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Bienvenue en Wallonie…  
si proche de chez vous !

Seul, en couple, en famille ou entre amis, partez à  
la découverte de la Wallonie, au sud de la Belgique. 

Le temps d’un jour ou deux, un week-end, une semaine 
ou même plus, laissez-vous enchanter par ses décors 
naturels, ses villes et villages, son patrimoine, son offre 
culturelle et récréative, sa gastronomie et surtout,  
la convivialité et l’esprit décalé de ses habitants.

Sans parler de la variété et de la qualité de son offre 
en hébergement.

Explorez la Wallonie au travers de ses 26 territoires 
touristiques, reflets de son étonnante diversité !

La carte géographique ci-contre vous aidera à les 
localiser. Ensuite, vous trouverez pour chaque 
territoire une présentation de son patrimoine,  
ses villes et villages ainsi que notre meilleure 
sélection d’idées d’excursions et de séjours.

Pour vivre la Wallonie pleinement…  
et sans modération !
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Au cœur de l’Europe,  
la Wallonie est facilement accessible  
en voiture, en train ou même en avion. 

Dans les pages qui suivent, découvrez,  
au fil des territoires, plus de 200 offres 
d’excursions et de séjours. 

Bienvenue en Wallonie !
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La Wallonie, c’est du vert.
Beaucoup de vert.



Parc naturel des Deux-Ourthes – Vue sur le hameau de Maboge
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Du bleu, aussi.



Les Lacs de l’Eau d’Heure – The Spin Cable Park
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Mais pas seulement.



Dinant - Meuse, Citadelle et Collégiale Notre-Dame

La Wallonie. 
Vous allez en voir  
de toutes les couleurs.



Classés au  
Patrimoine Mondial de l’Unesco
La Wallonie compte de nombreux sites et manifestations classés au patrimoine mondial  
de l’Unesco. En voici la liste complète :

Patrimoine matériel
• La Cathédrale Notre-Dame de Tournai.

•  Les sept beffrois de Tournai (p. 22), Binche, Mons, 
Charleroi, Thuin (p. 37), Namur et Gembloux. 

•   Les quatre sites miniers majeurs de Wallonie :  
le Grand-Hornu à Hornu, le Bois-du-Luc, Musée de 
la Mine et du Développement Durable à Houdeng-
Aimeries (p. 32), le Bois du Cazier à Marcinelle (p. 34)  
et Blegny-Mine à Blegny (p. 105).

•  Les Minières néolithiques de Spiennes (p. 28).

•  Les quatre ascenseurs hydrauliques du Canal  
du Centre historique et leur site entre La Louvière 
et Le Rœulx (p. 31).

Geopark
•  Le Famenne-Ardenne UNESCO Global Geopark (p. 70).

Patrimoine oral et immatériel

•  La Ducasse d’Ath

•   Le « Doudou » de Mons, la Procession du Car d’Or  
et son Combat dit « Lumeçon ».

•  Le Carnaval de Binche.

 •  Les Marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse.

•  La culture de la bière en Belgique.

Geopark mondial Unesco 
Famenne-Ardenne
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 Le Bois du Cazier – Marcinelle Beffroi et Collégiale Ste Waudru – Mons Canal du Centre historique

Le Doudou - Mons Grand-Hornu - Hornu Blegny-Mine
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Envie de vous détendre, vous étonner, vous divertir  
et savourer ? 

Le Hainaut vous invite à partager sa nature préservée, à 
flâner au cœur de ses villes d’art, à vous perdre dans la 
foule joyeuse de ses carnavals et de ses ducasses. Riche 
d’une histoire millénaire, il vous propose de découvrir 
ses châteaux, ses jardins, ses musées, ou le charme 
intemporel d’un vieux canal. 

Le Hainaut est aussi l’une des rares régions du monde à 
posséder 19 biens patrimoniaux matériels et immatériels 
inscrits par l’UNESCO au Patrimoine mondial de 
l’Humanité. Sites patrimoniaux et musées abondent aux 
quatre coins du territoire. 

Pour des séjours de loisirs et de divertissement, le 
Hainaut offre également à ses visiteurs des attractions 
touristiques qui allient détente et découvertes, activités 
récréatives et sportives sur les nombreux plans d’eau et 
sites naturels que comptent notre province. 

Le Hainaut vous attend, riche de sa diversité, pour une 
escapade où se mêlent loisirs, patrimoine et gastronomie 
avec ses délicieux plats du terroir, ses innombrables 

bières, vins, eaux de vie, fromages, produits fermiers… 
Souvent de véritables passionnés, nos producteurs vous 
accueilleront dans leurs installations ; autant de rendez-
vous gourmands pour apprécier la qualité, la diversité 
et le caractère typique de nos savoureux produits de 
bouche ! 

Le temps d’une journée, ou d’un week-end, goûtez 
à l’accueil d’une Province qui a toujours allié culture, 
détente et chemins de traverse. La Province de Hainaut se 
découvre à l’instinct, en suivant ses envies, ou grâce aux 
organismes touristiques locaux. Alors, prêts à prendre un 
peu de bons temps en Hainaut ?

Tourisme, Culture et Patrimoine  
en Province de Hainaut

PROVINCE DE 
HAINAUT

HAINAUT CULTURE TOURISME 
Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut
Rue des Clercs, 31 • 7000 Mons
+32(0)65 36 04 64 • federation.tourisme@hainaut.be  
www.visithainaut.be
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Au centre de la Belgique, (re)découvrez ce territoire 
étonnant qu’est le Brabant wallon, notre Brabant 
wallon, si proche, si vrai, si authentique…

Besoin de vous ressourcer et de déconnecter, laissez-vous 
surprendre par notre jolie province que l’on surnomme 
aussi le jardin de Bruxelles. 

Arpentez les 227 ha du merveilleux Domaine Solvay à La 
Hulpe et découvrez nichée dans cet écrin de verdure, la 
Fondation Folon qui abrite l’œuvre de l’artiste du même 
nom.

Si c’est le patrimoine qui vous tente, vous tomberez 
certainement sous le charme de la majestueuse Abbaye 
de Villers ! Tout au long du parcours de visite inédit, 
vous découvrirez son histoire, ses merveilleux jardins, et 
visiterez sa micro-brasserie et son vignoble.

Si vous venez en famille, c’est au Bois des Rêves à 
Ottignies que vous partagerez de nombreuses activités 
familiales. Et pour les intrépides, rendez-vous à l’Aventure 
Parc de Wavre pour des parcours acrobatiques inédits et 
des sauts décoiffants. 

En Brabant wallon, de nombreuses possibilités de balades 
s’offrent à vous ! À pieds dans une nature intacte ou au fil 
des villages ruraux. Mais aussi à vélo, grâce au maillage 
points nœuds bien présent qui couvre pas moins de 
1050 km ! Si cela vous tente, vous pourrez même découvrir, 
à vélo, le site historique de la Bataille de Waterloo.

Les gourmands dégusteront une succulente tarte Al D’jote 
à l’ombre de la majestueuse Collégiale Sainte-Gertrude…

Alors, osez le Brabant wallon ! Il est riche de son histoire, 
de son terroir et de sa diversité, l’essayer c’est l’adopter…

Fédération du tourisme du Brabant wallon
Adresse postale :  
Place du Brabant wallon, 1 • 1300 Wavre
+32(0)10 23 61 08 • info@destinationbw.be
www.destinationbw.be

 destinationbw • w destinationbw

Le Brabant wallon,  
l’essayer c’est l’adopter…

PROVINCE 
DU BRABANT 

WALLON
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La province de Namur,  
une région à vivre… 
Une province de Namur, 3 régions étonnantes,  
une foule d’activités !

Depuis Namur, Capitale de la Wallonie, le territoire des 
vallées de la Meuse et de la Sambre, appelé « Fleuve et 
rivières », vous offre un décor de rêve pour pratiquer 
des activités fluviales, des balades à pied et à vélo sur 
le RAVeL ou visiter des sites d’exception tels que les 
citadelles de Namur et Dinant, ruines de Poilvache et de 
Bouvignes, Musée Félicien Rops… pour ne citer qu’eux.

Plus à l’ouest, la région des « Lacs au Pays des Vallées » 
qui s’étend des Lacs de l’Eau d’Heure au Lac de Bambois, 
vous découvre ses incontournables : balades nature, 
sports nautiques, Treignes le village des musées, Chemin 
de Fer à Vapeur des 3 Vallées, Marches folkloriques et 
militaires reconnues par l’Unesco !

Plus au sud, au cœur des vastes paysages de l’ « Ardenne », 
terre de nature et de quiétude sur d’infinis kilomètres de 
randonnées, arrêtez-vous dans des villages authentiques, 
dont plusieurs parmi les « Plus Beaux Villages de 
Walllonie », dégustez de savoureux produits de terroir, 
divertissez-vous au Domaine provincial de Chevetogne.

Fans de rando, participez aux Balades pique-nique 
organisées tout l’été 2020 et à la 4ème édition de la Rando 
de Saint-Jacques de Compostelle à l’automne 2020. 
Plus d’info sur www.onbouge.be. 

Fans de vélo, roulez sur les prestigieux circuits longues 
distances Eurovélo 3 & 5, sur les routes transfrontalières 
proposées par www.visitardenne.com/all-access, sur les 
réseaux points-nœuds Pays de Famenne et Mille bornes 
et participez aux RAVeL des BBQ pendant l’été 2020.

Fan de la Province de Namur, devenez notre Ambassadeur 
de Territoire !

©
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PROVINCE DE 
NAMUR

Fédération du Tourisme de la Province de Namur
Avenue Reine Astrid, 22 bte 2 • 5000 Namur
+32(0)81 77 67 57 • tourisme@ftpn.be 
www.provincedenamurtourisme.be
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Au cœur de l’Ardenne, le Luxembourg belge ouvre les 
portes de son coin de paradis préservé dans lequel 
abondent forêts, rivières et vallées à découvrir à 
pied, à vélo, en kayak ou même à cheval. En 2020, de 
nombreuses nouveautés seront à expérimenter dans le 
cadre de l’année à thème nature.

Ce poumon vert est apprécié pour la beauté de ses 
sites naturels paysagers. Il recèle de nombreux trésors 
culturels, architecturaux, telles les forteresses de Bouillon, 
La Roche ou l’abbaye d’Orval et des lieux consacrés 
à la mémoire comme le Bastogne War Museum et de 
nombreux musées. 

Laissez-vous charmer par l’atmosphère unique de ses 
villes à taille humaine que sont Durbuy, Marche, la Roche, 
Bastogne, Bouillon, pour ne citer que celles-là, et par celle 
de ses villages de caractère dont 8 sont parmi les « Plus 
Beaux Villages de Wallonie » : Chassepierre, Mirwart, 
Nobressart, Ny, Our, Sohier, Torgny, Wéris.

L’offre en hébergements est impressionnante et de 
qualité : hôtels, campings, chambres d’hôtes, gîtes 
équipés, et même des logements insolites. 

La gastronomie est ici affaire de tradition, d’authenticité 
et de savoir-faire.

Le Luxembourg belge, c’est aussi la fête ! Avec des 
manifestations tout au long de l’année qui sont autant de 
moments forts pour se retrouver en famille ou entre amis : 
des carnavals, la Foire agricole de Libramont, le Festival 
interculturel du Conte de Chiny, le Festival des Arts de la 
Rue à Chassepierre, les « Statues en Marche » ...

Le Luxembourg belge, terre de partages et de rencontres, 
vous invite à la découverte, à la détente et au bien-être !

Service provincial du tourisme  
du Luxembourg belge
Boucle de la Famenne, 19  
6900 Marche-en-Famenne
+32(0)84 41 10 11 • info@ftlb.be
www.luxembourg-belge.be
w luxembourgbelge •  luxembourg_belge

PROVINCE DE 
LUXEMBOURG

Découvrez les beautés de  
l’Ardenne en Luxembourg belge
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Liège, une province nature et naturelle…  
un art de vivre ! 

Avec 5.000 km de promenades balisées (800 itiné-
raires), 13 circuits RAVeL, un réseau cyclable enrichi 
du nouveau système points-nœuds (fléchage d’itiné-
raires) et la célèbre Vennbahn (ancienne ligne de che-
min de fer), un patrimoine exceptionnel s’offre à vous !

Découvrez une diversité paysagère insoupçonnée : 
tourbières, landes et forêts dans le Parc Naturel des 
Hautes Fagnes-Eifel, points de vue remarquables (Rocher 
de Falize, Roche aux faucons, Cascade du Bayehon) 
sont autant d’idées d’itinéraires 100% air pur pour vous 
déconnecter. La Maison du Parc-Botrange, départ de 
sentiers pédestres et vélo, est un lieu d’apprentissage axé 
sur la sauvegarde de l’environnement et des écosystèmes. 
Les verts bocages du Pays de Herve et son terroir de 
caractère (fromage de Herve, sirop de Liège…) concilient 
tradition, savoir-faire et modernité. 

