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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.
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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
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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
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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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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
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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
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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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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
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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
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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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