dinant,
le visiteur a le choix entre gravir l’escalier (daté de 1577) aux
408 marches et/ou emprunter le téléphérique pour apprécier
un paysage époustouflant sur la Ville de Dinant. Les couloirs du
temps, au propre comme au figuré, s’ouvrent dès lors aux visiteurs.

L’abbaye de Maredsous est un ensemble architectural unique.
La visite guidée donne accès au domaine privé des moines
bénédictins : l’abbaye, le cimetière, le jardin des moines, la salle du
chapitre et se termine par la visite du petit musée de la fromagerie.
Six promenades balisées au départ du centre d’accueil vous
permettent de profiter de la nature. Les Bières et fromages sont
au rendez-vous.

Visite guidée (1h30) : 60€/guide. Groupes max. 25 pers.

Visite libre : gratuit. Visite guidée (1h30) : 4€ pp. Groupes min.25 pers.

info@citadellededinant.be • www.citadellededinant.be

accueil@maredsous.com • www.maredsous.be

Sax and the city

La Brasserie du Bocq

2

Dinant rend un bien mérité hommage au créateur du saxophone.
La ville est jalonnée d'arrêts faisant référence à ses inventions ou
au personnage qu'il fut. Un parcours permet de découvrir la ville
par le biais de cet habillage urbain, ludique et musical.
Plan gratuit à la Maison du Tourisme.

5

Cette magnifique brasserie fondée en 1858 se consacre encore
aujourd’hui à l’art du brassage traditionnel de la bière. Spécialisée
dans la production de bières de haute fermentation. Vous suivrez
ici le processus de fabrication de ses différents produits dont la
dégustation vous convaincra de la qualité de nos bières wallonnes !

info@mtnamurdinant.be • www.valledelameuse-tourisme.be

Visite guidée (- 20 pers) : 120€/guide. Visite guidée (+ 20 pers) : 6€ pp.
Groupes max. 25 pers.

Dinant Evasion

brasserie@bocq.be • www.bocq.be

3

Amateurs de sports et d’activités nautiques, de détente et de
découverte de la nature, ici tout est possible !

Les Draisines de la Molignée

Suggestion détente : plusieurs croisières sont possibles à travers
le bief le plus sauvage de la Haute-Meuse, profitez des superbes
paysages de la vallée mosane confortablement installé sur le pont
des bateaux.

Tarif de 16€ par Draisine de 4 places. Groupes min. 20 pers.

Suggestion sportives : combinez le challenge « Ardennes » avec
le passage de ponts de singes, un saut du rocher de 35 mètres
accroché à une poulie et le parcours du labyrinthe souterrain à
Dinant Aventure en terminant par une descente de la Lesse en
kayak.

16

Arlon

Croisières : àpd 7€ pp. Challenge « Ardenne » + kayak (5h) : 38€ pp.
Kayak (2h30 ou 5h) : àpd 16€ pp. Groupes min. 20 pers. (Et bien d’autres
programmes à découvrir sur demande !)

info@dinant-evasion.be • www.dinant-evasion.be

6

Que du bonheur : une à deux heures de détente en pédalant, à votre
rythme, sur la voie qui longe la pittoresque Vallée de la Molignée.
draisines@skynet.be • www.draisines.online

© WBT - JP Remy

© WBT - Bruno D'Alimonte

© DInant Evasion

© WBT - S. Wittenbol

© FT Province de Namur

Info et réservations
Maison du Tourisme Vallée de la Meuse Namur-Dinant
Avenue Colonel Cadoux 8 • 5500 Dinant
www.valeedelameuse-tourisme.be
+32 (0)82 22 28 70
info@mtnamurdinant.be
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Ville nouvelle et piétonne

Arlon

© WBT - JP Remy

Ville piétonne, créative, multiculturelle,
verte, dynamique, ouverte sur le monde,
Ottignies-Louvain-la-Neuve serait-elle
une utopie réussie ? Le voyage s’impose
pour le vériﬁer…

Les incontournables
Le Musée Hergé

1

© Nicolas Borel - Architecte Christian de Portzamparc

Un
bâtiment
exceptionnel
conçu
par l’architecte français Christian de
Portzamparc ; plus de 80 planches
originales, photos, documents et objets !
Tout est conçu pour emmener le visiteur
dans un voyage dans l’univers d’Hergé et
de Tintin.
Visite libre : 9€ pp.
Visite guidée (1h15) : 125€/guide.
Groupes min. 15 pers., max. 25 pers.

info@museeherge.com
www.museehergé.com
2

Nouveau musée de l’Université catholique
de Louvain (UCL), le Musée L, ouvre dans
un bâtiment entièrement rénové. Il s’agit
du tout premier musée universitaire
de Belgique de grande envergure, soit
plus de 4 100 m2 accessibles au public
et 25 000 œuvres qui proviennent
des cinq continents et couvrent une
période allant de la Préhistoire à nos
jours. Ses spécificités : les dialogues
qui sont insufflés entre les œuvres, les
collections scientifiques uniques de
l’UCL et 3 labs (laboratoires) où le public
pourra notamment manipuler les œuvres.
Le musée ose les rencontres inédites
pour nous parler du monde et de notre
humanité.
Visite libre : àpd 3€ pp.
Groupes min. 10 pers.

info@museel.be • www.museel.be

Dans les environs
© A. Haulot

La Fondation Folon

Info et réservations
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Fédération du Tourisme
du Brabant wallon
Avenue Einstein 2 • 1300 Wavre
www.destinationbw.be
+32(0)10 23 61 08
info@destinationbw.be

3

© Abbaye de Villers la Ville asbl

Le Musée L

L’Abbaye de Villers-la-Ville
Ces ruines majestueuses constituent l’un
des témoignages les plus prestigieux de
la vie des moines cisterciens. Possibilités
d’ateliers ou de visites thématiques sur
demande.
Visite libre : 8€ pp, Visite guidée) : 13€ pp,
Groupes min. 15 pers.

Créée en 2000 par Jean-Michel Folon luimême, la Fondation éponyme a trouvé
refuge dans la ferme du Château de la
Hulpe, au cœur du prestigieux Domaine
Solvay. Les quelques 500 œuvres qui
y sont exposées retracent un parcours
riche en expériences tant artistiques
qu’humaines. Sérigraphies, aquarelles,
affiches, sculptures, présentées dans une
scénographie originale, invitent le visiteur
à entrer dans le grand livre de la vie de
Folon.

info@villers.be • www.villers.be

Visite libre : àpd 6€ pp.
Visite guidée (1h30) : àpd 120€/guide.
Atelier artistique (1h30) : àpd 120€/guide.