Le topoguide « La Province de Liège à vélo » propose 20 
balades sur des sentiers exclusifs, de la Hesbaye au relief 
ardennais. Partez à la rencontre des lacs et des barrages 
(Robertville, la Gileppe, Bütgenbach, Trois-Ponts), de 
villes thermales comme Spa et Chaudfontaine, de sites 
respectueux d’une nature authentique !

Réservez un hébergement, votre topoguide vélo (7,50€) 
et vos activités sur liegetourisme.be !

PROVINCE DE 
LIÈGE
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Fédération du Tourisme de la Province de Liège
www.liegetourisme.be
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La Wallonie  
réserve de belles surprises  
à tous les amoureux de nature

WALLONIE, 
DESTINATION 

NATURE 
2020
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Plus de 200 explorations  
grandeur nature à vivre sur 
walloniebelgiquetourisme.be/nature

Vous rêvez de balades bucoliques, de précieux mo-
ments de ressourcement et de détente, de décou-
vertes, d’aventures ? Ou bien de vous dépasser, de 
lâcher prise… ? La Wallonie, destination Nature a 
tout pour vous séduire !

Profitez de milliers de kilomètres à parcourir à votre 
rythme, à pied, à vélo, à cheval… sur des chemins 
de campagne, à travers champs, parcs naturels ou 
forêts d’Ardenne.

Une pause s’impose ? 

Arrêtez-vous, respirez profondément et admirez nos 
paysages et points de vue époustouflants.

Laissez-vous bercer par le clapotis de l’eau de nos lacs, 
étangs et rivières… ou partez explorer les entrailles de la 
terre dans nos incroyables grottes.

Et si vous preniez de la hauteur ? 

Escalader nos terrils vous permettra d’apprécier une riche 
biodiversité tout à fait spécifique.

Envie d’une activité qui, à coup sûr,  
plaira à toute la famille ?

En route pour l’un de nos parcs animaliers et récréatifs ! 
Pour les plus curieux, approfondissez vos connaissances 
grâce à nos musées didactiques.

Des fermes vous ouvrent également leurs portes pour 
retrouver les plaisirs du contact avec les animaux et 
l’agriculture. Et les plus gourmands ne seront pas en reste : 
de nombreux producteurs locaux vous invitent à goûter les 
saveurs sucrées et salées que la nature sait si bien nous offrir.

L’action et les micro-aventures  
vous attirent ? 

La Wallonie vous propose des activités sportives à pratiquer 
au grand air, en toute saison dans nos parcs aventure et sur 
nos sentiers de trails en pleine forêt, dans les Hautes Fagnes 
ou dans le premier géoparc reconnu en Belgique.

Les amoureux de patrimoine ne sont pas oubliés et 
pourront profiter de magnifiques balades dans des jardins 
exceptionnels.

Pour prolonger votre immersion, laissez-vous tenter par un 
séjour dans un hébergement en totale adéquation avec la 
nature.
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WALLONIE PICARDE - MOUSCRON

PLUGSTREET 14-18 EXPERIENCE
On évoque ici avec émotion retenue les combats, les souffrances, les pertes militaires 
britanniques et allemandes, l’insécurité de la population confrontée à l’occupation, à 
l’exode... Certains documents iconographiques exceptionnels illustrent la dangerosité 
et la pénibilité de la cohabitation des militaires et des civils. D’autres s’attardent sur 
les divertissements, la camaraderie, la fraternisation et l’étonnante trêve de Noël de 
décembre 1914, à Warneton (Saint Yvon). Le centre d’interprétation est au cœur d’une 
magnifique balade dans les paysages de bataille où les vestiges nous les rappellent.

OUVERTURE : toute l’année. 
PRIX : adultes : 5€ - enfants (6 à 12 ans) : 4€.

Rue de Messines, 156 • 7782 Ploegsteert 
+32(0)56 48 40 00 • ic.plugstreet1418@gmail.com 
www.plugstreet1418.be

BATTLEKART
Une course de karting qui vous plonge au cœur d’un vrai jeu vidéo !

Divertissement unique au monde, BattleKart allie les sensations réelles d’une course de 
karting et le fun de la réalité augmentée. À bord de votre kart électrique, vous êtes immergés 
dans un environnement projeté au sol, et freinez vos adversaires grâce aux bonus virtuels 
que vous récupérez durant la course. BattleKart est un loisir innovant, à vivre entre amis, en 
famille, ou entre collègues ! L’attraction est accessible à partir de 1,45 m.

OUVERTURE : toute l’année. PRIX : 1ère partie : 20€. 2e partie : 16€. 3e partie et suivantes : 
14€. Conditions, durées et formules détaillées sur notre site web.

Rue du Valemprez, 20A • 7711 Dottignies (Mouscron)  
+32(0)56 94 06 02 • info@battlekart.be  
www.battlekart.eu • w BattleKart
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Maison du Tourisme de la Wallonie Picarde
Place Gérard Kasiers, 15 • 7700 Mouscron
+32(0)56 86 03 70
info@visitmouscron.be
www.visitwapi.be
www.visitmouscron.be

Mouscron - Venez vous amuser en plein pays picard.

Empreintes de traditions, les villes de Mouscron, Comines-
Warneton et Estaimpuis offrent un agenda étoffé 
d’événements où le tourisme de mémoire axé sur la 
guerre 14-18 est particulièrement développé (Mémorial et 
cimetières britanniques, Plugstreet...). 

Venez visiter le flambant neuf Musée de Folklore Vie 
Frontalière (MUSEF). Découvrez le « Centre Marcel Marlier, 
dessine-moi Martine ». Voyagez en compagnie de l’artiste 
et de son héroïne Martine. Côté loisirs, BattleKart et Ice 
Mountain vous feront frissonner ! La région est également 
propice aux balades cyclistes et pédestres (RAVeL, points-
nœuds…).

1 WALLONIE PICARDE
MOUSCRON

À DÉCOUVRIR

LA WALLONIE PICARDE (MOUSCRON) COMPTE 24 GÎTES RURAUX, 
1 CHAMBRE D’HÔTES, 3 MEUBLÉS ET 2 HÔTELS. 
Plus d’informations ? Rendez-vous sur www.visitwapi.be
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WALLONIE PICARDE - TOURNAI
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WALLONIE PICARDE
TOURNAI2

INCONTOURNABLES
• La Cathédrale Notre-Dame et le Beffroi de Tournai
• La Grand-Place
• Le Musée des Beaux-Arts 
•  Le sac aventure-jeux de l’Office du Tourisme  

pour découvrir la ville en famille

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

Ne manquez pas non plus la Halle-aux-Draps, et plus récents, les 
nombreux bâtiments de style Art nouveau qui jalonnent les rues. 
Parmi eux, le Musée des Beaux-Arts a été dessiné par Victor Horta. 
Ces batiments participent au charme de la ville dans laquelle il fait 
bon flâner. 

Héritière d’un riche folklore, c’est une région festive avec ses 
carnavals et ses géants. Lors de votre visite, prenez le temps de 
parcourir également la campagne et les villes environnantes qui, 
elles aussi, ont tant à vous proposer ! 

TÉLÉCHARGEZ VOTRE  
MINI-GUIDE TOURNAI SUR
walloniebelgiquetourisme.be/villes 

TOURNAI

Tournai,
la Cité aux 
cinq clochés 
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Maison du Tourisme de la Wallonie Picarde
Place Paul-Emile Janson, 1 • 7500 Tournai
+32(0)69 22 20 45
info@visitwapi.be
www.visitwapi.be

Tournai - La Wallonie picarde, naturellement proche.

Le long de ses 1600 km d’itinéraires vélo, la Wallonie 
picarde est parsemée de sites touristiques et paysages 
incontournables. Un réseau balisé de points-nœuds vous 
invite à les parcourir, en suivant notamment les itinéraires 
sans voiture et les petites routes de campagne.

700 km d’itinéraires pédestres, dont un réseau de 350 km 
balisés en points-nœuds dans le Pays des Collines, per-
mettent de découvrir la région. Ce réseau est connecté à 
ceux de nos voisins flamands. 

Outre 2 parcs naturels et 2 maisons de parc (Pays des 
Collines et Plaines de l’Escaut), la Wallonie picarde compte 
pléthore de sites patrimoniaux (Tournai, l’Hôpital Notre-
Dame à la Rose, le château de Belœil, le parc d’Enghien…) 
et d’attractions (Pairi Daiza, l’Archéosite® et Musée 
d’Aubechies-Belœil, le Musée de l’Auto, la Maison des 
Géants d’Ath…).

Cartes de randonnée disponibles sur www.wapishop.be

©
 W

B
T

 -
 J

.P
. R

em
y

21

http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/ou-aller/guides-des-villes


MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE
Fondé en 1828 avant la naissance du pays, ce premier muséum du genre est 
installé dans une galerie et une salle carrée à l’emplacement de l’ancienne 
brasserie de l’abbaye Saint-Martin. Après la découverte d’une reconstitution d’un 
« cabinet de curiosités », le visiteur partira à la découverte de la faune du monde 
entier, un vivarium où poissons, mygales, amphibiens et reptiles vivants évoluent 
dans des habitats reconstitués. Le musée propose également un parcours 
extérieur dans un jardin aménagé où trône une serre à papillons exotiques. 
Adresse : Cour d’Honneur de l’Hôtel de Ville • 7500 Tournai • +32(0)69 33 23 43

OUVERTURE : d’avril à octobre (fermé le mardi). De novembre à mars (fermé 
le mardi et le dimanche matin). PRIX : adultes : 2,60€ - seniors : 2,10€.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Seul musée jamais conçu en tant que tel par l’architecte Victor Horta, le 
Musée des Beaux-Arts de Tournai est un ensemble patrimonial exceptionnel, 
à la fois par son architecture et par l’importance de ses collections. Il possède 
des œuvres d’art moderne et les 2 seuls tableaux de Manet exposés en 
Belgique. Les peintures et sculptures exposées vont des primitifs flamands 
(de la Pasture, Brueghel) aux artistes contemporains en passant par les 
impressionnistes (Monet, Seurat, Van Gogh). 

Adresse : Enclos Saint-Martin, 3 • 7500 Tournai • +32(0)69 33 24 31

OUVERTURE : d’avril à octobre (fermé le mardi). De novembre à mars 
(fermé le mardi et le dimanche matin). PRIX : adultes : 2,60€ - seniors : 2,10€.

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

FILM «DE LA PIERRE AU CIEL»
Dans la nouvelle salle de projection de l’Office du Tourisme, le film 
« De la Pierre au Ciel » relate en images l’histoire de la cathédrale 
Notre-Dame, reprise sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité 
de l’UNESCO. Il vous présente un bâtiment unique en Europe de par 
sa conception, sa taille et son architecture hors normes. Ce film de 
20 minutes permet de voir les parties les plus discrètes et intimes du 
monument qui, bien que fraichement restauré (nef, tours et transept), 
subit encore quelques travaux côté chœur.

OUVERTURE : toute l’année. 
PRIX : adultes : 2,10€ - seniors : 1,10€.

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

BEFFROI DE TOURNAI
Le Beffroi de Tournai, le plus ancien de Belgique, symbole des libertés communales, est inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. La montée de ses 257 marches vous fera découvrir les salles occupées 
par les panneaux didactiques et les expos, le cachot, la chambre du carillonneur et le carillon qui tinte 
tous les dimanches d’été. Il symbolise les libertés communales. Sa cloche, la Bancloque, avertissait la 
population des procès, exécutions, invasions, incendies… Le sommet offre le plus beau panorama de 
Tournai et de ses alentours. Adresse : Grand-Place • 7500 Tournai • +32(0)69 21 44 76.

OUVERTURE : d’avril à octobre (fermé le lundi) et de novembre à mars (fermé le dimanche matin et 
le lundi). PRIX : adultes : 2,10€ - seniors : 1,10€.

Office du Tourisme de Tournai  
Place Paul-Emile Janson, 1 • 7500 Tournai  
+32(0)69 22 20 45 • info@visittournai.be  
www.visittournai.be
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HÔPITAL NOTRE-DAME À LA ROSE
Les origines de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose remontent au XIIIe siècle. 
En 1242, Alix de Rosoit fonde un hôtel-Dieu et en confie la gestion à une 
communauté de religieuses. Celles-ci y prodigueront les soins aux malades 
durant près de 8 siècles. Dans ce lieu empreint de mystère, un parcours de 20 
salles, des objets d’art précieux et authentiques, des instruments médicaux 
d’un autre âge, des riches collections pharmaceutiques et un jardin de plantes 
médicinales étonneront et séduiront le visiteur.

OUVERTURE : du 03/01 au 23/12 (fermé le lundi sauf jour férié). 
PRIX (combiné : musée + jardins avec audioguide) : adultes : 13€ - enfants 
(6-12 ans) : 8€.

