
Chimay,
gourmande 
de nature
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ZOOM SUR LA VILLE

•  Population : > 9.500

•  Province : Hainaut

•  Code postal : 6460

• Superficie : 197 km2 

• Gentilé : Chimacien(ne)

#Principauté

#Trappiste

#EnFamille

©
 W

B
T

 -
 B

. A
lim

o
nt

e

Cette cité conviviale regorge de monuments historiques, de la Vieille Tour à la collégiale rehaussée d’un 
clocher bulbeux. Partez à l’assaut de ses remparts et des ruelles escarpées vous menant au Château de 
Chimay. Célèbre pour sa bière et ses fromages trappistes, l’Abbaye Notre-Dame de Scourmont a établi 
son Espace Chimay à quelques pas pour accueillir les visiteurs et leur dévoiler ses secrets de fabrication. 
Chimay, c’est aussi une nature omniprésente et beaucoup de possibilités de randonnées. La ville est le 
point de départ idéal pour de nombreuses promenades balisées, pédestres ou cyclistes. Profitez d’un 
réseau de points-nœuds pour partir à la découverte bucolique des alentours de la cité. Retrouvez 
également des sites de découverte comme l’Aquascope de Virelles, ou encore la Grange aux Papillons !

2



L’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 ! 

walloniebelgiquetourisme.be

Le vieux quartier et  
le Château de Chimay 
À Chimay, les vestiges du passé côtoient ceux 
du présent. Avec ses venelles, ses vieux escaliers 
menant au lavoir, son abbaye, c’est un véritable 
saut dans le passé que vous propose la ville aux 
airs de cité médiévale. Le plus remarquable de 
ce patrimoine est assurément son splendide 
château à l’histoire millénaire. Il est aujourd’hui 
encore habité par la famille princière de Chimay 
qui l’occupe depuis 1000 ans. La visite du château 
dévoile les cinq pièces majeures dont la salle des 
gardes et le théâtre construit en 1863, réplique 
miniature de celui du Château de Fontainebleau 
pour le roi Louis XV. Profitez d’une visite guidée, 
avec un support multimédia, pour découvrir les 
différents éléments architecturaux. 

chateaudechimay.be

INCONTOURNABLES
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Coup de cœur

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

L’Aquascope de Virelles 
L’Aquascope est un centre nature construit sur les 
berges de l’étang de Virelles. C’est une véritable 
découverte de la nature riche et préservée qui 
vous attend. À l’intérieur comme à l’extérieur, 
vous plongerez dans le monde aquatique 
notamment à travers la projection d’un film ou 
grâce à des miradors. 

aquascope.be
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http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/espace-chimay
http://chateaudechimay.be
http://www.foretdupaysdechimay.be/fr
http://www.aquascope.be


OUVREZ L’ŒIL !

Les princes de Chimay ont marqué la 
ville. Aujourd’hui encore, vous pouvez en 
remarquer les traces. Par exemple, sur 
une des fontaines de la ville se trouve une 
statue de Madame Tallien, connue pour 
ses nombreuses intrigues amoureuses. 

L’escavèche
Impossible de repartir de Chimay sans avoir 
goûté cette spécialité régionale. À l’origine, la 
préparation était utilisée pour conserver les 
viandes et les poissons avec le vinaigre qu’elle 
contenait. Aujourd’hui, c’est une recette à base 
d’anguilles (parfois de truites) qui se mange 
froide, plus ou moins deux jours après sa 
préparation. 

Le fromage trappiste de Chimay  
Comme la bière, le fromage de Chimay est 
réalisé par les moines. C’est donc un produit 
reconnu comme étant « trappiste » et réalisé à 
base de produits locaux. Le lait des fromages 
est d’ailleurs issu des fermes avoisinant la 
fromagerie. Au fil des ans, la gamme s’est élargie, 
proposant notamment des fromages lavés à la 
bière de Chimay. 

La bière trappiste de Chimay 
Véritable trappiste encore brassée dans 
l’enceinte du monastère de Scourmont, cette 
bière est créée en 1862 afin de subvenir aux 
besoins des moines. Son caractère et ses qualités 
sont appréciés aux quatre coins de la planète. 
Chimay Triple, Dorée ou Bleue, il ne vous reste 
plus qu’à choisir votre préférée ! 