Entrée Walibi : 29€ pp. Entrée Walibi +
Aqualibi : 37€ pp. Groupes min. 20 pers.
Possibilité carte « KIX » : carte de paiement
prépayée.

info@fondationfolon.be
www.fondationfolon.be

Walibi et Aqualibi
Walibi, c’est un parc d’attractions qui
regorge de sensations. La Calamity Mine,
la Radja River, le vertigineux Loup-Garou
et pour ceux qui n’ont peur de rien, le
Vampire ou le Dalton Terror qui vous
élève jusqu’à 77 mètres de haut ! Profitez
en même temps d’Aqualibi, son parc
aquatique aux couleurs des Caraïbes pour
petits et grands.

reservations.be@walibi.com • www.walibi.com

Waterloo
Au cœur de l'Histoire
Les mornes plaines de Victor Hugo n’ont guère
beaucoup changées et le site de cette célèbre
bataille de Waterloo est protégé. Ce site lui
est entièrement dédié pour appréhender
au plus près les enjeux, stratégies militaires
et conséquences historiques de ce grand
moment historique européen.

Waterloo
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Les incontournables
Memorial 1815

Le Musée Wellington

5

© WBT - Didier Brancart

Situé au cœur du Champ de Bataille de
Waterloo, le Mémorial 1815 vous permet
de revivre les phases clés d’une des plus
célèbres batailles au monde.
Le Mémorial : il est une véritable expérience immersive et multi sensorielle qui
dévoile les événements conduisant à
la terrible bataille, dont le dénouement
changea le cours de notre Histoire. Grâce
à un audioguide, sous la conduite d’un
soldat issu de votre armée préférée, vous
entamerez un parcours passionnant de
1815 m2.
La Panorama de la Bataille de Waterloo :
Cette immense toile, longue de 110 mètres
et haute de 12 mètres, réalisée en 1912 et
qui donnait déjà une perspective en 3D !
La Butte du Lion : offre un panorama
exceptionnel sur le champ de Bataille de
Waterloo. En haut des 226 marches, à
l’aide d’une table d’orientation, vous aurez
une vision d’ensemble des mouvements
de troupes et de l’importance de la
topographie des lieux.
La Ferme d’Hougoumont : une installation
multimédia grandiose signée Luc Petit
raconte l’histoire de «la bataille dans la
bataille ».

7

Situé au centre de Waterloo, l’actuel
musée Wellington était en 1815 un
relais de poste aux chevaux. Le duc de
Wellington y installa son quartier général
les 17 et 18 juin 1815. Après la défaite de
Napoléon, c’est là que le duc rédigea
le communiqué de victoire adressé
au gouvernement britannique. De la
chambre du duc à «la Suffisante» canon
français pris à Waterloo, les 14 salles du
musée sont autant de témoins de cette
journée historique.
Visite libre : 5€ pp. Groupes min. 20 pers. Visite
guidée : 60€ /guide. Groupes max. 25 pers.

info@museewellington.be
www.museewellington.be

La Ferme du Caillou :
Dernier QG de Napoléon
Lieu entièrement dédié à l’Empereur
et à l’armée française. Chaque année y
sont organisés des bivouacs de plusieurs
centaines de soldats en habits d’époque
et en conditions « réelles ».
Visite libre : 4€ pp. Visite guidée (1h) : 60€/
guide. Groupes min. 20 pers., max. 25 pers.

info@waterloo-tourisme.be
www.waterloo-tourisme.be

info@waterloo1815.be
www.waterloo1815.be

© E. Furniere

La Ferme de Mont-Saint-Jean

6

Ce monument classé abrite désormais
une micro-brasserie qui produit « LA bière
de Waterloo ». La ferme de Mont-SaintJean dispose également d’un restaurant
et d’un comptoir artisanal où des produits
du terroir, des bières et spécialités belges
vous attendent !

© WBT - JP Remy

Visite libre : apd 13€ pp. Groupes min. 20
pers. Visite guidée (apd 1h) : apd 60€/guide.
Groupes max. 25 pers.

Visite de l’Hôpital des Anglais – libre : 5€ pp guidée : 60€ pp. Micro-Brasserie – libre :
5€ pp – guidée + dégustation bières et
fromages : 25€ pp. Groupes min. 10 pers.,
max. 25 pers.

info@fermedemontsaintjean.be

Info et réservations
Waterloo Tourisme
Chaussée de Bruxelles 218
1410 Waterloo
www.waterloo-tourisme.be
+32 (0)23 52 09 10
info@waterloo-tourisme.be

www.fermedemontsaintjean.be
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Une ville en métamorphose
À deux pas de Maastricht et à 2h18 de Paris en TGV, Liège,
la plus francophile et la plus festive des villes belges, ne cesse de
changer de visage et de se rénover. Depuis ses quais en bord de
Meuse jusqu’à ses nouveaux musées, d’un patrimoine historique
remarquable à des immeubles contemporains audacieux, en
passant par son illustre marché de Noël, ici, tout est bonheur !

Les balades
Aux origines de Liège, de la Cathédrale au
Palais des Princes Evêques 1
Visite guidée (2h) : àpd 90€/guide. Groupes max. 25 pers.

Sur les traces de Simenon
Retrouvez l’atmosphère typique du premier quart du XXe siècle à
travers les paysages qui ont été la source d’inspiration du grand
écrivain.
Visite guidée (2h) : àpd 90€/guide. Groupes max. 25 pers.

Les incontournables
© FTPL-P.Fagnoul

La Boverie

2

Le musée de la Boverie collabore avec le musée du Louvre dans le
cadre d’un partenariat exceptionnel et premier du genre en Europe.
A la fois musée des Beaux-Arts et centre d’expositions temporaires,
La Boverie accueille à Liège des expositions inédites d’envergure
internationale.
Visite libre : 3€ pp. Visite guidée (1h, 1h30, 2h) : àpd 70€, 100€, 130€/
guide. Groupes min. 15 pers., max. 25 pers.

info@laboverie.com • www.laboverie.com

Le Grand Curtius

3

Construit autour d’un édifice de Renaissance mosane, ce musée
situé dans le cœur historique de Liège et en bord de Meuse abrite
plus de 5 000 m2 d’œuvres d’art et d’histoire. Plusieurs collections
exceptionnelles, toutes regroupées à présent sous un même toit : le
Musée d’Armes, les collections de verres et d’arts décoratifs, et les
départements d’archéologie, d’Art religieux et d’Art mosan.
© Ville de LIège - Marc Verpoorten

Visite libre : 5€ pp. Visite guidée (àpd 1h) : àpd 70€/guide.
Groupes max. 25 pers.

infograndcurtius@liege.be • www.grandcurtius.be

Préhistomuseum
Bienvenue aux « Visiteurs » pour un saut dans le temps ! Par la magie
de différents et nombreux ateliers, parcours de chasse et autres
activités animés par des archéologues soucieux de transmettre
leur savoir, c’est une expérience unique, en immersion totale, qui
est proposée aux visiteurs dans ce musée d’exception niché au
cœur d’une forêt.
Visite libre : 5€ pp. Visite guidée (1h30, 3h, 6h) : 140€, 190€, 240€ /guide.
Groupes max. 25 pers.