Place Alix de Rosoit • 7860 Lessines  
+32(0)68 33 24 03 • info@notredamealarose.be  
www.notredamealarose.be

MUSÉE D’HISTOIRE MILITAIRE
À quelques pas de la Grand-Place, le musée invite à un focus sur la longue histoire 
de Tournai, ses fortifications, les nombreux sièges de la ville par Edward III, 
Henry VIII, Charles-Quint, Louis XIV, le duc de Marlborough, Louis XV, la bataille 
de Fontenoy. Une importante collection d’armes, d’uniformes et d’équipements 
illustre également la période révolutionnaire et impériale, la période hollandaise, 
les régiments belges casernés à Tournai et les évènements des 2 guerres 
mondiales.

OUVERTURE : d’avril à octobre (fermé le mardi). De novembre à mars (fermé le 
mardi et dimanche matin). PRIX : adultes : 2,60€ - seniors : 2,10€.

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

MUSÉE DE LA VIE RURALE
Installé dans une ferme de caractère datée du XVIIe siècle, le Musée de la Vie 
Rurale témoigne des techniques et conditions campagnardes du XXe siècle : 
activités agricoles et artisanales, représentation des différents aspects de la vie 
familiale, associative et culturelle. 43 salles et ateliers y ont été aménagés « à 
l’ancienne ». Cuisine, chambres, classe de 1900, forge, moulin, buanderie, métiers 
du bois, du cuir, du sol ou du sous-sol n’auront plus de secret pour vous, grâce 
à une importante collection d’objets et de mobiliers récoltée au fil du temps.

OUVERTURE : de mai à septembre. 
PRIX : adultes : 3€ - enfants (6-12 ans) : 2€ - enfants (- 6 ans) : gratuit.

Rue Augustin Melsens, 28 • 7950 Huissignies (Chièvres)  
+32(0)69 68 61 80 ou +32(0)68 64 59 61  
musee.vierurale@skynet.be • www.musee-huissignies.com

MAHYMOBILES
En route pour Mahymobiles afin de mieux comprendre la voiture actuelle. 
Le Musée de l’Auto expose en permanence plus de 300 véhicules de la 
prestigieuse collection Mahy. Ce patrimoine inégalé illustre l’évolution 
spectaculaire de l’automobile en 120 ans : voitures vedettes de cinéma et 
de bandes dessinées, voitures populaires, cabriolets, limousines, camions 
de pompiers, prototypes, miniatures, motos, bicyclettes, jouets anciens...  
Tous ont leur histoire ou une anecdote à raconter.

OUVERTURE : d’avril à fin septembre. 
PRIX : adultes : 10€ - enfants (- de 12 ans) : 6€.

Rue Erna, 3 • 7900 Leuze-en-Hainaut  
+32(0)69 35 45 45 • mahymobiles@skynet.be 
www.mahymobiles.be
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PAIRI DAIZA
Venez dans le « Meilleur Zoo d’Europe 2018 et 2019 » à la rencontre de 
plus de 7.000 animaux ! Le « Jardin des Mondes » vous fera voyager sur 
les cinq continents, entre richesses animales, végétales et culturelles. 
Récompensé de trois étoiles au Guide Vert, Pairi Daiza accueille entre 
autres 5 pandas, 5 orangs-outans, 22 éléphants, 6 gorilles, des aras de 
Spix et plus de 500 autres espèces extraordinaires ! Nouveau en 2020 : 
dormez au cœur du Parc, dans la Terre du Froid, au milieu des ours 
blancs, tigres de Sibérie et morses !

OUVERTURE : printemps 2020. 
PRIX : consultez notre site internet.

Domaine de Cambron, 1 • 7940 Brugelette  
+32(0)68 25 08 50 • info@pairidaiza.eu  
www.pairidaiza.eu • w JardinDesMondes

FLORÉAL LE PANORAMIQUE
Au sommet du Mont-Saint-Aubert, à 5 minutes de Tournai, et dominant un superbe panorama, 
le Floréal Panoramique vous accueille dans un cadre de verdure exceptionnel. Le Floréal dispose 
de 46 chambres en formule hôtel avec wifi et balcon. Sa toute nouvelle brasserie vous permet 
de déguster, en toute décontraction, des valeurs sûres de la cuisine belgo-française. Les larges 
terrasses ensoleillées et le parc de jeux permettent de profiter d’un simple moment de détente ou 
de déguster une bière régionale après une balade. 

TARIF : 1 nuitée à partir de 60€/personne en chambre double, petit-déjeuner buffet inclus.

Place, 2 • 7542 Mont-Saint-Aubert (Tournai) • +32(0)69 89 16 16  
mont.saint.aubert@florealgroup.be • www.florealholidays/montsaintaubert.be
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CHÂTEAU DE BELOEIL
Propriété des Princes de Ligne depuis le XIVe siècle, le château est 
entièrement meublé et contient une riche collection d’objets d’art du 
XVe au XIXe siècle dont la bibliothèque aux 20.000 volumes. Le jardin 
à la française, alternance harmonieuse d’eau et de verdure, d’ombre et 
de lumière, s’étend sur 25 hectares. Le train touristique ne circule que 
les week-ends et jours fériés. Des dépliants en diverses langues vous 
aideront à mieux connaitre le château et son parc.

OUVERTURE : les week-ends et jours fériés en avril, mai, juin et 
septembre. Tous les jours en juillet et août. PRIX : château + parc : 
adultes : 10€ - étudiants + seniors : 9€ - enfants (6-12 ans) : 5€. Parc : 
adultes 4€ - étudiants + seniors : 3€ - enfants (6-12 ans) : 2€.

Rue du Château, 11 • 7970 Belœil • +32(0)69 68 94 26 
fondschateaudebeloeil@skynet.be • www.chateaudebeloeil.com

ARCHÉOSITE® ET  
MUSÉE D’AUBECHIES-BELOEIL
L’Archéosite d’Aubechies, plus grand site de reconstitutions archéologiques de 
Belgique, propose un voyage de 5000 ans dans notre passé. Des habitats du 
Néolithique, de l’Âge du Bronze et de l’Âge du Fer illustrent la Préhistoire. Une villa, 
un temple, une nécropole et un chaland (ancêtre de nos péniches) restituent la 
période gallo-romaine. La collection permanente de l’Espace Léonce Demarez vous 
emmène à la découverte des cultes et croyances antiques. Les dimanches entre mi-
avril et mi-octobre, le site prend vie grâce à des animations artisanales et musicales.

OUVERTURE : toute l’année (sauf du 24/12 au 10/01). 
PRIX : adultes : 9,50€ - enfants (4-12 ans) : 3,50€.

Rue de l’Abbaye, 1y • 7972 Aubechies • +32(0)69 67 11 16  
contacts@archeosite.be • www.archeosite.be
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* Offre valable toute l’année 2020 selon dates d’ouverture, sauf les 27 et 28/06, 29 et 30/08.

* Offre valable du 01/04 au 30/09/2020 hors événements particuliers et expositions.

1 nuitée
gratuite
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LA WALLONIE PICARDE (TOURNAI) COMPTE ÉGALEMENT 127 GÎTES 
RURAUX, 73 CHAMBRES D’HÔTES, 3 CAMPINGS, 10 MEUBLÉS ET 6 HÔTELS.
Plus d’informations ? Rendez-vous sur www.visitwapi.be
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MONS

visitMons
Grand-Place, 27 • 7000 Mons
+32(0)65 33 55 80  
info.tourisme@ville.mons.be
www.visitMons.be

3 MONS

Destination Mons !

Un territoire où fleurissent musées et sites ! Prenez de 
la hauteur au Beffroi, plongez dans l’Histoire au Mons 
Memorial Museum, partez sur les traces de Van Gogh, jouez 
aux scientifiques au PASS, revivez la traditionnelle Ducasse 
au musée du Doudou, explorez un site archéologique au 
SILEX’s ou un ancien charbonnage au Grand-Hornu.

Mons, c’est aussi une ville d’animation ! L’art, la culture et le 
loisir sont tour à tour mis à l’honneur. Toute l’année, expos, 
spectacles, événements à thème et activités tout public 
rivalisent en nouveautés pour vous surprendre et vous 
émerveiller. Découvrez l’inédit d’une région plébiscitée 
par l’Unesco, ainsi que Vhello, le réseau points-nœuds 
proposant divers itinéraires cyclables dans le Hainaut. 

La région de Mons : plus qu’une escapade, un coup de 
cœur !

INCONTOURNABLES
• Le beffroi
• Le Musée du Doudou 
• La Collégiale Sainte-Waudru 
•  Le réseau des Greeters,  

pour découvrir la ville autrement

La ville de Mons vous charmera par ses divers atouts ! Capitale 
européenne de la culture en 2015, elle compte de nombreux 
musées faisant la part belle à la création artistique actuelle ou 
ancienne, mais aussi à la science ou à l’Histoire. 

La ville se caractérise à la fois par son ancrage dans le passé 
et par sa modernité. Son patrimoine architectural et ses ruelles 
anciennes lui confèrent le charme des villes historiques. Cet 
héritage se parcourt et se visite : le beffroi, classé par l’UNESCO, 
la Collégiale Sainte-Waudru, la Grand Place, le Jardin du Mayeur, 
le château d’Havré… 

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

TÉLÉCHARGEZ VOTRE  
MINI-GUIDE MONS SUR
walloniebelgiquetourisme.be/villes 

MONS

Mons,
capitale culturelle
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MUSÉE FRANÇOIS DUESBERG
Le musée François Duesberg (par trois fois cité 2 étoiles au guide Michelin) 
est incontestablement l’un des plus beaux en Belgique. Sa prestigieuse 
collection de pendules (1775-1825) est l’une des plus importantes au monde 
et rassemble des pièces d’exception. Le musée comprend également 
une remarquable collection de porcelaines réalisées par les meilleures 
manufactures parisiennes et bruxelloises ainsi que des orfèvreries 
somptueuses, d’exceptionnels bronzes dorés français, des bijoux anciens, 
ainsi qu’une multitude de rarissimes objets de haute curiosité.

OUVERTURE : toute l’année, les mardis, jeudis et dimanches. Visites 
guidées sur demande préalable auprès du Conservateur général des 
lieux, le Baron François Duesberg.

Square F. Roosevelt, 12 • 7000 Mons • +32(0)65 36 31 64 
www.duesberg.mons.be
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BEFFROI DE MONS
Reconnu en 1999 par l’UNESCO, le Beffroi de Mons est le seul beffroi 
baroque de Belgique. Avec ses 87 mètres de haut et ses 49 cloches, 
il a traversé et marqué l’Histoire. Fabuleux écrin, il abrite aujourd’hui 
un centre d’interprétation dédié notamment à son histoire et à sa 
reconnaissance en tant que patrimoine UNESCO. Venez (re)découvrir 
ce lieu et préparez-vous à un voyage unique à travers l’Histoire.

OUVERTURE : toute l’année, du mardi au dimanche.
PRIX : adultes : 9€ - enfants : 2€.

Rampe du Château (Entrée PMR : Rue des Gades) • 7000 Mons
+32(0)65 40 53 25 • polemuseal@ville.mons.be • www.beffroi.mons.be

ARTOTHÈQUE
Cœur du Pôle muséal, l’Artothèque est le lieu de conservation du patrimoine 
communal montois. Elle est à la fois un centre de réserve, de recherche, 
de restauration et d’étude du patrimoine et rassemble en son sein les 
collections qui ne sont pas exposées de façon permanente dans les autres 
sites muséaux. L’Artothèque a également un large rôle de valorisation du 
patrimoine montois en le rendant accessible virtuellement mais aussi en 
levant une partie du voile sur les métiers « cachés » des musées.

OUVERTURE : toute l’année, du jeudi au dimanche.
PRIX : adultes : 6€ - enfants : 2€.

Rue Claude de Bettignies, 1 • 7000 Mons
+32(0)65 40 53 25 • polemuseal@ville.mons.be  
www.artotheque.mons.be

BAM
Situé au cœur du centre-ville montois, le BAM offre aux visiteurs une 
expérience unique de découverte de la création artistique du XXe siècle. Le 
BAM se veut ancré sur son territoire, soucieux de poursuivre une réflexion 
dans le monde de l’art moderne et contemporain. Cet outil culturel 
majeur rassemble 2.000 m2 d’espaces d’exposition sur trois niveaux, qui 
permettent d’y proposer des évènements tout au long de l’année.

OUVERTURE : en période d’exposition : du mardi au dimanche.
PRIX : adultes : 9€ - enfants : 2€.

Rue Neuve, 8 • 7000 Mons • +32(0)65 40 53 25  
polemuseal@ville.mons.be • www.bam.mons.be 
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TRÉSOR DE SAINTE-WAUDRU
Le Trésor de Sainte-Waudru présente, dans l’ancienne salle 
capitulaire des chanoinesses, une remarquable collection d’œuvres 
d’art liées au culte, à la mémoire de sainte Waudru et au souvenir du 
Chapitre. L’orfèvrerie y occupe une place importante. Des calices, 
ostensoirs et reliquaires, datant du XIIe au XIXe siècle, témoignent 
du savoir-faire des artisans montois. Le Trésor conserve également 
des manuscrits précieux, des tableaux et des sculptures dont 
certaines parmi les plus belles œuvres de Jacques Du Brœucq. 