À GOÛTER 

Agenda

European Bug-In – Juin / Juillet  
Cet événement rassemble de nombreux passionnés autour de leur intérêt pour la Coccinelle 
Volkswagen sur le circuit de Chimay, le temps d’un week-end. Le programme se calque sur la 
tradition des Bugs-in originels née en 1968 sur la Côte Ouest des Etats-Unis. Une foule d’activités 
sont prévues lors de ce rendez-vous incontournable.

walloniebelgiquetourisme.be

Les Estivales – Juin-septembre 
Les Estivales de Chimay, c’est une série de concerts et d’animations au cœur du centre historique 
de la ville. Entre les Vendredis du Blues, les Music’Apéros ou encore des expositions, de juin à 
septembre, Chimay se pare de ses plus beaux atouts pour vous faire vivre de bons moments 
festifs et musicaux ! 

visitchimay.be

Le Marché de Noël – Décembre 
Chaque hiver, dans une ambiance conviviale et familiale, les artisans, les commerçants et les 
producteurs vous invitent à découvrir leurs meilleurs produits. Dans la cour du château princier 
et sur la Grand Place, s’installent aussi diverses animations pour le plaisir des petits et des grands. 

walloniebelgiquetourisme.be
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L’Espinette de Thiérache  
Cette apéritif 100% naturel est produit à Chimay. 
Il est réalisé à base de vin et d’épines récoltées 
dans la région. L’épine donne une saveur et 
des arômes incomparables qui font de cet 
apéritif une excellente boisson qui pourra aussi 
aromatiser vos plats. 

www.hainaut-terredegouts.be
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http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/european-bug-le-rendez-vous-des-coccinelles-à-chimay
https://visitchimay.be/estivales/
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/marché-de-noël-de-chimay
http://www.hainaut-terredegouts.be/producteur/saveurs-de-thierache/


COIN VIP
La princesse douairière Elisabeth de Caraman et de Chimay 
Cette noble dame fait partie de la famille des princes de Chimay. Elle est bien connue pour son 
investissement dans la préservation et le rayonnement du château. Elle y a longtemps assuré elle-même 
les visites guidées. Dame souriante et proche de la population, elle est aujourd’hui encore une digne 
ambassadrice de la ville et de son château. 

Les alentours de la ville plairont aux amateurs de nature ! Vous apprécierez les nombreuses promenades 
balisées en forêt ou en campagne et les nombreux sentiers de randonnée. Côté patrimoine, vous ne serez 
pas en reste, avec notamment l’un des « Plus Beaux Villages de Wallonie » … 

Lompret, l’un des « Plus Beaux 
Villages de Wallonie »  
A sept kilomètres de Chimay, Lompret est logé 
dans un méandre de l’Eau Blanche. Le site, 
occupé depuis les époques les plus reculées, 
vous charmera par ses vielles pierres, mais aussi 
par ses nombreux arbres remarquables !

beauxvillages.be

La Grange aux Papillons  
Découvrez cette merveilleuse serre aux 
papillons, située dans le petit village de Virelles, 
à deux pas de Chimay. Le cadre lui-même 
vaut déjà le détour ! Vous pourrez visiter la 
grande serre de plantes et de fleurs tropicales 
et y admirer environ 30 espèces de papillons 
exotiques vivants.

walloniebelgiquetourisme.be

AUX ALENTOURS
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Le RAVeL et le réseau  
à points-nœuds  
En quittant le centre historique de Chimay, 
son château princier et sa collégiale, dirigez-
vous vers l’ouest et les plaines agricoles de la 
campagne chimacienne. Depuis le cœur de la cité, 
vous suivrez le RAVeL L156 jusque Momignies. 
C’est un chemin bucolique où le silence est roi.  
La région bénéficie également d’un réseau à 
points-nœuds qui vous permettra d’élaborer 
facilement un parcours selon votre envie.

walloniebelgiquetourisme.be
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http://www.beauxvillages.be/les-villages/lompret.htm?lng=fr#!tab=infos
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/la-grange-aux-papillons-a-virelles
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/produit/attractions/activites/promenade-a-velo/chimay-la-cite-princiere-circuits-velo-en-wallonie/14978


LE SAVIEZ-VOUS ?
Chimay et ses alentours sont des lieux cinématographiques très prisés. Plusieurs films 
y ont déjà été tournés. Pour Rien à déclarer, c’est notamment sur la Grand Place que 
Dany Boon et Benoit Poelvoorde ont fait le déplacement. Citons aussi d’autres films 
tels que Le Maitre de musique, ou encore La Folle histoire de Max et Léon. 