Info et réservations
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Maison du Tourisme du Pays de Liège
Halle aux viandes
Quai de la Goffe 13 • 4000 Liège
www.visitezliege.be • +32 (0)42 21 93 03
info@visitezliege.be

info@prehistomuseum.be • www.prehisto.museum

Les véritables gaufres de Liège
La gaufre de Liège fait courir les gourmands du monde entier
depuis des générations. En plus d’être divinement succulente, elle
est ici parfaitement authentique !
www.visitezliege.be/fr/authentique-gaufre-de-liege

Dans les environs
Blegny Mine

4

Sur la Route du Feu, découvrez l’un des 4 authentiques sites miniers
majeurs de Wallonie reconnus Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Dernière mine en activité de Wallonie, elle se révèle aux visiteurs
via le puits d’origine par lequel vous accèderez aux galeries
souterraines à 30 et 60 m sous terre. Une découverte émouvante
et marquante de la vie quotidienne des « Gueules Noires » et du
processus complet d’extraction du charbon.
• « Le charbon… hier, aujourd’hui et demain » : une exposition
permanente à travers 8 siècles d’exploitation houillère.

© WBT - JP Remy

• Balade en train touristique : Partez à la découverte de la
ville de Dalhem au passé prestigieux et profitez d’une vue
exceptionnelle sur le charbonnage de Blegny-Mine.
• Le Biotope du terril et le circuit des arbres : Circuit pédestre
audio guidé présentant la vie sur et autour du terril et jalonné
d’œuvres artistiques.
• La croisière Liège – Visé : Passage de l’écluse de Monsin en
bateau de plaisance, possibilité de petit-déjeuner à bord et de
faire le retour, Visé – Liège, en bateau. Possibilité de réserver
un menu du terroir ou un buffet froid à bord.
Visite guidée de la mine (2h) : 9,30€ pp. Visite guidée expo permanente
(1h30) : 4,50€ pp. Balade en train touristique (50 min) : 4,50€ pp.
Biotope du terril (50 min) : 2,10€ pp. Groupes min. 15 pers.

domaine@blegnymine.be • www.blegnymine.be

Les Forts de Loncin et de Huy : devoirs de mémoire

© Serv.CommunicationProv.deLiege-PierreExsteen

Le Fort de Loncin est un lieu de mémoire exceptionnel et est
considéré comme le symbole de la bataille de Liège qui eut lieu
pendant la Première Guerre Mondiale..

Le Parc naturel
des Hautes Fagnes-Eifel

Visite libre : 5€ pp. Groupes min. 10 pers.

contact@fortdeloncin.be • www.fortdeloncin.be

Le Fort de Huy est un lieu de mémoire de la 2è guerre mondiale.
Ancien camp de détention, il préserve de l’oubli les 7 000
prisonniers, de toutes nationalités, qui y furent détenus par la
Wehrmacht de 1940 à 1944.
Visite libre : 3€ pp. Visite guidée : àpd 50€ /guide. Groupes min. 20 pers.

fort@huy.be • www.huy.be

5

© ostbelgien.eu - D. Ketz

Cette réserve naturelle recèle un biotope exceptionnel
unique en Europe avec sa couche de tourbe qui peut
mesurer jusqu’à huit mètres d’épaisseur. Baladez-vous à
travers les sentiers balisés et caillebotis pour découvrir ce
magnifique paysage naturel qui déploie ses charmes en
toute saison.
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Spa

Tournai

Liège
Namur

Mons

Spa

Charleroi
Rochefort

Authenti'city

Bastogne

Jeune dame de 150 ans d’expérience en thermalisme,
LA ville thermale authentique c’est bien ici ! Vous y
trouverez le plus ancien casino du monde, un centre
thermal moderne, des commerces variés et dynamiques,
un réseau de promenades balisées.

Arlon

Les incontournables
Spa Monopole

1

La source la plus connue du monde se
dévoile dans l’Eaudyssee de Spa. De
l’importance de l’eau dans notre vie
courante, pour le corps humain et la terre.

La Vallée
de l’Amblève

Visite libre : 4€ pp. Groupes max.20 pers.

info@eaudysseedespa.be • www.spa.be

A travers les prairies et les forêts
du Pays de Stavelot, la rivière de
l’Amblève dessine un des paysages
les plus remarquables de Belgique
appelé les « Fonds de Quarreux ».
Rochers, petits ponts et petites
chutes d’eau,… l’endroit rêvé pour les
amateurs de rando !

Dans les environs
© WBT - David Samyn

Circuit de Spa Francorchamps

2

Le plus beau circuit du monde est le
théâtre de grandes courses automobiles
prestigieuses comme le Grand Prix de
Formule 1 ou les 24 Heures de Spa.
Découvrez les coulisses du Circuit, le Race
control, la salle de presse, le mythique
Raidillon jusqu’au podium escaladé par
les plus grands champions du monde !
Visite libre : semaine = gratuit – week-end =
prix course. Visite guidée : semaine = 175€/
guide - weekend = 195€ + prix course.
Groupes max.20 pers.

sylvain.kerten@spa-francorchamps.be
www.spa-francorchamps.be

Abbaye de Stavelot

3

Visite libre : 7€ pp. Visite guidée : 60€/guide.
Groupes min. 15 pers., max. 25 pers.

etc@abbayedestavelot.be
www.abbayedestavelot.be

Source O Rama, Centre de
découverte de l’Eau Thermale
Situé dans le parc des Sources de
Chaudfontaine, Source O Rama vous
invite à percer les mystères de l’eau. En
4D, partez en voyage depuis la goutte
d’eau tombée du ciel jusqu’à la bouteille
que vous trouvez sur votre table.
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© Bernard Lorquet

WaterHouse : 8€ pp / 70€ /guide. ArtHouse :
6,50€ pp / 70€ /guide. Groupes max. 20 pers.

info@sourceorama.com
www.sourceorama.com

© WBT - David Samyn

L’Abbaye de Stavelot, une très ancienne
abbaye bénédictine fondée en 651, vous
invite à découvrir 3 musées passionnants :
Le Musée historique de la Principauté
de
Stavelot-Malmedy
qui
propose
un itinéraire de l’histoire d’un état
indépendant du VIIe siècle à nos jours, le
Musée du circuit de Spa-Francorchamps
qui retrace la passion de la compétition
et le Musée Guillaume Apollinaire qui
évoque le séjour du poète à Stavelot.