OUVERTURE : toute l’année, du mardi au dimanche.
PRIX : adultes : 4€ - enfants : 2€.

Place du Chapitre • 7000 Mons • +32(0)65 33 55 80 
polemuseal@ville.mons.be • www.tresorsaintewaudru.mons.be 

MONS MEMORIAL MUSEUM
Musée de société, lieu de réflexions, espace de questionnement… 
autant de dénominations pour définir le Mons Memorial Museum ! 
Cet espace muséal invite les visiteurs de tous âges à s’interroger sur 
les réalités multiples et complexes des phénomènes guerriers. Une 
vaste exposition permanente confronte le visiteur au vécu des civils 
et militaires à travers le prisme des conflits internationaux qui se 
sont déroulés dans la région de Mons depuis le Moyen Âge jusqu’au 
XXe siècle.

OUVERTURE : toute l’année, du mardi au dimanche.
PRIX : (parcours permanent) : adultes : 9€ - enfants : 2€.

Boulevard Dolez, 51 • 7000 Mons • +32(0)65 40 53 25 
polemuseal@ville.mons.be • www.monsmemorialmuseum.mons.be

MUNDANEUM
Lieu unique en son genre, le Mundaneum met en valeur l’héritage et les idées de 
ses fondateurs, Henri La Fontaine et Paul Otlet. Le bâtiment montois, perle de 
l’architecture Art Déco, abritant ce patrimoine reconnu par l’Unesco est désormais 
un lieu modulaire à l’image de ses activités : espace d’expositions temporaires, 
espace éducatif, espace conférences, ateliers, mais aussi accueil du monde 
associatif et de l’entreprise, sans oublier son centre d’archives ! Le Mundaneum est 
aussi le premier site belge à accéder au Label du Patrimoine Européen. 

OUVERTURE : toute l’année du mercredi au dimanche.
PRIX : adultes : 7€ – enfants : 2€.

Rue de Nimy, 76 • 7000 Mons • +32(0)65 31 53 43  
info@mundaneum.be • www.mundaneum.org

MUSÉE DU DOUDOU
De la légende de Saint-Georges à la Ducasse de Mons, le 
Musée du Doudou s’attache à comprendre et à valoriser 
les différents aspects de cette histoire universelle et 
multiséculaire. Partez sur les traces de ce super héros et du 
dragon ! Durant toute l’année, revivez cette manifestation 
exceptionnelle reconnue en tant que chef-d’œuvre de 
l’Humanité (UNESCO, 2005).

OUVERTURE : toute l’année, du mardi au dimanche.
PRIX : adultes : 9€ - enfants : 2€.

Jardin du Mayeur • 7000 Mons • +32(0)65 40 53 25 
polemuseal@ville.mons.be • www.museedudoudou.mons.be
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LE CID AU GRAND HORNU
Centre d’Innovation et de Design au Grand-Hornu
Classé au Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, le Grand-Hornu est un joyau 
du patrimoine industriel européen du XIXe siècle. Son architecture néoclassique traduit 
la prospérité et le rayonnement rencontrés par cet ancien charbonnage, essentiellement 
construit entre 1816 et 1830. Le site abrite aujourd’hui deux institutions : le CID – centre 
d’innovation et de design, et le MAC’s, musée des arts contemporains. Avec près 
de 10 expositions par an, le Grand-Hornu est devenu une vitrine internationale de la 
culture contemporaine, dans un cadre historique époustouflant. 

OUVERTURE : toute l’année du mardi au dimanche. Fermé les 24, 25, 31/12 et le 01/01. 
PRIX (visite libre CID + MAC’s + site du Grand-Hornu) : adultes : 10€ - seniors : 6€ - 
enfants (6-12 ans) : 2€.

Rue Sainte-Louise, 82 • 7301 Hornu • +32(0)65 65 21 21 
info@grand-hornu.eu • www.grand-hornu.eu
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LE PASS
Tout un monde d’expériences !
En plein cœur du Hainaut, découvrez le Pass, un incroyable parc d’aventures 
pour petits et grands ! À travers 12.000  m2 d’espaces interactifs, vivez de 
nombreuses aventures physiques, sensorielles et amusantes. Sur expo ou en 
atelier, éveillez aussi tous vos sens ! Dans la peau d’un chercheur, tentez de 
stopper une épidémie, imprimez vos objets personnalisés en 3D et faites le 
plein de sensations dans Acro’bat ou dans la plaine de jeux ! Découvertes et 
expériences, au Pass jouez avec les sciences !

OUVERTURE : du 06/01 au 31/08 inclus et du 21/09 au 30/12 inclus. 
PRIX : adultes : 17€ - enfants (4-18 ans) : 12€.

Rue de Mons, 3 • 7080 Frameries  
+32(0)65 61 21 60 • pass@pass.be • www.pass.be

MAISON VAN GOGH 
La « maison du Marais » vous propose une plongée dans le 
quotidien de Vincent Van Gogh durant son séjour au Borinage, de 
décembre 1878 à octobre 1880. C’est en ces murs que Van Gogh, en 
autodidacte, fit ses premiers pas sur la voie de l’art. Ne manquez pas 
les reproductions de ses œuvres réalisées lors de son passage mais 
aussi ses préférences littéraires, son échange épistolaire et la salle 
d’ambiance meublée d’époque.

OUVERTURE : toute l’année, du mardi au dimanche.
PRIX : adultes : 4€ - enfants : 2€.

Rue du Pavillon, 3 • 7033 Cuesmes  
+32(0)65 40 53 25 • polemuseal@ville.mons.be  
www.maisonvangogh.mons.be

SILEX’S
Au SILEX’S, 6000 ans d’histoire nous contemplent. Entre nature et culture, découvrez 
l’histoire de ce site archéologique d’exception reconnu par l’UNESCO (2000), l’un des plus 
anciens sites au monde accessible au grand public. Balades au cœur d’une zone Natura 
2000, exposition permanente, descente dans les minières vous sont proposées durant 
toute la saison.

OUVERTURE : d’avril à novembre, du mardi au dimanche.
PRIX : en surface : adultes : 6€ - enfants : 2€. Descente dans les minières (à partir de 10 
ans) : supplément de 8€/personne, sur réservation préalable obligatoire par téléphone 
au +32(0)65 40 53 48.

Parking : Place de Spiennes • 7032 Spiennes (+ balade fléchée de 15 minutes à pied). 
Parking PMR : Rue du Point du jour, 300 • 7032 Spiennes
+32(0)65 40 53 25 • polemuseal@ville.mons.be • www.silexs.mons.be
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MONS

MONS COMPTE 26 GÎTES RURAUX, 28 CHAMBRES D’HÔTES, 1 CAMPING ET 9 HÔTELS  
DONT LE MARTIN’S DREAM MONS ET LE CONGRÈS HÔTEL VAN DER VALK MONS.
Plus d’informations ? Rendez-vous sur www.visitmons.be

CONGRÈS HÔTEL  
VAN DER VALK MONS 
Avenue Melina Mercouri, 7 
7000 Mons 
+32(0)65 39 02 07 
hotelmons@valk.com  
www.hotelmons.eu

MARTIN’S DREAM MONS
Rue de la Grande Triperie, 17 
7000 Mons
+32(0)65 32 97 20 
dream@martinshotels.com
www.martinshotels.com/fr/hotel/
martins-dream-hotel©
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walloniebelgiquetourisme.be/gourmandise

La Wallonie toujours plus gourmande ! 
Grâce à nos itinéraires gourmands et cartes thématiques, partez à la rencontre de nos producteurs et artisans de bouche 
fiers de leur savoir-faire. Des brasseurs, des fromagers, des vignerons, des chocolatiers, des charcutiers, des confituriers… et 
bien d’autres vous attendent pour vous présenter leurs spécialités du terroir préparées suivant une tradition culinaire ou des 
recettes réinventées qui font de la Wallonie une destination gourmande.
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Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux
Place J. Mansart, 21-22 • 7100 La Louvière
+32(0)64 26 15 00
maisondutourisme@lalouviere.be
www.parcdescanauxetchateaux.be

LA LOUVIÈRE
Cinquième ville de Wallonie et capitale de la Région du Centre, La Louvière a été récemment désignée 
« Destination Européenne d’Excellence pour le Tourisme Culturel ». Elle possède un riche patrimoine issu 
de son passé industriel. On compte notamment le Canal du Centre historique et ses ascenseurs à bateaux 
centenaires ainsi que le site minier du Bois-du-Luc. Ces deux sites sont classés Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. La ville abrite également des musées renommés dont Keramis, Centre de la céramique, le 
Centre de la Gravure et de l’Image Imprimée et le Mill et le Centre Daily Bul & C°. La Cité des Loups est 
une destination de tourisme fluvial d’exception, mais aussi une ville de folklore avec ses Carnavals ou son 
« week-end au bord de l’eau ». 

MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
Venez passer un moment inoubliable dans le plus grand musée de Wallonie ! Dès votre 
arrivée, vous serez charmés par un sublime parc naturel et archéologique où les ruines 
romantiques d’un château du 18e siècle côtoient des arbres majestueux d’essence exotique. 
Au cœur de cet oasis de verdure, une ambitieuse réalisation architecturale vous invite à 
un voyage à la croisée du temps et des cultures. Les trésors des plus grandes civilisations 
du monde – de la Rome antique à la Chine ancienne, en passant par l’Égypte et le Proche-
Orient – se mêlent à ceux de notre propre histoire, celle du Hainaut et de la Belgique. 
OUVERTURE : du 02/01 au 31/12 (fermé les lundis non fériés et le 25/12). 
PRIX : adultes : 5€ - seniors : 2,50€ - enfants (12-18 ans) : 2€.
Chaussée de Mariemont, 100 • 7140 Morlanwelz • +32(0)64 21 21 93  
info@musee-mariemont.be • www.musee-mariemont.be

4 PARC DES CANAUX 
ET CHÂTEAUX

Découvrez une région pleine de charme, sillonnée par de 
nombreux canaux et jouissant d’un patrimoine étonnant. 
Idéalement située entre Mons et Bruxelles, elle se dessine 
autour de La Louvière, une ville récemment sacrée 
destination européenne d’excellence pour son tourisme 
culturel et qui vient tout juste de fêter ses 150 ans.

Découvrez des sites classés par l’UNESCO, les célèbres 
ascenseurs à bateaux du Canal du Centre historique, 
centenaires, le géant ascenseur de Strépy-Thieu, les musées 
insolites et incontournables du P.A.R.C., un folklore riche 
et enivrant. Visitez également châteaux, vignoble et 
brasseries. 

Le Parc des Canaux et Châteaux, c’est aussi une des 
« destinations promenade » les plus appréciées en Wallonie : 
magnifiques parcs et jardins, berges bucoliques, sentiers 
RAVeL de part en part, le tout nouveau réseau points-nœuds 
Vhello, des balades guidées, à pied, à vélo, en péniche ou 
encore en bateau électrique… Venez voir et profitez ! 

PARCS DES CANAUX ET CHÂTEAUX
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EDEN WALLONIE

TÉLÉCHARGEZ VOTRE  
MINI-GUIDE LA LOUVIÈRE SUR 
walloniebelgiquetourisme.be/villes 

La Louvière,
la culture 
au bord de l’eau
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INCONTOURNABLES
•  Le Canal du Centre historique  

et ses ascenseurs à bateaux 
• Le site minier du Bois-du-Luc 
• Keramis, Centre de la céramique 
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LE CANAL DU CENTRE HISTORIQUE
Entre patrimoine et modernité
Vivez une journée inoubliable sur le site du Canal du Centre historique, classé au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO !

Laissez vous surprendre par la grandeur du génie humain qui permet à des bateaux de plus de 1000 tonnes de franchir nos reliefs. Rendez-
vous d’abord au Plan Incliné de Ronquières, là où les bateaux glissent sur une distance de près de 1,5 km. Ensuite à l’Ascenseur Funiculaire de 
Strépy-Thieu, qui les porte à une hauteur vertigineuse de 73 mètres. Une exposition relative à la navigation d’hier, d’aujourd’hui et de demain 
vous attend au 8e étage. Franchissez ensuite un ascenseur à bateaux séculaire à bord d’une péniche aménagée. Pilotez un bateau électrique 
sans permis et partagez un moment convivial à la découverte du canal historique. Enfin, enfourchez un vélo pour embrasser le charme et les 
richesses de ces sites exceptionnels. Des expériences uniques vous y attendent ! 

Infos : disponibles sur notre site web. Sites fermés les lundis. Réservations conseillées.

Les Voies d’Eau du Hainaut • +32(0)78 059 059 • info@voiesdeau.hainaut.be
www.canalducentre.be 

Plan Incliné de Ronquières
Visite du sommet, parcours-spectacle et exposition.  
D’avril à septembre. De 4,50€ à 8€/personne.
Route Baccara, 1w • 7090 Ronquières

Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu,  
visite et exposition « Voies d’eau d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain »
D’avril à octobre. De 4,50€ à 8€/personne. 