maCaro’n Co 
Voici une adresse qui comblera les amateurs 
de pâtisseries ! Cet atelier propose une large 
gamme de produits sucrés dont les macarons, sa 
spécialité. Vous en trouverez dans des parfums 
classiques mais aussi avec des goûts plus 
insolites.   

w macaroandco

Lolipop
À deux pas de la Grand Place de Chimay, cette 
boutique est spécialisée dans les jeux de société 
en tout genre. Grâce à l’espace ludothèque, vous 
pourrez tester sur place une grande variété de 
jeux ! Mais vous trouverez également à cette 
adresse d’autres types d’objets ludiques liés aux 
loisirs ainsi que des livres pour enfants. 

w lolipopchimay

Coin photos

Située aux portes de la Fagne et de la Thiérache, Chimay se distingue par son château construit 
sur l’éperon rocheux qui surplombe l’Eau Blanche. La Grand Place et la collégiale Saints-Pierre-
et-Paul confirment à leur tour le caractère particulier de la ville. Afin d’en garder un souvenir en 
photo, rendez-vous : 
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Maison Deflorenne-Dieu 
En plein cœur historique de la ville, cette petite 
boutique vous invite à goûter aux véritables pra-
lines de Chimay et à de nombreux autres pro-
duits artisanaux. Outre une gamme de chocolats 
classiques, vous en trouverez déclinés de toutes 
les manières et accommodés à différents goûts, 
par exemple au fruit de la passion. Ne manquez 
pas leurs glaces artisanales ainsi que les Bernar-
dins de Chimay, biscuits locaux ovales à base 
d’amandes et de sucre. 

hainaut-terredegouts.be

SHOPPING
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Aux vieux escaliers  
près du lavoir 

Devant la fontaine  
et la collégiale 

Sur l’éperon rocheux  
du château 
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https://www.facebook.com/macaroandco/
https://www.facebook.com/pg/lolipopchimay/about/
http://www.hainaut-terredegouts.be/producteur/maison-deflorenne-dieu-chocolats-monjezi/


Brasserie du Casino 
Plongez dans le décor parti-
culier de cette brasserie ! Une 
collection de photos anciennes 
vous fait revivre la vie des 
Chimaciens et l’évolution du 
casino au siècle passé. Ce bis-
trot de terroir vous permettra 
de goûter aux produits locaux 
tels que l’escavèche ou encore 
le fromage de Chimay. 

walloniebelgiquetourisme.be

LO’riginal 
Authenticité et modernité, voi-
là l’esprit du restaurant ! Au 
travers d’une cuisine actuelle à 
base de produits régionaux, le 
chef fait redécouvrir les goûts 
d’autrefois et sublime ceux 
d’aujourd’hui. Venez goûter ces 
créations intuitives et surpre-
nantes dans un cadre intime et 
élégant !

loriginalchimay.be

Le Beauchamp 
Ce restaurant convivial pro-
pose une carte bien fournie, 
notamment en produits du ter-
roir. En dehors du centre-ville, il 
dispose d’une terrasse pour les 
beaux jours ainsi qu’une petite 
plaine de jeux qui fera le bon-
heur des familles ! 

w LeBeauchamp

À TABLE !

The Queen Mary 
Ce pub anglais à la décoration 
originale met en avant la pas-
sion du propriétaire pour la 
moto. C’est un vrai musée qui 
décore les murs de ce chaleu-
reux établissement. Ce bar pro-
pose un large panel de bières, 
notamment des trappistes. 

w queenmarychimay

Grand Café 
Situé en plein centre de la 
Grand-Place, ce café dispose 
d’une grande terrasse d’où 
prendre l’ambiance de la ville. 
À l’intérieur, la décoration mo-
derne rend le cadre chaleureux. 
Il est très agréable d’y prendre 
un verre, et vous pourrez éga-
lement y manger un bout.  

w grandcafechimay

L’Eau Blanche 
Voici une adresse incontour-
nable à Lompret, située au 
bord d’un petit cours d’eau à 
qui l’établissement doit son 
nom. Profitez d’une pause dans 
un cadre rustique rempli de 
charme ! Vous pourrez vous 
y arrêter juste pour boire un 
verre, mais aussi pour y manger.   