Info et réservations
Maison du Tourisme de
Spa-Haute Fagnes Ardennes
Rue du Marché 1A • 4900 Spa
www.spa-hautesfagnes.be/fr
+32 (0)87 79 53 53
info@spa-hautesfagnes.be

La Roche
Saint-Hubert
Tournai

Liège
Namur

Mons
Charleroi

La Roche
et l’Ourthe
L’Ourthe supérieure est une rivière
torrentueuse qui s’écoule à travers
les paysages sauvages de La
Roche-en-Ardenne. La route offre
de magnifiques points de vue sur
la vallée et sa campagne. Êtes-vous
prêts pour une bouffée de nature ?

Rochefort

La Roche-en-Ardenne

Saint-Hubert
Bastogne

Arlon

Les incontournables
La Roche-en-Ardenne

4

Cette ville d’art et d’histoire fait rêver les
passionnés avec entre autres les ruines
de son château féodal et son musée de
la Bataille des Ardennes. Mais pas seulement ! Que diriez-vous d’une expérience
dans l’univers brassicole ardennais à la
brasserie d’Achouffe ou encore de la (re)
découverte d’un vieux métier du XIXe, celui qui façonnait l’herbe à Nicot à l’ateliermusée du Tabac Semois ?

Saint-Hubert

5

La capitale de la chasse et de la nature
se cache au beau milieu de la forêt
ardennaise d’où émerge la silhouette
majestueuse de sa basilique éponyme.
Des concerts de trompes de chasse
y sont donnés en août et les journées
internationales de la chasse et de la
nature – avec bénédiction des animaux –
se célèbrent tous les premiers week-ends
de septembre.

accueil@basiliquesainthubert.be
www.saint-hubert-tourisme.be

© FTLB - P. Willems

Mudia à Redu
Ce nouveau musée didactique qui vous
fait découvrir l’art autrement, réunit plus
de 300 œuvres allant de la Renaissance
à l’Époque contemporaine. Peinture,
sculpture, dessin, BD, photographie
ou encore cinéma… Grâce aux vidéos,
tableaux animés, jeux et tests ludiques,
vous apprécierez l’art et son évolution
sous un autre œil !
Visite libre : 10€ pp. Visite guidée (1h30) :
àpd 75€/guide. Groupes min. 15 pers., max.
20 pers.

info@mudia.be • www.mudia.be

L’Euro Space Center

6

Votre ticket pour l’espace et la conquête
de l’Univers ! Plongez dans le quotidien
des astronautes et revivez les grands
moments de la conquête de l’espace !
Rendez-vous sur la lune : cinéma 5D,
exposition, planétarium et marches
lunaire et martienne équipés d’un masque
en réalité virtuelle.

© WBT - J.-P. Remy

! Fermé pour rénovations de septembre
2019 à juin 2020.
Visite audioguidée «A Space Odyssey» :
libre = 10,50€ pp, guidée = 40€/guide.
Visite Planétarium + 4€ pp, Moonwalk XP +
6€ (ou +8€ pour les 2). Astronaute d’un jour :
missions àpd 20,50€ pp

info@eurospacecenter.be
www.eurospacecenter.be

© WBT - Dominik Ketz

Visite de la basilique : guidée - 2€ pp,
audioguides – 2€ pp, clochers et combles –
3€ pp. Réservation obligatoire.

Info et réservations
La Roche
Syndicat d’Initiative
de La Roche-en-Ardenne
Place du Marché 15
6980 La Roche-en-Ardenne
+32 (0)84 36 77 39
Info@la-roche-tourisme.com
www.la-roche-tourisme.com

Saint-Hubert
Maison du Tourisme
de la Forêt de Saint-Hubert
Place du Marché 15 • 6870 Saint-Hubert
+32 (0)61 61 30 10
Info@foretdesainthubert-tourisme.be
www.saint-hubert-tourisme.be
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Han-sur-Lesse
Rochefort

Tournai

Liège
Namur

Mons
Charleroi

Rochefort
Han-sur-Lesse

L’UNESCO
Global Géopark
Famenne-Ardenne

Bastogne

Arlon

Tout nouveau label obtenu en 2018,
il est le seul Géopark de Belgique !
Ce territoire, de plus de 900 km2,
associe des paysages à vous couper
le souffle, des grottes et des sites
karstiques exceptionnels et uniques
à l’échelle européenne, des villages
de caractères, châteaux et autres
sentinelles de pierre, un terroir à
damner les gourmands (dont la
mondialement célèbre Trappiste de
Rochefort !). Tourisme, patrimoine et
géologie : une manière originale et
instructive de découvrir ce territoire
d’exception.

Les incontournables
Rochefort
Rochefort est réputé pour sa bière
trappiste, brassée à l’abbaye NotreDame de Saint-Remy (non visitable). Elle
s’accompagne aujourd’hui d’un fromage
éponyme aux goûts variés, pour plaire
à tous les gourmands. Halte idéale pour
faire ses emplettes de produits du terroir.
On y trouve même un fournisseur de la
Cour Royale de Belgique !

© WBT - David Samyn

Le Domaine des Grottes de Han

1

Attraction couronnée par 3 étoiles au
Guide Vert Michelin, le domaine des
Grottes de Han est un site touristique
majeur de Wallonie.

geopark@geoparkfamenneardenne.be
www.geoparkfamenneardenne.be

La Grotte 2 : Un tramway centenaire
conduit les visiteurs à l’entrée de la Grotte.
De là, un guide leur fait découvrir 2 km
de galeries et de salles absolument remarquables. Un spectacle son et lumière
dans la salle d’armes est l’apothéose de
cette visite.
Le Parc animalier 3 : 250 ha de pure nature
se visitent en safari-car ou à pied à la
découverte d’espèces animales qui vivent
ici dans leur milieu naturel : cerfs, daims,
sangliers, bisons, lynx, élans et loutres…

© WBT - David Samyn

Han 1900 : Ce musée vous fait plonger
dans l’atmosphère des années 1900 par le
biais des métiers oubliés.
La Grotte de Han + PrehistoHan : àpd de 15€ pp.
Parc Animalier + Han 1900 : àpd de 15€ pp.
Grotte + Parc + PrehistoHan + Han 1900 : àpd
de 22 € pp.
Grotte + Parc + PrehistoHan + Han 1900 +
Menu du Domaine : àpd de 44,50€ pp.
Parcours Spéléo : àpd de 16 € pp.
Groupes min. 20 pers., min. 15 pers. Spéléo.