Croisière en péniche et franchissement  
d’un ascenseur hydraulique  
sur le Canal du Centre 
D’avril à octobre. De 10€ à 15€/personne.
Départ des croisières et des visites :  
rue Raymond Cordier, 50 • 7070 Thieu

Location de bateau électrique  
sans permis sur le Canal du Centre historique 
En mai, juin et septembre : week-ends et jours fériés.  
En juillet et août : du mardi au dimanche.  
À partir de 35€/h le bateau. 
Embarcadère à la Cantine des Italiens :  
rue Tout-y-Faut, 90 • 7110 La Louvière.

Location de vélos  
au Canal du Centre historique
De mai à septembre, du mercredi au dimanche. À partir de 2€/h. 
Au départ de l’Ascenseur hydraulique n°3 :  
rue de l’Ascenseur, 123 • 7110 Strépy-Bracquegnies.
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*  Sur le prix des activités suivantes, sur base du tarif plein individuel (activités éventuellement combinables, se munir alors d’un bon de réduction par site) : visite et 
expo de l’Ascenseur funiculaire, croisière en péniche aller-retour sur le Canal du Centre, visite et parcours du Plan incliné de Ronquières. Non cumulable avec d’autres 
actions ou promotions en cours.
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BOIS-DU-LUC 
Musée de la Mine et du Développement Durable
Du sommet des terrils jusqu’au cœur de la cité ouvrière, Bois-du-Luc raconte le quotidien de 
ceux et celles qui ont construit la Wallonie. Classé Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 
2012, il vous invite à découvrir une cité minière unique en Europe, de ses bâtiments industriels 
à son école, en passant par son hospice, son kiosque, ses maisons ouvrières et son église. Au 
fil d’une agréable balade dans ce microcosme préservé, vous découvrirez tous les rouages 
d’un charbonnage, le travail, la vie, les luttes et le parcours de travailleurs venus d’horizons 
divers. Visite guidée gratuite en FR chaque 1er dimanche du mois, de mai à octobre.

OUVERTURE: toute l’année du lundi au vendredi. Du 01/05 au 30/11, ouvert également les 
week-ends et jours fériés. PRIX: adultes: 10€ - seniors: 9€ - enfants (6 - 18 ans): 7€.

Rue Saint-Patrice, 2b • 7110 Houdeng-Aimeries (La Louvière) • +32(0)64 28 20 00 
info@boisdulucmmdd.be • www.ecomuseeboisduluc.be

PARCS DES CANAUX ET CHÂTEAUX

MUSÉE INTERNATIONAL  
DU CARNAVAL ET DU MASQUE
Plongez au cœur d’un folklore unique reconnu par l’UNESCO ! Immergez-vous 
dans l’univers fantastique du Carnaval de Binche comme si vous y étiez, avant 
d’embarquer pour un voyage captivant à travers les cinq continents. Partez à la 
découverte des rites et des traditions masquées du monde entier grâce à des 
centaines de masques et de costumes. Une collection unique en Europe !

OUVERTURE : toute l’année (fermé le lundi, le 26/02, le 01/11 et du 25/12 au 
04/01). PRIX : adultes : 8€ - seniors et étudiants : 7€ - enfants (6 à 12 ans) : 3,50€.

Rue Saint-Moustier, 10 • 7130 Binche • +32(0)64 33 57 41  
info@museedumasque.be • www.museedumasque.be

DOMAINE DU CHÂTEAU DE SENEFFE – 
MUSÉE DE L’ORFÈVRERIE
Le Domaine de Seneffe est un lieu où se révèlent toutes les facettes de la vie en société au 
XVIIIe siècle, grâce notamment aux différentes expositions et à de multiples activités culturelles. 
Goûtez à la vie de château et plongez au cœur du musée pour découvrir la vie de l’époque grâce 
à la collection permanente « Faste et Intimité ». Baladez-vous dans le parc du Domaine qui offre 
son écrin de verdure et son architecture « XVIIIe » tout en accueillant des expositions d’art actuel.

OUVERTURE : du 02/01 au 30/12 (sauf les lundis non fériés et les 24, 25 et 31/12 et le 01/01). 
PRIX : adultes : 6€ - seniors et adolescents (12 - 18 ans) : 5€. 

Rue Lucien Plasman, 7-9 • 7180 Seneffe • +32(0)64 55 69 13  
info@chateaudeseneffe.be • www.chateaudeseneffe.be
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*  -1€ sur le tarif adulte (max. 2) et sur le tarif 12-18 ans. Valable au Musée pour 4 pers. max.  
et uniquement pour la collection permanente «Faste et Intimité» jusqu’au 30/12/2020.

-50%

p.51
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p.53

-50%*

p.51

LE PARC DES CANAUX ET CHÂTEAUX COMPTE 
29 GÎTES RURAUX, 28 CHAMBRES D’HÔTES,  
2 CAMPINGS, 4 MEUBLÉS ET 4 HÔTELS.

Plus d’informations ? Rendez-vous sur  
www.parcdescanauxetchateaux.be

*  Sur le prix d’entrée adulte individuel, sur base de 2 entrées 
adultes payantes. 
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INCONTOURNABLES
• Le circuit Street Art
• Le Musée de la Photographie 
• Le BPS22 
• La Manufacture Urbaine

Autrefois souvent décriée, Charleroi a réussi une reconversion 
décalée. Bénéficiant d’un riche passé industriel, c’est aujourd’hui 
une destination tendance. Elle mêle diverses facettes. 

D’un côté, il y a l’héritage de l’industrie lourde, le berceau du pays 
noir avec ses cheminées et ses usines juxtaposées à des maisons 
ouvrières dans une joyeuse anarchie, mais aussi ses terrils. 

D’un autre il y a la bande dessinée, le Street Art et la culture 
alternative ! Avec son Musée de la Photographie et le Bois du 
Cazier, reconnu au patrimoine mondial de l’UNESCO, la ville jouit 
d’une renommée internationale. 

À côté de l’imposant projet Rive Gauche, d’autres endroits comme 
les quais de Sambre ou la place de la Digue donnent à la ville une 
nouvelle jeunesse.

TÉLÉCHARGEZ VOTRE  
MINI-GUIDE CHARLEROI SUR
walloniebelgiquetourisme.be/villes 

CHARLEROI

Charleroi,
ville de renouveau
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PAYS DE CHARLEROI

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

5 PAYS DE CHARLEROI

Visitez ses incontournables, comme le Musée de la 
Photographie, qui s’expose dans un ancien carmel, le 
Bois du Cazier, ancien site minier qui retrace l’épopée 
industrielle et abrite la collection du Musée du verre, et le 
BPS22, érigé dans un hall bâti pour l’exposition industrielle 
de 1911, et qui présente l’art contemporain.

Amateurs d’insolite, découvrez le Pays de Charleroi en 
escaladant ses terrils ou en embarquant à bord d’un métro 
aérien. Rendez vous par exemple vers Marchienne pour 
admirer de gigantesques fresques de street art. 

Le Pays de Charleroi, c’est aussi le château de Trazegnies, 
rare exemple de Renaissance wallonne, la poterie à 
Bouffioulx et les marches folkloriques reconnues au 
Patrimoine mondial de l’Unesco, tout comme le Bois du 
Cazier et le beffroi de l’hôtel de ville de Charleroi. 

©
 J

ea
n-

F
ra

nç
o

is
 L

au
re

nt

©
 W

B
T

 -
 D

en
is

 E
rr

oy
au

x

33
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MAISON DE LA POTERIE
Découvrez la fabrication du grès, la magie de la terre, de l’eau et du feu… Maquettes, 
saynètes et montages audiovisuels vous présentent la fabrication, les filières de 
production ou l’utilisation du grès à travers le temps… Vous pouvez également 
découvrir l’une des trois poteries artisanales encore en activité à Châtelet.

OUVERTURE : du 05/01 au 20/12, du lundi au vendredi. Ouvert chaque week-
end comportant le 1er dimanche du mois et le 2e week-end des mois de juillet et 
septembre. Fermé les jours fériés de semaine. 
PRIX : adultes : 2,50€ - enfants (à partir de 6 ans) : 1,50€.

Rue Général Jacques, 4 • 6200 Bouffioulx • +32(0)71 39 51 77 
tourisme@chatelet.be • www.chatelet-poterie.be
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MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE
Le Musée est le plus vaste en Europe consacré à la photographie.  
Il envisage toute l’histoire de la photographie jusqu’aux plus récentes 
démarches contemporaines. La visite propose un choix régulièrement 
renouvelé de près de 800 photographies, extraites des collections riches 
de 80.000 tirages et 3 millions de négatifs, ainsi qu’une collection de 
précieux appareils. Une quinzaine d’expositions par an approfondissent les 
innombrables pistes qu’emprunte l’image photographique.

OUVERTURE : du mardi au dimanche inclus. Fermé les lundis, les 01/01 et 25/12. 
PRIX : adultes : 7€ - seniors (60 ans et +) : 5€ - étudiants : 4€ - enfants  
(-12 ans) : gratuit.

Avenue Paul Pastur, 11 • 6032 Mont-sur-Marchienne
+32(0)71 43 58 10 • mpc.info@museephoto.be  
www.museephoto.be 

LE BOIS DU CAZIER
Le passé présent pour le futur
Lieu d’une importante tragédie minière, le Bois du Cazier est devenu un site de 
mémoire reconnu par le Patrimoine mondial de l’Unesco et labellisé par l’Union 
européenne. Il propose un parcours muséal complet consacré au patrimoine 
industriel décliné en 3 espaces : l’Espace 8 août 1956, le Musée de l’Industrie et le 
Musée du Verre. Niché au creux d’un écrin de verdure, le site est ceinturé de trois 
terrils aménagés pour la promenade et doté de magnifiques ateliers où ont lieu des 
démonstrations de forge, fonderie et verrerie d’art.

OUVERTURE : toute l’année. 
PRIX : adultes : 8€ - enfants (6-18 ans) : 4,50€.

Rue du Cazier, 80 • 6001 Marcinelle  
+32(0)71 88 08 56 • info@leboisducazier.be  
www.leboisducazier.be

BPS22 - Musée d’art de la Province de Hainaut
L’un des plus grands musées d’art en Belgique francophone. Il propose une programmation 
d’expositions et des actions de médiation axés sur des phénomènes culturels et sociétaux. 
Le Musée expose des artistes contemporains mais mélange aussi habilement les styles et 
les époques grâce à la riche collection d’art de la Province de Hainaut.

OUVERTURE : toute l’année (fermé les lundis, les 01/01, 24, 25 et 31/12 et pendant les 
périodes de montage d’exposition). 
PRIX : adultes : 6€ - étudiants : 3€ - enfants (- 12 ans) : gratuit.

Boulevard Solvay, 22 • 6000 Charleroi • +32(0)71 27 29 71  
info@bps22.be • www.bps22.be
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* -2€ sur le prix d’entrée individuel adulte.

* sur le prix d’entrée individuel adulte, soit 3,50€ au lieu de 7€.

-20%

p.51

-50%*

p.51

1 cadeau 
o�ert*
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PAYS DE CHARLEROI

LE PAYS DE CHARLEROI COMPTE 21 GÎTES RURAUX, 13 CHAMBRES D’HÔTES, 1 CAMPING, 1 MEUBLÉ  
ET 11 HÔTELS DONT LE NOVOTEL CHARLEROI CENTRE ET L’HÔTEL CHARLEROI AIRPORT - VAN DER VALK.
Plus d’informations ? Rendez-vous sur www.paysdecharleroi.be

HÔTEL CHARLEROI AIRPORT - 
VAN DER VALK 
Chaussée de Courcelles, 115  
6041 Gosselies
+32(0)71 25 00 50  
charleroi@valk.com  
www.hotelcharleroiairport.be

NOVOTEL CHARLEROI CENTRE
Centre commercial Rive Gauche  
Place Verte, 17 • 6000 Charleroi
+32(0)71 28 28 28
hb134@accor.com
www.accorhotels.com/fr/hotel-
B134-novotel-charleroi-centre©
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walloniebelgiquetourisme.be/villes

Découvrez les villes wallonnes ! 
Afin de vivre et découvrir la culture wallonne sous toutes ses formes, partez à la rencontre de nos villes ! Chacune a sa propre 
identité, mais toutes vous réservent d’agréables surprises qui vous donneront envie d’aller plus loin dans votre découverte de 
la Wallonie. Villes d’art, villes de charme ou villes de culture et d’histoire, chacune a ses trésors, ses charmes, ses curiosités, 
ses gourmandises… 

Des carnets téléchargeables en ligne vous proposent une série de bonnes adresses locales et autres conseils gastronomiques 
ou pratiques pour profiter pleinement de votre séjour dans une des villes wallonnes.
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Maison du Tourisme Pays des Lacs
Route de la Plate Taille, 99
6440 Boussu-lez-Walcourt
+32(0)71 14 34 83 
info@lepaysdeslacs.be
www.cm-tourisme.be 

THUIN
Thuin doit son charme aux traces de son passé médiéval : son beffroi classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, ses ruelles et ses jardins suspendus reconnus au patrimoine 
exceptionnel de Wallonie. Mais Thuin c’est également de l’art actuel, notamment avec son 
parcours artistique à travers la ville, dynamisant les lieux. Les jardins suspendus offrent aux 
amateurs de coins verts une promenade originale et sont un réel petit Eden où poussent 
depuis peu des vignes. Vous pourrez aussi vivre de grands événements comme la Saint-Roch, 
le troisième dimanche de mai.