tripadvisor.be

BOIRE UN VERRE

Le Petit Chapitre 
Envie d’une chambre d’hôte  
inédite où charme et calme 
sont les mots d’ordre ? Cette  
jolie maison de caractère, Bed & 
Breakfast tout confort, se situe 
en plein cœur du vieux Chimay 
moyenâgeux. Les chambres ont 
été décorées avec goût et  
passion, chacune dans un style 
ancien et personnalisé qui 
donne une ambiance rétro et 
cosy.

lepetitchapitre.be

Le Grand Rêve  
Cet hôtel trois étoiles se situe 
au beau milieu d’un parc, dans 
une villa du XIXe s. décorée avec 
soin. Venez vous ressourcer le 
temps d’une nuit ou plus dans 
cet hôtel charmant où moder-
nité et authenticité se côtoient. 
Les chambres vous permet-
tront de vous reposer en toute 
tranquillité et quiétude.

legrandreve.be

Gîtes la Ferme  
de la Barrière  
Non loin du centre de Chimay, 
cette ancienne ferme datant 
de 1812 vous accueille dans 
l’un de ses six gîtes. Dans un 
cadre verdoyant et bucolique, 
retrouvez tous les bienfaits de 
la nature. Son immense jardin 
apaise, tandis que son étang 
biologique permet une bai-
gnade naturelle. Les gîtes et 
les parties communes, telles 
que le salon étayé d’une ma-
gnifique vue sur le jardin, sont 
très conviviaux.

walloniebelgiquetourisme.be

OÙ DORMIR ?
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http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/la-brasserie-du-casino-bistrot-de-terroir%C2%AE
http://loriginalchimay.be
https://www.facebook.com/LeBeauchamp/
https://www.facebook.com/queenmarychimay/
https://www.facebook.com/grandcafechimay/
https://fr.tripadvisor.be/Restaurant_Review-g1317013-d4353066-Reviews-L_eau_Blanche-Lompret_Hainaut_Province_Wallonia.html
http://www.lepetitchapitre.be
http://legrandreve.be
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/produit/hebergerment/gite-rural/gite-rural-ferme-de-la-barriere/beauchamp-chimay-6/8p/11624


Syndicat d’Initiative de Chimay 
Rue de Noailles 6
6460 Chimay
+ 32 (0)60 21 18 46 
visitchimay.be

 •  Voiture 
Depuis Bruxelles via la E19 
Depuis Liège via la E42 
Depuis Namur via la N5

•  Train  
Gare de Couvin (à 4 km)

•  Avion 
Brussels Airport (114 km)  
Brussels South Charleroi Airport (61 km) 

Liège Airport (131 km)

•  Bus 
Ligne 109a – Chimay/Charleroi 
Ligne 156C – Chimay/Lompret 
infotec.be

Amsterdam 311 km

Anvers 153 km

Arlon 169 km

Bastogne 139 km

Bruxelles 112 km

Charleroi 51 km

Gand 155 km

Liège 142 km

Lille 134 km

Londres 410 km

Luxembourg 200 km

Maastricht 171 km

Metz 255 km

Mons 58 km

Namur 79 km

Paris 224 km

Reims 106 km 

Sedan 75 km

À QUELQUES KILOMÈTRES ACCÈS ET TRANSPORTS
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Hanau (Allemagne) 

Conflans-Sainte-Honorine (France) 

Ourafane (Niger) 

Ramsgate (Royaume-Uni)

VILLES JUMELÉES

Une réalisation de Wallonie Belgique Tourisme (WBT) asbl, sur base d’entretiens avec des Maisons du Tourisme, des Offices du Tourisme et des Syndicats d’Initiative 
concernés. Editeur responsable : M. Vankeerberghen, Administrateur Délégué de WBT, Av. Comte de Smet de Nayer, 14 - 5000 Namur. Coordination : A. Robert, S. Delcourt. 
Conception et mise en page : Lielens • Toutes les informations de cette brochure ont été rassemblées avec le maximum de précautions et sont publiées à titre indicatif. Cette 
brochure n’est en aucun cas contractuelle et ne peut engager la responsabilité de l’éditeur. Toutes erreurs, omissions involontaires ou modifications ultérieures ne pourraient 
engager la responsabilité de Wallonie Belgique Tourisme asbl.

https://visitchimay.be/
https://visitchimay.be/
https://visitchimay.be/
https://visitchimay.be/
https://visitchimay.be/
https://www.infotec.be/