© WBT - J.-L. Flemal

PréhistoHan : Les vestiges des centaines
d’objets retrouvés au fond de la rivière
sont exposés au PrehistoHan. Depuis les
haches de l’époque néolithique jusqu’aux
objets contemporains, le PrehistoHan est
un véritable panorama de nos civilisations.

reservations@grotte-de-han.be
www.grotte-de-han.be

Dans les environs

Info et réservations
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Maison du Tourisme Famenne-Ardenne
Place de l’Etang 15
6900 Marche-en-Famenne
www.famenneardenne.be
+32 (0)84 34 53 27
info@famenneardenne.be

4

Classé au patrimoine majeur de la région
wallonne, le château se visite de la cave
au donjon. Une découverte de la vie
des grands seigneurs mais aussi ode à
la nature et à la vie rurale. Les jardins à
la française invitent à la balade en point
d’orgue.
Visite libre : àpd 6,50€ pp.
Visite guidée : 40€/guide
Groupes min. 15 pers., max.40 pers.

info@chateau-lavaux.com
www.chateau-lavaux.com

© WBT - Denis Erroyaux

Le Château de Lavaux Sainte-Anne

Durbuy
La plus petite ville du monde !

5

Au charme romantique indéniable, située dans les méandres de l'Ourthe,
Durbuy se dévoile en parcourant un labyrinthe de petites rues pavées
ﬂanquées de petites et grosses bâtisses de pierre, pour certaines à
colombages. Le patrimoine et la nature s’y enlacent à merveille : la rivière, le
rocher anticlinal et le sommet rocheux sur lequel trône sa majesté le château.
Le tout est agrémenté de haltes gourmandes qui contribuent largement à la
renommée de la ville. Gourmets et, ou gourmands seront comblés !
Tournai

Liège
Namur

Mons
Charleroi

Durbuy
Rochefort
Bastogne

Arlon

Les balades

Dans les environs

Différents parcours disponibles :

Les Grottes de Hotton

• Balade historique (1h) : 4€ pp
(min 60€ et 30 pers max)

Patrimoine Naturel Exceptionnel de
Wallonie, les Grottes de Hotton sont les
seules grottes de Belgique intégralement
classées. Avec deux étoiles au guide
Michelin, descendez jusqu’à 65m sous
terre et vous découvrirez une rivière
souterraine !

© WBT - Gabriele Croppi

• Balade gourmande (2h) : 9€ pp
(min 90€ et 30 pers max)
Combiné Topiaires + lunch + Château de
la Petite Somme pour 22€ par personne.

Les incontournables
Le Parc des Topiaires

6

Mais qu’est-ce donc une topiaire ? Un
arbuste ou une plante élagué et sculpté
pour lui donner une forme. L’imagination
prend le pouvoir, le sécateur fait le reste !
Sirène, éléphant, crocodile, Manneken Pis
ou couple alangui dans des transats….les
rencontres sont surprenantes et ce jardin
garantit une visite exceptionnelle !
Visite : 3€ pp (dégressif àpd 30 pers.).
Groupes min. 15 pers.

topiaires@durbuy.be
www.topiaires.durbuy.be

Visite guidée (1h) : 8,50€ pp.
Groupes min. 20 pers.

info@grottesdehotton.be
www.grottesdehotton.be

Le Château de Modave

7

Construit au Moyen-Age sur un rocher
en saillie, le château surplombe la vallée
et offre un magnifique panorama sur
la nature environnante constituant une
réserve naturelle de 450 ha. Plus de 25
pièces à découvrir avant de se promener
dans de somptueux jardins à la française.
Visite libre : 6€ pp. Visite guidée : 50€/guide.
Groupes min. 20 pers., max.30 pers.

info@modave-castle.be
www.modave-castle.be

Adventure Valley
Si vous êtes avec un groupe d’aventureux,
jetez un œil à Adventure Valley ! Ici, vous
aurez l’embarras du choix d’expériences
à vivre intensément : spéléo, kayak, jeu
laser, etc…

© WBT - Bruno D'Alimonte

Devis personnalisé sur demande.
info@lpm.be • www.adventure-valley.be

Radhadesh Le Château de Petite Somme
Dans un ancien et féerique château, vous
pourrez expérimenter l’Inde culturelle en
Wallonie ! Histoire du château, aperçu
de la culture et de la religion indiennes,
danses traditionnelles, une expérience
singulière au sein d’une oasis de nature !
Visite guidée : 6€ pp. Groupes min. 10 pers.

Office Communal
du Tourisme de Durbuy
Place aux Foires 25 • 6940 Durbuy
www.durbuyinfo.be
+32 (0)86 21 98 68
tourisme@durbuy.be

info@radhadesh.com
www.radhadesh.com
© WBT - JP Remy

Info et réservations
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Bastogne

Tournai

Liège
Namur

Mons
Charleroi

Rochefort

Bastogne

Ville de mémoire

Arlon

Coeur de la bataille des Ardennes pendant l’hiver 1944-1945,
Bastogne est ﬁère de ses musées, paysages pittoresque et
monuments dont le célèbre Mardasson, symbole en forme
d’étoile du sacriﬁce des soldats américains pour notre
liberté. Bastogne est également hautement conseillée aux
gourmands et gourmets ainsi qu’aux cyclistes et randonneurs.

Bastogne War Museum et
le Memorial du Mardasson

1

2

Ce lieu de mémoire consacré à la
Seconde Guerre mondiale propose au
visiteur une remise en contexte moderne
et interactive des causes, événements
et conséquences de cet événement.
Le visiteur est invité à suivre les traces
de quatre personnages différents qui
vous racontent leurs témoignages par
des mises en scène immersives multisensorielles qui vous plongeront dans
l’atmosphère du conflit. Le Mardasson, en
forme d’étoile américaine à 5 branches
longues de 31 mètres, a été conçu par
l’architecte Georges Dedoyard pour
honorer la mémoire des 76.890 soldats
américains, tués, blessés ou disparus
pendant la Bataille des Ardennes. Sur les
murs, on peut lire l’histoire de la Bataille
des Ardennes et les noms des principales
unités impliquées dans la bataille.