CHIMAY
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. 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 
un point de départ idéal pour de nombreuses promenades balisées, pédestres ou cyclistes. 
Sans manquer la visite de l’Aquascope de Virelles et de la Grange aux Papillons !
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Osez la nature au Pays des Lacs !

Entre ses 170 km de sentiers de Grande Randonnée, son 
authentique Forêt du Pays de Chimay, son mystérieux 
Parc naturel Viroin-Hermeton : ce sont les paysages qui 
caractérisent le Pays des Lacs. 

Le Fondry des Chiens vous étonnera avec son gouffre de 
20 mètres de profondeur et ses points de vue remarquables 
sur Viroinval et la Calestienne. Sans oublier les Lacs de 
l’Eau d’Heure, plus grand ensemble nautique de Belgique, 
avec ses 70 km de berges et 600 ha de plans d’eau. 

Certains de nos villages sont classés Plus Beaux Villages 
de Wallonie, et traversés par de vastes étendues de bois 
et des rivières comme la Sambre, le Viroin, l’Hermeton, 
l’Eau Blanche, ou encore l’Eau Noire. Nos bucoliques cités 
médiévales de Thuin, Lobbes et Principauté de Chimay 
offrent de belles balades mêlant nature et patrimoine. 

PAYS DES LACS
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INCONTOURNABLES
•  Les jardins suspendus et  

le parcours d’art
• Le beffroi 
• Le quartier des bateliers

TÉLÉCHARGEZ VOTRE  
MINI-GUIDE THUIN SUR 
walloniebelgiquetourisme.be/villes 

Thuin,
art actuel 
en terre médiévale 
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EDEN WALLONIE

INCONTOURNABLES
•  Le vieux quartier et  

le Château de Chimay
• L’Espace Chimay
• L’Aquascope de Virelles

TÉLÉCHARGEZ VOTRE  
MINI-GUIDE CHIMAY SUR 
walloniebelgiquetourisme.be/villes 

Chimay,
gourmande 
de nature
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LES LACS DE L’EAU D’HEURE
1800 ha dédiés à la nature et aux sports. Le site des Lacs de l’Eau 
d’Heure regorge de sports et découvertes en tous genres sur la terre 
et sur l’eau. À côté des circuits de randonnées et itinéraires RAVeL qui 
font le tour des Lacs, vivez également le voyage au cœur des entrailles 
du plus grand Barrage de Belgique et le Skywalk à 107 m de haut !

OUVERTURE : toute l’année (horaires sur www.lacsdeleaudheure.be). 
PRIX : consultez les tarifs sur www.lacsdeleaudheure.be

Centre d’Accueil de la Plate Taille 
Route de la Plate Taille, 99  
6440 Boussu-lez-Walcourt  
+32(0)71 50 92 92 • info@lleh.be  
www.lacsdeleaudheure.be

BEFFROI DE THUIN
Inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, le beffroi se situe au cœur de la cité médiévale de Thuin, 
ville à découvrir avec un guide passionné tous les mercredis de juin à septembre à 15h00. Durant votre 
ascension, prenez le temps d’admirer le travail accompli par des artisans de qualité. Vous apercevrez 
ainsi les cloches Maria et Paula, le carillon ainsi que le mécanisme de l’horloge. Au sommet de ses 60 m, 
une vue à 360° vous permet de voir de splendides panoramas. À votre descente, arrêtez-vous au 1er 
étage le temps de visionner un film retraçant sa restauration et de lire les panneaux relatant son histoire.

OUVERTURE : toute l’année sauf les 01/01, 20/05, 11/11, 25/12 et les lundis de novembre à fin mars. 
PRIX : adultes : 3€ – seniors : 2€ – enfants (12-18 ans) : 1€.

Office du Tourisme de Thuin 
Place du Chapitre • 6530 Thuin • +32(0)71 55 49 18 ou +32(0)71 59 54 54 
thuin@thuintourisme.be • beffroidethuin.be • w Office du Tourisme de Thuin

NATURA PARC  
AUX LACS DE L’EAU D’HEURE
Au cœur d’un écrin de verdure sur 3 hectares, au bord du plus grand lac 
de Belgique, la Plate Taille au sein des Lacs de l’Eau d’Heure, venez vivre 
de nombreuses activités à la cime des arbres avec un saut pendulaire 
unique en Belgique, un parcours pitchouns (3-7 ans) et des tyroliennes 
au-dessus du lac en aller-retour. Pour terminer une zone barbecue est 
mise à votre disposition.

OUVERTURE : de Pâques à la Toussaint. PRIX : adultes : 25€ - enfants 
(3-8 ans) : 14€ - juniors (9-15 ans) : 20€.

Route de la Plate Taille, 99 
6440 Boussu-lez-Walcourt  
+32(0)71 20 22 52  
info@naturaparc.be  
www.naturaparc.be

AQUACENTRE  
DES LACS DE L’EAU D’HEURE
Découvrez les infrastructures de l’Aquacentre. Le parc aquatique vous propose de 
conjuguer sports et loisirs; le Centre de Bien-être vous invite à la détente. Le parc 
aquatique offre une piscine accessible toute l’année avec courants et jets d’eau, un 
toboggan « infinity jump », une pataugeoire avec jeux pour enfants. En été, un spray 
park de 500 m2, transats et bar extérieur permettent de varier les plaisirs. Juste à 
côté, « À l’heure du Bien-Être » propose un magnifique Centre moderne avec jacuzzis, 
saunas, hammam, luminothérapie et soins à la carte. 

OUVERTURE : toute l’année (horaires sur www.parcaquacentre.be). 
PRIX : consultez les tarifs sur www.parcaquacentre.be
Rue du Bois du Four, 1 • 6440 Froidchapelle • +32(0)71 20 81 81 (piscine) 
et +32(0)71 20 81 88 (À l’Heure du Bien-Être) • aquacentre@lleh.be 
www.parcaquacentre.be 
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PAYS DES LACS

À DÉCOUVRIR

-50%*

p.51

* sur le prix d’entrée individuel adulte, sur base de 2 entrées adultes payantes.

EDEN WALLONIE
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LE CROCODILE ROUGE
1ère en Europe et unique en Belgique. Découvrez les Lacs de l’Eau d’Heure 
à dos de… Crocodile Rouge, un « amphibus » qui a la particularité de rouler 
sur la route et de naviguer sur les lacs. 40 personnes sont admises à bord 
bénéficiant d’un circuit guidé trilingue qui dure une heure.

OUVERTURE : de Pâques à la Toussaint. PRIX : adultes : 19€ – enfants (4-12 
ans) : 17€ – Carte famille (2 ad. + 2 enf. de 4 à 12 ans) : 64€.

Route de la Plate Taille, 99 • 6440 Boussu-lez-Walcourt  
+32(0)71 30 21 13 ou +32(0)476 29 89 11  
info@lecrocodilerouge.be  
www.lecrocodilerouge.be

LE CROCO EXPRESS
Découvrez les Lacs de l’Eau d’Heure et ses environs avec le Croco Express. 
Ce petit train touristique vous permet une grande flexibilité pour explorer 
les Lacs de l’Eau d’Heure à votre propre rythme. Profitez d’un seul ticket 
pour vous déplacer à volonté dans cette attraction/navette tout au long 
de la journée. Durée de la visite +/- 1h15 toute la journée (10h30 – 18h00). 

OUVERTURE : de Pâques à la Toussaint. 
PRIX (forfait journée) : adultes : 8€ – enfants (4-12 ans) : 6€.

Route de la Plate Taille, 99 • 6440 Boussu-lez-Walcourt  
+32(0)71 30 21 13 ou +32(0)476 29 89 11  
info@lecrocodilerouge.be  
www.lecrocodilerouge.be
* sur le prix du forfait journée.

-10%*

p.53

LASER GAME  
DES LACS DE L’EAU D’HEURE
Installé sur une partie du barrage de l’Eau d’Heure, le Laser Game est un jeu d’aventure 
interactif 100% laser et fun. Il s’agit d’un labyrinthe de 250 m2 où les joueurs - 14 maximum 
en individuel ou en équipe – s’affrontent et doivent aussi vaincre les Krokodils Rex dans un 
décor de jungle composé de cloisons, de zones réfléchissantes et d’obstacles. Leur mission ? 
Marquer un max de points et, surtout, s’amuser entre amis, entre adultes ou avec les enfants.

OUVERTURE : toute l’année (horaires précis sur www.lecrocodilerouge.be). 
PRIX : 10€/p./1 partie – 16€/p./2 parties – 22€/p./3 parties.

Centre d’Accueil de la Plate Taille 
Le Crocodile Café 
Route de la Plate Taille, 99 • 6440 Boussu-lez-Walcourt (Froidchapelle)  
+32(0)71 30 21 13 • info@lecrocodilerouge.be • www.lecrocodilerouge.be

LA VISITE GUIDÉE  
DU BARRAGE ET SKYWALK  
AUX LACS DE L’EAU D’HEURE
Ne ratez pas la visite du plus grand Barrage de Belgique et le seul que l’on 
puisse visiter de l’intérieur. Découvrez l’histoire et le pourquoi de la création 
d’un tel ouvrage en commençant la visite devant une maquette de 20 m2. 
Skywalk à plus de 100 m de haut pour un panorama époustouflant, avec 
sol partiellement vitré (accès aisé par ascenseur). Parking. Chiens admis. 

OUVERTURE : toute l’année. PRIX : adultes : 10,50€ - enfants : 9,50€.

Centre d’Accueil de la Plate Taille  
Route de la Plate Taille, 99 • 6440 Boussu-lez-Walcourt  
+32(0)71 30 21 13 • info@lecrocodilerouge.be • www.lecrocodilerouge.be

* sur le prix de la visite du barrage et de la Tour panoramique.

-10%*

p.53
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PAYS DES LACS

THE SPIN CABLEPARK
The Spin Cablepark est un téléski nautique monté sur un lac, qui vous permettra 
de vous adonner aux joies du ski nautique et du wakeboard. Il suffit de se jeter 
à l’eau ! Une équipe de professionnels passionnés vous donnera tous les conseils 
nécessaires à la réussite de votre départ et vous permettra tout au long de votre 
session de progresser à votre rythme. Nouveau ! Escape games sur réservation 
toute l’année.

OUVERTURE : de mars à décembre. 
PRIX : adultes : 20€/personne/ 1 heure (matériel de base pour débutants compris). 
Session kids : 25€/enfant/ 2 heures.

Rue Crossart, 61 • 6440 Boussu-lez-Walcourt • +32(0)71 31 39 82  
ou +32(0)474 56 47 09 • info@thespin.be • www.thespin.be
*  sur le tarif plein adulte individuel, soit 18€ au lieu de 20€/1 heure.  
Offre valable du 01/04 au 31/10/2020 (sauf week-ends et jours fériés).

-10%*

p.53

TREIGNES, VILLAGE DES MUSÉES
Une multitude d’activités vivantes pour tous les goûts. 
L’Écomusée du Viroin met les vieux métiers en scène. L’Espace Arthur Masson illustre 
l’ancienne vie en Ardenne dans le parcours-spectacle «Trignolles» et à l’École d’Autrefois. 
Le Musée du Chemin de Fer : de la locomotive à vapeur à l’autorail diesel, grandeur 
nature et en maquettes. Le Musée du Malgré-Tout et le Parc de la Préhistoire remontent 
activement plus loin dans notre passé. Le Musée du Petit Format dévoile des œuvres 
d’art contemporain. Sans oublier les expositions temporaires, la Villa gallo-romaine et la 
richesse des paysages de Viroinval ! 

OUVERTURE : toute l’année selon les musées. PRIX : de 3 à 6€ selon les musées.

5670 Treignes • +32(0)60 31 16 35 (Office du Tourisme de Viroinval)
info@treignes.info • www.treignes.info

*  sur le prix d’entrée individuel adulte, sur base de 2 entrées 
adultes payantes dans un musée au choix. Offre valable toute 
l’année 2020 hors événements, journées spéciales et animations.

-50%*

p.51

CHEMIN DE FER À VAPEUR DES 3 VALLÉES
(Mariembourg – Treignes)
Voyage exceptionnel à bord d’un authentique train à vapeur ! Découvrez l’un des plus beaux 
réseaux – musée d’Europe. Remontez le temps à bord de nos trains à vapeur et parcourez 
les « Trois Vallées » avec ses paysages incroyables. En partant de Mariembourg, le train passe 
à Nismes, Olloy-sur-Viroin et Vierves, pour atteindre Treignes, dernière gare avant la frontière 
française. OUVERTURE : du 04/04 au 01/11 (trains à vapeur et/ou autorail) : samedi, dimanche 
et jours fériés. En juillet et août : circulation intensive (consultez notre site web). Durée du 
trajet : 40 min. en train à vapeur et 30 min. en autorail. PRIX : voyage (A/R) : adultes : 13€ - 
enfants (6-12 ans) : 8€. Visite du Musée Ferroviaire : adultes : 5,50€ - enfants (6-12 ans) : 3,50€. 
Combiné train + musée : adultes : 18,50€ - enfants (6-12 ans) : 11,50€.

Chaussée de Givet, 49 • 5660 Mariembourg  
+32(0)60 31 24 40 • secretariat@cfv3v.eu • www.cfv3v.eu
*  soit 11,70€ au lieu de 13€ pour les adultes et 7,20€ au lieu de 8€ pour les enfants,  
valable toute la saison 2020 selon horaires de circulation, hors Festival Vapeur (4ème week-end de septembre).

-10%*

p.53

VIROINVAL, NATURELLEMENT !
Destination touristique d’excellence, la commune de Viroinval regroupe huit 
villages au sud des Lacs de l’Eau d’Heure. Envie de nature ? Explorez le Parc 
Naturel du Viroin-Hermeton et ses 300 km de promenades balisées. Prenez 
le train touristique de Nismes et visitez le Fondry des Chiens, monument 
naturel classé. Soif de culture ? Découvrez Treignes, le Village des Musées. 
Plutôt besoin de détente ? Montez à bord du Train à vapeur des Trois Vallées 
reliant Treignes à Mariembourg. Baladez-vous en barque aux Jardins d’O de 
Nismes, avec leurs cascades, fontaines et jeux d’eau. Flânez à Vierves, un 
des Plus Beaux Villages de Wallonie… Quelles que soient vos envies, vous 
aimerez Viroinval !

Office du Tourisme de Viroinval 
Rue Vieille Église, 5 • 5670 Nismes • +32(0)60 31 16 35  
tourisme.viroinval@skynet.be • www.viroinval.be

EDEN WALLONIE
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PAYS DES LACS

CHÂTEAU DE CHIMAY
Venez découvrir les mille ans d’histoire du Château de Chimay 
grâce à une visite interactive ravissant petits et grands. Faites la 
connaissance du Château, de ses occupants passés et présents, 
et laissez-vous emporter par le spectacle audiovisuel diffusé dans 
l’écrin du Théâtre.

OUVERTURE : vacances scolaires belges : tous les jours. Du 23/03 
au 30/06 et du 01/09 au 15/11 : tous les jours sauf le lundi. Reste 
de l’année : samedi et dimanche.
PRIX : adultes et enfants (+12 ans) : 9€ - seniors, PMR, étudiants et 
enfants (7-12 ans) : 7€.

Rue du Château, 14 • 6460 Chimay 
+32(0)60 21 45 31  
info@chateaudechimay.be 
www.chateaudechimay.be

LA BRASSERIE DES FAGNES
Dans un même bâtiment, deux brasseries vous font découvrir 150 ans d’évolutions 
technologiques de la fabrication de la bière. Notre brasserie moderne en activité 
(brassage du mardi au dimanche) produit la Fagnes, ainsi que 50 bières différentes 
par an, aux arômes et goûts changeant suivant les saisons. Dégustation de bières 
sortant des cuves de la Brasserie, restauration du terroir de qualité, feu ouvert en 
hiver, grande terrasse en été, vaste plaine de jeux pour enfants. Espaces enfants 
intérieurs avec mini-cinéma et panneaux didactiques interactifs. Entrée libre.

OUVERTURE : tous les jours sauf le lundi hors juillet et août, congés scolaires, 
veilles de jours fériés et jours fériés.

Route de Nismes, 26 • 5660 Mariembourg (Couvin) 
+32(0)60 31 39 19 • mail@fagnes.be • www.fagnes.com

ESPACE CHIMAY
Visitez-nous et découvrez l’histoire de nos saveurs
Tablette à la main, plongez au cœur de notre exposition interactive. Partez à la découverte de l’histoire 
et des secrets de fabrication des bières et fromages trappistes de Chimay. Prolongez l’expérience 
jusqu’à l’Abbaye Notre-Dame de Scourmont et accédez, grâce à un parcours interactif pédestre, au 
jardin, à l’église et au cimetière. L’accès à la brasserie n’est pas autorisé. La visite se termine à l’Espace 
Chimay autour d’une délicieuse Chimay au fût (25 cl). Vitrine de référence des produits trappistes de 
Chimay (bières et fromages). OUVERTURE : du 04/04 au 08/11 : tous les jours. Du 02/01 au 03/04 et 
du 09/11 au 16/12 : du mardi au dimanche. Horaire complet sur notre site web. PRIX : adultes : 6,50€ 
(dégustation d’une Chimay au fût comprise) / 4€ sans dégustation – seniors (+ 60 ans) et étudiants 
(12-18 ans) : 5€ (dégustation d’une Chimay au fût comprise).

Rue de Poteaupré, 5 • 6464 Bourlers • +32(0)60 21 14 33  
espace@chimaygestion.be • www.chimay.com

*  -1,50€ sur le prix adulte, soit 5€ au lieu de 6,50€. Uniquement valable avec la dégustation.

*  -1,50€ sur le prix d’une assiette de terroir (soit 8€ au lieu de 9,50€).

1 cadeau 
o�ert*

 

p.53

1 cadeau 
o�ert*

 

p.53

Des milliers de kilomètres dépaysants à parcourir à pied, à vélo ou à 
cheval  ; des parcs animaliers et récréatifs ; des musées didactiques ; 
des fermes et producteurs locaux à visiter en famille....

Plus de 200 explorations grandeur nature à vivre !

-10%

p.53
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GOLDEN LAKES VILLAGE
Que vous soyez amateur de nature, de confort ou d’activités sportives,  
le Golden Lakes Village est la destination qu’il vous faut. Situé aux Lacs de l’Eau 
d’Heure, le domaine bénéficie d’une situation idéale au cœur de la nature. Vous y 
séjournerez dans de somptueuses maisons en bordure du lac pouvant accueillir 
jusqu’à 8 personnes. De nombreuses activités sont disponibles à proximité 
immédiate du domaine : balades balisées, pistes cyclables (RAVeL) et location 
de vélos, zone de baignade, kayak, planche à voile, jet ski, Natura Parc… En tant 
que locataire, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à l’Aquacentre et auprès de 
nombreux prestataires touristiques de la région.

TARIF : 1 nuitée à partir de 18€/personne (pour une réservation pour 4 personnes/
minimum 3 nuitées/2 chambres).

Route de la Plate Taille, 51 • 6440 Boussu-lez-Walcourt
+32(0)71 31 71 19 • info@goldenlakesvillage.com • www.goldenlakesvillage.com

LANDAL VILLAGE L’EAU D’HEURE
Passez un séjour agréable dans une nature exceptionnelle, et découvrez ce que les 
Lacs de l’Eau d’Heure ont à vous offrir. Séjournez au Landal Village l’Eau d’Heure, 
un village de vacances situé au bord du lac de la Plate Taille. Vous pouvez y faire 
de nombreuses activités comme la voile, le kayak, le stand-up paddle ou le surf. 
Vous n’aimez pas les activités nautiques ? Envie de faire quelque chose de différent ? 
Embarquez à bord du Crocodile Rouge, ou faites la visite du barrage.

OUVERTURE : toute l’année. 
TARIF : consultez le site internet.

Rue du Bois du Four, 7A • 6440 Froidchapelle
+32(0)71 65 58 65 • leaudheure@landal.be • www.landal.fr/lre
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HÔTEL-AUBERGE DE POTEAUPRÉ
Rue Poteaupré, 5 • 6464 Bourlers
+32(0)60 21 14 33 • poteaupre@chimaygestion.be
www.chimay.com/auberge-de-poteaupre

LE PAYS DES LACS COMPTE ÉGALEMENT 154 GÎTES 
RURAUX, 75 CHAMBRES D’HÔTES, 13 CAMPINGS,  
2 VILLAGES DE VACANCES, 15 MEUBLÉS ET  
11 HÔTELS DONT L’HÔTEL-AUBERGE DE POTEAUPRÉ.
 
Plus d’informations ? 
Rendez-vous sur www.visitpaysdeslacs.be

OÙ DORMIR

Mais aussi...
 
Une multitude de paysages et points de vue époustouflants à 
découvrir en toute saison. 

Venez prendre un bon bol d’air en Wallonie…

walloniebelgiquetourisme.be/nature
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Maison du tourisme du Brabant wallon
Adresse postale :  
Place du Brabant wallon, 1 • 1300 Wavre
+32(0)10 23 61 08 • info@destinationbw.be 
www.destinationbw.be 
w destinationbw •  destinationbw 

7 BRABANT WALLON

Laissez-vous surprendre par le Brabant wallon,  
aussi appelé le « jardin de Bruxelles ».

Un patrimoine naturel incroyable, des grands parcs, des lacs, 
des forêts, des balades balisées et un terroir authentique… 
On vous emmène ? 

Aux portes de la Forêt de Soignes, flânez dans le magnifique 
Domaine régional Solvay, surnommé le parc aux 1000 
rhododendrons ! Laissez-vous charmer par la majestueuse 
Abbaye de Villers-la-Ville. Découvrez son histoire, ses 
jardins, visitez son vignoble ou sa micro-brasserie pour une 
bien jolie escapade… À deux pas de la Collégiale Sainte-
Gertrude à Nivelles, arpentez le parc de la Dodaine qui 
invite à la détente et au plaisir des sens. Plus à l’est, du 
vert à perte de vue… Profitez des paysages pour de longues 
balades à pied ou à vélo. Au fil des saisons, le Brabant 
wallon vous attend pour un moment de ressourcement 
inoubliable.

BRABANT WALLON
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OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Ottignies-Louvain-la-Neuve est une ville jeune qui possède deux centres urbains. Créative, multicultu-
relle, verte, dynamique et ouverte sur le monde, elle est à explorer à pied ou à vélo. Laissez-vous charmer 
par l’accueil de ce pôle culturel, scientifique, universitaire et sportif de renommée internationale et pié-
tonnier ! Les amateurs de culture visiteront l’incontournable Musée Hergé et le Musée L, où dialoguent 
collections scientifiques et artistiques... Le Bois des Rêves et le Bois de Lauzelle, ainsi qu’un lac, font 
de l’entité un parfait mélange de ville et de campagne. Suivez l’un des nombreux itinéraires pédestres 
thématiques, didactiques ou ludiques, ou profitez des itinéraires cyclistes et VTT proposés par la ville.

WATERLOO
À 20 km au sud de Bruxelles, à l’orée de la Forêt de Soignes, découvrez la ville de Waterloo ! 
Son nom est associé à un événement clé de l’histoire européenne. Il renvoie à un passé et un 
patrimoine dont elle est fière. Cet héritage est mis en valeur au Musée Wellington, dans ce qui 
fut le dernier quartier général du duc, où il rédigea le bulletin de victoire au soir de la fameuse 
bataille du 18 juin 1815. Les visites se prolongent dans les localités voisines avec, notamment le 
Mémorial 1815 et la célèbre Butte du Lion. Mais Waterloo, c’est aussi de la détente et du plaisir 
avec son golf et ses sentiers pédestres ou cyclos. Les fans de shopping y trouveront également 
leur bonheur puisque la ville compte pas moins de 700 commerces !
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INCONTOURNABLES
•  Musée Wellington
• Ferme de Mont-Saint-Jean
• L’église Saint-Joseph

TÉLÉCHARGEZ VOTRE  
MINI-GUIDE WATERLOO SUR 
walloniebelgiquetourisme.be/villes 

Waterloo,
au cœur de 
l’Histoire
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TÉLÉCHARGEZ VOTRE MINI-GUIDE 
OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE SUR 
walloniebelgiquetourisme.be/villes 

Ottignies-
Louvain-la-Neuve,
Ville nouvelle et piétonne
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INCONTOURNABLES
•  Les musées
•  Le Bois de Lauzelle et  

le Domaine provincial  
du Bois des Rêves

• Le lac

EDEN WALLONIE
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NIVELLES
Nivelles, connue pour sa magnifique collégiale Sainte-Gertrude millénaire, étonne par son 
patrimoine historique. La ville vous invite à plonger dans le cœur de ses quartiers anciens 
au charme médiéval, ou encore à vous balader entre les œuvres d’art dans le parc de la 
Dodaine. Fière de son folklore encore bien vivant, Nivelles vous étourdira en musique lors 
du carnaval et de la parade des géants. Ses habitants vous éblouiront avec leurs chatoyants 
costumes lors du Tour Sainte-Gertrude. Découvrez aussi la seule consœurie de Belgique, 
ses bières artisanales et sa célèbre Târte al Djote…

TÉLÉCHARGEZ VOTRE  
MINI-GUIDE NIVELLES SUR 
walloniebelgiquetourisme.be/villes 

Nivelles,
la cité des Aclots 
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•  La collégiale
•  Le parc de la Dodaine
• Les terrasses

INCONTOURNABLES

À DÉCOUVRIR

LE MUSÉE WELLINGTON
Entrez dans l’Histoire !
À la lisière de la forêt de Soignes, cette vieille bâtisse de 1705 a été choisie 
pour abriter divers états-majors. C’est ici que le duc de Wellington établit 
son quartier-général le 17 juin 1815, avant d’affronter Napoléon. Il y rédige 
son rapport de victoire, et donne ainsi le nom de « Waterloo » à la célèbre 
bataille.