© WBT - Joseph Jeanmart
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Les incontournables

Visite libre : 11€/pp.
Plusieurs visites combinées possibles.

info@bastognewarmuseum.be
www.bastognewarmuseum.be

Non pas pour un Liège-Bastogne-Liège
mais pour découvrir sites et traces des
conflits mondiaux et/ou rencontrer les
producteurs de la région sur une route
des saveurs. Circuits balisés. Possibilité
de louer des vélos.

© MT Pays de Bastogne - Francine SCHMITZ

© WBT - JP Remy

Pédaler à Bastogne

Dans les environs
Musée de la Bataille des Ardennes
à La Roche-en-Ardennes

Info et réservations
Maison du Tourisme
du Pays de Bastogne
www.paysdebastogne.be
+32 (0)61 26 76 11
info@paysdebastogne.be

Seul musée de la Bataille des Ardennes
à présenter une section britannique. Sur
près de 1.500 m2 sont exposés plus de
120 mannequins de soldats américains,
anglais, allemands et écossais avec leur
équipement et leurs armements. Une
importante collection d’armes lourdes
et légères, des documents, des photos,
des objets personnels trouvés sur le
terrain des combats et une vingtaine de
véhicules militaires y sont aussi exposés.
Visite libre : 6€/pp. Visite guidée : 25€/guide.
Groupes min. 20 pers.
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info@batarden.be • www.batarden.be

Europ’Aventure
Europ’Aventure propose des forfaits-randonnées et de détente. Randoen liberté avec ou sans transport
de bagages.
contact@europaventure.be
www.europaventure.be

Tournai

La Perle de la Semois !

Bouillon

Liège
Namur

Mons
Charleroi

Le Pays de Bouillon est une exceptionnelle
rencontre de la nature avec l’histoire ! Les paysages
et les panoramas époustouﬂants de Bouillon et
de la Vallée de la Semois ont inspiré bon nombre
d’artistes. Tentés par un voyage dans le temps
doublé d’une recherche des meilleurs spots photos
de panoramas ardennais ?

Rochefort
Bastogne

Bouillon
Arlon

Les incontournables
Château-Fort de Bouillon

3

Visite libre : 7€ pp. Visite guidée : àpd 45€/
guide. Groupes min. 20 pers., max. 35 pers.

info@bouillon-initiative.be
www.bouilloninitiative.be

L’Archéoscope Godefroid de Bouillon

© WBT - JP Remy

L’Archéoscope Godefroid de Bouillon
vous propose un spectacle audiovisuel
sur les pas des Croisés vers Jérusalem. Ce
parcours spectacle rassemble le meilleur
de la technologie pour vous faire revivre
la Première Croisade.
Visite libre : 5,50€ pp

info@archeoscopebouillon.be
www.archeoscopebouillon.be

Dans les environs
L’Abbaye Notre Dame d’Orval

La Vallée
de la Semois
Entre les méandres de la Semois,
le cadre naturel exceptionnel de
la région se prête à une multitude
d’activités pleine nature : balades
et randos, pêche, canotage sur
la Semois, photos de paysages
exceptionnels.

© WBT - David Samyn

Dressé
sur
trois
pitons
rocheux
surplombant la Semois, le château fort de
Bouillon, dédale de couloirs et immenses
salles voûtées, est considéré comme
le plus ancien et le plus intéressant
vestige de la féodalité en Belgique.
C’est Godefroid, chef de la première
croisade (1096), qui a donné au château
sa renommée légendaire. Visites de nuit
à la torche et spectacles de rapaces sont
organisés pour pimenter votre visite !

4

L’Abbaye d’Orval est surtout connue
pour sa bière, une des trois « trappistes »
certifiées de Wallonie. Fondée en 1132,
elle est l’une des plus remarquables
abbayes cisterciennes de Belgique.
La communauté de moines brasse
toujours dans la plus pure tradition,
cette bière particulièrement appréciée
des connaisseurs. À l’Ange Gardien, vous
pouvez profiter de la gamme la plus
complète des produits d’Orval !
Visite libre : 4,50€ pp. Visite guidée : 50€/
guide. Groupes min. 20 pers., max. 50 pers.

ruines@orval.be • www.orval.be

Info et réservations
Syndicat d’initiative de Bouillon
Esplanade Godefroid 1 • 6830 Bouillon
www.bouilloninitiative.be
+32 (0)61 46 42 02
info@bouillon-initiative.be

De la descente de la Semois en kayaks
pour tout niveau à la des locations VTT,
du bowling, du mini-golf, des mini-quads
électriques, ping-pong, petit train, un mur
d’escalade et des randonnées en gyropode
« Segway ». Programmes sur mesure pour
les groupes sur simple demande.
Kayak : Diﬀérentes descentes àpd 19€ pp
pour les grandes descentes et àpd 13,50€
pp pour les petites descentes

recrealle@recrealle.com
www.recrealle.com

© WBT - David Samyn

Récréalle à Alle-sur-Semois
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La Wallonie
Gourmande

Pour plus d’infos sur
la Wallonie Gourmande
Rendez-vous sur notre site web walloniebelgiquetourisme.fr/
brochures et téléchargez notre brochure « La Wallonie Gourmande».
Au menu de cette brochure : 28 itinéraires gourmands pour partir
à la rencontre de producteurs passionnés et fiers de leur terroir.
Bières, vins, chocolats, fromages… Sans oublier des points de vente
à la ferme, des boutiques de produits régionaux mais aussi des
idées de séjours et d’activités à savourer en Wallonie.

De quoi éveiller vos papilles
La Route des Bières
Le long de cette Route des bières de Wallonie, vous partirez à la
rencontre de brasseurs, à la découverte de leur savoir-faire et de la
passion qui les anime. 65 brasseries ou micro-brasseries sont mises
à l’honneur.

La Route des vins et des spiritueux
Le long de cette Route des vins et spiritueux de Wallonie, vous
partirez à la rencontre de producteurs, au milieu de leurs vignes ou
à flanc de coteau, dans leurs chais, ou dans leur distillerie.

Découvrir l’art du chocolat
en groupes
Chocolaterie Bressant
Vieux chemin de Charleroi, 15 • 6500 Beaumont
+32 (0)71 58 91 59 • chocolateriebressant@hotmail.com
www.chocolateriebressant.be

Chocolaterie Defroidmont
Briscol, 19A • 6997 Erezée
+32 (0)86 21 84 40 • contact@chocolatier-defroidmont.be
www.chocolatier-defroidmont.be

Chocolaterie Vanlieff’s
Allée J-F Kennedy, 2 • 5650 Chastrès
+32 (0)71 63 46 30 • info@chocolaterie-vanlieffs.com
www.chocolaterie-vanlieffs.com

Darcis, la Chocolaterie
Esplanade de la Grâce, 1 • 4800 Verviers
+32 (0)87 71 72 73 • info@darcis.com
www.darcis.com

Cyril Chocolat
Samrée, 63 • 6982 La Roche-en Ardenne
+32 (0)84 46 71 20 • cyril@skynet.be
www.cyrilchocolat.be

Benoit Nihant Chocolatier
Rue de l’Estampage,6 • 4340 Awans
+32 (0)43 65 72 57 • info@benoitnihant.be
www.benoitnihant.be

Sigoji
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Rue du Commerce, 123 • 5590 Ciney
+32 (0)83 65 57 50 • info@sigoji.be
www.sigoji.be

RESTAURANTS
Retrouvez ci-dessous une sélection de restaurants accueillant les groupes.

Tournai

Dinant

Au Roy Childéric
w leroychilderic

Restaurant La Citadelle
www.citadellededinant.be

L’Ecurie d’Ennetières
www.ecuriedennetieres.be

La Broche
www.labroche.be

Mons
Restaurant Quai 5
www.hotelmons.eu
Club House Grand Large
www.clubhousegrandlarge.be
Ces Belges & Vous
www.cesbelges.be

Charleroi
Le Bistro
w Brasserielebistrocharleroi
Brasserie Restaurant de la Digue
www.brasseriedeladigue.com

Binche et La Louvière

Le Jardin de Fiorine
www.jardindefiorine.be
Le Couvent de Bethléem
www.lamerveilleuse.be

Louvain-la-Neuve
Le Cambridge
www.lecambridge.be
Le petit Vingtième
www.lepetitvingtieme.be
Le Saint-Bernard
www.lesaintbernard.be

Waterloo
Le Bivouac de l’Empereur
www.restauration-nouvelle.be/
etablissement/bivouac-de-lempereur

La Binchoise
www.brasserielabinchoise.be

Le Boucher du Maximus
www.leboucherdumaximus.com

Les Brasseries Mansart
www.brasseriesmansart.be

L’Amusoir
www.lamusoir.be

La Région des Lacs

Liège

Brasserie du Casino
w BrasserieDuCasinoChimay

Le Cloître
www.provincedeliege.be/fr/node/90

Auberge de Poteaupré
chimay.com/auberge-de-poteaupre

Grand Café de la Gare
www.grandcafedelagare.be

Le Beauchamp
w LeBeauchamp
Le Crocodile Café
www.parcducrocodilerouge.be/crocodile-cafe

Namur
Le Grill des Tanneurs
www.tanneurs.com
La Reine Blanche
www.reineblanche.be
Château de Namur
www.chateaudenamur.com
L' 1Passetemps
www.1passetemps.be

Amon Nanesse
www.maisondupeket.be/amonnanesse

Spa
La Source de la Géronstère
www.lageronstere.be
La Cour de la Reine
www.lareine.be
Hôtel-restaurant Ô mal aimé
www.omalaime.be
Auberge Saint-Remacle
www.stavelot-auberge.be
Café des musées à l’Abbaye
de Stavelot
www.abbayedestavelot.be

La Roche et
Saint-Hubert
La Claire Fontaine
www.clairefontaine.be
Chez Henri - Restaurant Ardennais
www.restaurantardennais.be

L'Auberge Du Prévost
aubergeduprevost.be
Le Cor de Chasse
www.lecordechassesainthubert.be

Han-sur-Lesse et
Rochefort
La Gourmandise
www.la-gourmandise.be
L’Ôthentique
www.othentique.be
Le Pavillon
www.grotte-de-han.be/nl/de-restaurants

Durbuy
La Calèche
www.lacaleche.be
Le Parc
www.leparc-durbuy.be
Le Grand Café
www.legrandcafedurbuy.be
Le Sanglier des Ardennes
www.sanglier-des-ardennes.be

Bastogne
Brasserie Lamborelle
www.brasserielamborelle.be
Wagon Léo
www.wagon-leo.com

Bouillon
Auberge d'Alsace
www.aubergedalsace.be
Restaurant-Hôtel de La Poste
www.hotelposte.be
Relais Godefroy
www.relaisgodefroy.be
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HÉBERGEMENTS
Retrouvez ci-dessous une sélection d'hébergements accueillant les groupes.

Tournai
Auberge de Jeunesse de Tournai
www.lesaubergesdejeunesse.be/tournai

Hôtel ibis Dinant
www.accorhotels.com

Hôtel Alcantara
www.hotelalcantara.be

Hôtel La Merveilleuse
www.lamerveilleuse.be

Mons
Auberge de Jeunesse de Mons
www.lesaubergesdejeunesse.be/mons
Congres Hôtel Van Der Valk Mons
www.hotelmons.eu
Hôtel Infotel
www.hotelinfotel.be
Hôtel ibis Mons Centre Gare
www.accorhotels.com

Charleroi
Auberge de Jeunesse de Charleroi
www.lesaubergesdejeunesse.be/charleroi
Leonardo Hotel Charleroi City Center
www.leonardo-hotels.nl

Binche et La Louvière
Hôtel Belle-Vue
www.hotel-belle-vue.be
Hôtel Tristar
www.hoteltristar.be

La Région des Lacs
Le Grand Rêve
www.legrandreve.be

Namur
Hôtel Les Tanneurs
www.tanneurs.com

Hôtel Les Jardins de la Molignée
www.jardins.molignee.com

Louvain-la-Neuve
ibis Styles Hotel & Meeting Center
Louvain-la-Neuve
www.accorhotels.com

Waterloo

La Roche et
Saint-Hubert
Floréal La Roche
www.florealgroup.be
Hôtel Le Val de Poix
www.levaldepoix.com
Hôtel Les 100 Ciels
www.wallux.com/hotel-restaurant-les-100ciels-saint-hubert

Han-sur-Lesse et
Rochefort
Hôtel La Malle Poste
www.malleposte.net

Hôtel Coté Vert
www.cotevert.be

Hôtel La Stradella
www.hansurlesse.be

ibis Brussels Waterloo
www.accorhotels.com

Hôtel Le Limbourg
www.hotellimbourg.be

Martin's Grand Hotel
www.martinshotels.com
Martin's Waterloo
www.martinshotels.com

Liège
Auberge de Jeunesse de Liège
www.lesaubergesdejeunesse.be/liege

Hôtel de la Couronne
www.hoteldelacouronne.be

Durbuy
Hôtel Coté Cour
www.hotelcotecour.com
Le Sanglier des Ardennnes
www.sanglier-des-ardennes.be
Tropical Hôtel
www.tropical-hotel.be

Bastogne

Hôtel Univers
www.hotelunivers.be

Hôtel Melba
www.hotel-melba.eu

Ramada Plaza Liège City Center
ramadaplaza-liege.com

Hôtel Léo Station
www.wagon-leo.com

ibis Liège Centre Opéra
www.accorhotels.com

Hôtel Le Chalet
www.lechaletlaroche.com

Spa

Bouillon

Auberge de Jeunesse de Malmédy
www.lesaubergesdejeunesse.be/liege

Auberge de Jeunesse de Bouillon
www.lesaubergesdejeunesse.be/bouillon

Radisson Blu Balmoral Hotel
www.radissonblu.com

Hôtel de la Poste-Relais de Napoleon III
www.hotelposte.be

Grand Hôtel de Flandre
www.hotelflandre.be

Radisson Blu Palace Hotel
www.radissonblu.com

Auberge d'Alsace - Hôtel de France
www.aubergedalsace.be

Château de Namur

Hôtel La Reine

www.chateaudenamur.com

www.lareine.be

Hôtel Panorama
www.panoramahotel.be

Hôtel ibis Namur
www.accorhotels.com
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Dinant

PARKINGS AUTOCARS
Retrouvez ci-dessous une sélection de parkings accueillant les autocars.

Tournai
• Drop-oﬀ: Rue des Puits-l’Eau
• Parking l’Esplanade du Conseil
de l’Europe l’Europe (à 5 minutes à
pied de la Grand Place de Mons) :
Avenue des Frères Rimbault.
Quand ce parking est occupé par une
autre activité, le parking gratuit est
disponible au centre sportif situé à
proximité.

Mons
• Deux drop-oﬀ sur la Place Roosevelt et
la Place du Parc.
• Parking Autocars Saint-Fiacre :
Chaussée de Binche.

Charleroi
• Prenez contact avec les services
touristiques en temps voulu.

Binche et La Louvière

• Place Saint-Aubain : 2 places de
parking
• Place du Grognon : drop-off au
confluent de la Sambre et de la Meuse
• Citadelle : Stade des Jeux

Dinant
• Avenue Winston Churchill, le long de
la Meuse : 5 places pour autocars
• Parking de la Citadelle de Dinant:
Plateau de la Citadelle
• Parking aà la gare :
Avenue Franchet d’Esperey

Louvain-la-Neuve
• 2 Drop-oﬀ
- Boulevard du Nord
- Boulevard André Oleffe
• Parking: le long du Boulevard
de Lauzelle

Waterloo

• Parkings Binche :
- Parking des Pastures

• Musée Wellington : drop-off au musée
et parking rue François Libert 26

• Parkings La Louvière :
- Canal du Centre historique : parking
autocars à proximité

• Site du Mémorial 1815 : grand parking
le long du ring (Route du Lion)

- Strépy-Thieu : parking autocars à
proximité
- Ecomusée du Bois du Luc : parking
autocars à proximité
- Domaine du Château de Seneffe :
parking autocars à proximité

La Région des Lacs
• Chimay : Place Léopold - 4 places
autocars
• Lacs de l’Eau d’Heure : Parking de la
Plate Taille – Route de la Plate Taille 99,
6440 Boussu-Lez-Walcourt

Namur
• Place des Cadets : 3 places de parking
(sauf en juillet)
• Rue des Bourgeois: 3 places de
parking (sauf en juillet)
• Rue du 1er Lanciers : 2 places de
parking

• Dernier quartier général de Napoléon :
parking près du musée
• Ferme de Mont-Saint-Jean : parking
en face

Liège
• Place des Déportés (8 places) P1
• Rue Saint-Jean-Baptiste
(2 places) P2
• Place Saint-Lambert (3 places) P3
• Rue Gaston-Grégoire (4 places) P4
• Quai Van-Beneden (3 places) P5
• Rue Armand Stouls
(près de Médiacité – 4 places) P6
• La Boverie: Rue du Parc (2 places) P7
• Gare des Guillemins: Rue Varin et
Rue Bovy (4 places) P8
• Boulevard de Froidmont
(4 places) P9

Spa
• Drop-oﬀ : Rue Royale
• Parking : Boulevard des Anglais
• Parking : site des Bressaix (au
gymnase, à 100 m du centre historique
et de l’abbaye de Stavelot)
• Parking : le long de l’Avenue des
Doyards (à 100 m du centre historique
et de l’abbaye de Stavelot)

La Roche et
Saint-Hubert
• Parkings La Roche-en-Ardenne :
Parking – Quai de l’Ourthe
• Parkings Saint-Hubert :
Prenez contact avec les services
touristiques en temps voulu
• Mudia : parkings autour
• Euro Space Center : vaste parking
gratuit

Han-sur-Lesse et
Rochefort
• Parkings Han-sur-Lesse:
- Pour le restaurant La Verrière :
3 places de parking
- Parking municipal :
Rue de la Lesse: 10-12 autocars
• Parking Lauvaux Saint-Anne:
Le parking du château +/- 10 autocars

Durbuy
• Drop-oﬀ : sur le trottoir de la Ferme au
Chêne qui donne directement accès à
la ville
• Parking : Rue Comte d’Ursel (800 m
du centre-ville)

Bastogne
• Prenez contact avec les services
touristiques en temps voulu

Bouillon
• Château : Esplanade Godefroy 1
• Archéoscope : Quai des Saulx 14
• Le long du Boulevard Vauban
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La vie est belge !

Suivez-nous
TourismeWallonieBelgique

b @tourismebelge
tourismebelge
Tourisme Belge
tourismebelge

Contact voyagistes
Wallonie Belgique Tourisme en France
direction@wbtourisme.fr • 01 53 85 05 25
Wallonie Belgique Tourisme en Belgique (siège)
trade@wbtourisme.be

walloniebelgiquetourisme.fr