OUVERTURE : toute l’année (fermé les 01/01 et 25/12). 
PRIX : adultes : 7,50€ – enfants (>10 ans), étudiants, seniors : 6,50€ (hormis 
expositions temporaires).

Chaussée de Bruxelles, 147 • 1410 Waterloo • +32(0)2 357 28 60  
info@museewellington.be • www.museewellington.be

MÉMORIAL WATERLOO 1815 
Plongez au cœur du combat grâce à nos nouvelles animations ! Tous les jours en 
juillet-août, et du jeudi au dimanche d’avril à octobre : visite guidée d’un bivouac, 
école du soldat, tir au canon, balade en voiture à cheval… Parcourez notre musée 
immersif et son film 4D, découvrez le Panorama (fresque historique) et un point de 
vue exceptionnel du haut des 226 marches de la Butte du Lion. Enfin, rejoignez la 
ferme d’Hougoumont pour profiter d’une installation multimédia inédite.

OUVERTURE : toute l’année. 
PRIX : (sans animations) : adultes : 16€ - enfants (10-17 ans) : 8€ - (avec animations) : 
adultes : 18€ - enfants (10-17 ans) : 9€. Gratuit pour les - 10 ans.

Route du Lion, 1815 • 1420 Braine-l’Alleud • +32(0)2 385 19 12  
info@waterloo1815.be • www.waterloo1815.be
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*-2€ sur le ticket Mémorial adulte (non valable lors des journées «événements»).

1 cadeau 
o�ert*

 

p.53

* 1 entrée adulte gratuite à l’achat d’ 1 entrée adulte payante hors expos temporaires.

-50%*

p.51

DERNIER QG DE NAPOLÉON 
Le 17 juin 1815. Il faisait presque nuit, la pluie tombait. Les troupes de 
Napoléon sont épuisées. L’Empereur ordonna l’arrêt et ses aides de 
camp repérèrent une demeure inoccupée. C’était la Ferme du Caillou, 
ce sera le Dernier Quartier Général de Napoléon. Dans un décor 
authentique, ce musée met l’accent sur les événements de cette célèbre 
nuit grâce aux témoignages et anecdotes issus de la vie civile et militaire. 
La scénographie contemporaine a été particulièrement pensée pour les 
enfants. Au Dernier QG de Napoléon, ils peuvent toucher, manipuler, 
jouer, poser des questions, s’exprimer et … S’AMUSER ! 

OUVERTURE : toute l’année sauf les 25/12 et 01/01.
PRIX : adultes : 5€ - seniors & étudiants : 4€ - enfants (7 à 17 ans) : 3€.

Chaussée de Bruxelles, 66 • 1472 Vieux-Genappe
+32(0)2 384 24 24 • dernier.qg.napoleon@brabantwallon.be
www.dernier-qg-napoleon.be • w dernierqgnapoleon
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BRABANT WALLON

MUSÉE HERGÉ
Un parcours au cœur de la création d’un grand artiste du XXe siècle. Graphiste, 
publiciste, caricaturiste, dessinateur… Le Musée Hergé montre toutes les facettes 
de son art. Plus de 80 planches originales, 800 photos, documents et objets 
ont été rassemblés en un lieu, dans ce Brabant wallon, cher à Hergé. Pour les 
événements du Musée : consultez régulièrement notre site www.museeherge.com 
et page facebook. 

OUVERTURE : toute l’année (fermé les lundis, 01/01 et 25/12). 
PRIX : adultes : 12€ – enfants (7-14 ans) : 5€. Gratuité le premier dimanche de 
chaque mois.

Rue du Labrador, 26 • 1348 Louvain-la-Neuve  
+32(0)10 48 84 21 • info@museeherge.com  
www.museeherge.com

AVENTURE PARC
Vous propose : 23 PARCOURS et 230 JEUX dans les arbres : sauts de Tarzan, 
pas de géants, surf, luge, vélo à 12 mètres de haut… 40 TYROLIENNES dont 
La Fly-line d’une longueur de 320 m ! Le Tyro-Tour : un parcours d’1 km de 
tyroliennes. 5 JUMPS dont un saut à l’élastique ou une catapulte géante. Le 
tout, sécurisé par une ligne de vie continue et sans limite de temps.

OUVERTURE : du 21/03 au 11/11 tous les week-ends, jours fériés et vacances 
scolaires. PRIX : adultes (àpd 10 ans) : 30€ – enfants (5-9 ans) : 26€.

Rue Sainte-Anne, 152 • 1300 Wavre
+32(0)10 22 33 87 • info@aventureparc.be
www.aventureparc.be

MUSÉE L
À Louvain-la-Neuve, le Musée L fait dialoguer l’art et la science dans un bâtiment 
emblématique de l’architecture moderne belge. Œuvres d’art, spécimens d’histoire 
naturelle, objets archéologiques et ethnographiques… sortis des collections 
scientifiques de l’Université catholique de Louvain… sont mis en scène sur 3830 m2 
d’exposition et d’espaces dédiés au public. Le Musée L n’est pas un musée comme les 
autres : c’est un lieu d’échange et de vie dédié à la fois à l’émotion et à l’exploration.

OUVERTURE : du 02/01 au 23/12. Fermé les lundis, 21/07 et 15/08.
PRIX : adultes : 6€ - enfants (- 12 ans) : gratuit. Entrée gratuite pour tous chaque 
premier dimanche du mois.

Place des Sciences, 3 • 1348 Louvain-la-Neuve
+32(0)10 47 48 41 • info@museel.be
www.museel.be
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* 1 entrée adulte gratuite pour 1 entrée adulte payante hors expositions temporaires.

-50%*

p.51

*   Forest Jump offert à l’achat d’une entrée adulte  
ou enfant (- 5€). Valable en juillet-août 2020.

1 cadeau 
o�ert*

 

p.53
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ABBAYE DE VILLERS-LA-VILLE 
Visitez l’Abbaye, patrimoine exceptionnel de Wallonie. Découvrez le centre 
du visiteur et le parcours de visite inédit ! Flânez dans les jardins de plantes : 
médicinales, tinctoriales, aromatiques, culinaires et ornementales. Parcourez 
le Sentier méditatif pour un moment de détente et de ressourcement. 
Explorez l’Abbaye en réalité augmentée avec « l’Ardoise » (FR, NL, GB, D). 

OUVERTURE : du 02/01 au 30/12 (fermé les 24 & 25/12). 
PRIX : (plan de visite, accès aux jardins compris) adultes : 9€ – enfants 
(6-12 ans) : 4€.

Rue de l’Abbaye, 55 • 1495 Villers-la-Ville  
+32(0)71 88 09 80  
info@villers.be  
www.villers.be
* -1€ sur le tarif d’entrée hors événements

1 cadeau 
o�ert*
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BRABANT WALLON

WALIBI
Les meilleurs souvenirs en famille grâce à de nombreuses expériences 
sensationnelles pour petits et grands ! Walibi a lancé en 2019 l’attraction 
interactive Popcorn Revenge, implantée dans Karma World, un nouveau 
monde à l’ambiance indienne immersive (avec un restaurant thématisé). Tout 
près : Fun Pilot, une nouvelle montagne russe spécialement élaborée pour les 
enfants, installée dans un univers inédit qui leur est dédié, Fun World. De belles 
découvertes après Tiki-Waka et l’atmosphère polynésienne d’Exotic World.

OUVERTURE : de Pâques à la Toussaint (calendrier sur walibi.be). 
PRIX : consutez le site internet.

Boulevard de l’Europe, 100 • 1300 Wavre  
+32(0)10 42 15 00 • info-wbe@walibi.com  
www.walibi.be
*  - 5€ sur le tarif adulte affiché aux caisses de Walibi Belgium du 05/04 au 27/09/2020. 

Valable pour 5 pers. max. Non valable les jours où le parc Walibi Belgium affiche complet. 
PLU 19094
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FONDATION FOLON 
À 20 minutes de Bruxelles, Folon a déposé quelque 500 œuvres dans la Ferme 
du Château de La Hulpe. Quinze salles d’exposition présentent ses aquarelles, 
peintures, gravures, objets, sculptures, affiches et illustrations. La muséographie 
originale et interactive imaginée par l’artiste vous emmène à la découverte des 
multiples facettes de son art et de son univers. La musique, les jeux de lumières et 
les effets d’optique se mêlent aux plus belles créations de l’un de nos grands artistes 
belges. La Fondation Folon fête ses 20 ans en 2020. Découvrez les événements 
festifs sur le site internet. OUVERTURE : toute l’année (fermé les lundis, 24-25-31/12 
& 01/01). PRIX : adultes : 10€ - seniors : 8€ - jeunes (6 - 18 ans) : 5€.

Ferme du Château de La Hulpe  
Drève de la Ramée, 6A • 1310 La Hulpe  
+32(0)2 653 34 56 • info@fondationfolon.be 
www.fondationfolon.be
* - 2€ sur le tarif adulte hors expositions temporaires.

1 cadeau 
o�ert*
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DOMAINE PROVINCIAL  
DU BOIS DES RÊVES
Situé au cœur du Brabant wallon, le «Bois des Rêves» est un véritable paradis 
de verdure. D’une superficie de 66 hectares, il comprend 17 km de chemins 
et sentiers balisés, dans une nature d’un grand intérêt botanique et faunique. 
L’étang est un véritable havre de paix accueillant de nombreux palmipèdes. 
Une vaste plaine de jeux favorise l’amusement et la psychomotricité des 
enfants. Les piscines entourées d’un solarium engazonné offrent une journée 
de détente inoubliable. La brasserie et sa magnifique terrasse sont ouvertes 
au public durant la saison touristique. OUVERTURE : d’octobre à mars de 7h 
à 18h - avril, mai et septembre de 6h à 20h – juin, juillet, août de 6h à 21h.
PRIX : accès gratuits au bois et à la plaine de jeux.

Allée du Bois des Rêves, 1 • 1340 Ottignies  
+32(0)10 41 60 72 • boisdesreves@brabantwallon.be 
www.boisdesreves.be • w boisdesreves.be

CHÂTEAU D’HÉLÉCINE
Idéalement situé à mi-chemin entre Bruxelles et Liège, en Brabant wallon, le 
château néoclassique du 18e siècle vous offre une infrastructure prestigieuse au 
service de vos affaires et de vos réceptions dans un site exceptionnel. Un parc 
de 40  ha ouvert gratuitement au public vous accueille avec sa faune, sa flore, 
4 étangs, une plaine de jeux de plus de 5.000  m2, un mini-golf, une brasserie, 
le Pop-Up Bar, avec une magnifique terrasse face aux étangs… l’idéal pour une 
journée en famille, entre amis, ou seul, avec son livre ou son animal de compagnie. 
Tout le monde y trouvera son bonheur. Chiens admis en laisse.

OUVERTURE : le parc est ouvert tous les jours. La brasserie Pop-Up Bar est 
ouverte tous les mercredis, week-ends, jours fériés et vacances scolaires.
PRIX : entrée et parkings gratuits, parking PMR.

Rue Armand Dewolf, 2 • 1357 Hélécine • +32(0)19 65 54 91  
info@chateauhelecine.be • https://chateaudhelecine.be/fr
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BRABANT WALLON

OÙ DORMIR

DOLCE BY WYNDHAM LA HULPE 
BRUSSELS
Évadez-vous à 15 min. de Bruxelles et laissez-vous envelopper par les bienfaits de la forêt 
de Soignes environnante le temps d’un séjour ressourçant. Quelle que soit la saison, 
cet hôtel 4 étoiles au design contemporain permet une véritable connexion avec la 
nature depuis ses chambres, restaurants et bars. Activités gratuites : piscine intérieure 
(ouverte de 6h à 23h), sauna, hammam, salle de fitness (ouverte 24h/24), parcours 
santé, tennis. Parking et wifi gratuits. Spa Cinq Mondes ouvert 7/7 en supplément. 

TARIF : 1 nuitée à partir de 70€/personne (sur base d’une chambre double), petit 
déjeuner inclus.

Chaussée de Bruxelles, 135 • 1310 La Hulpe • +32(0)2 290 98 98  
reservations.lahulpe@dolce.com • www.dolcelahulpe.com/fr ©
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walloniebelgiquetourisme.be/routenapoleon
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En 2021, nous commémorerons les 200 ans du décès de Napoléon. En juin 1815, l’Empereur et ses troupes traversèrent 
la Wallonie jusqu’à Waterloo. La Route Napoléon retrace ce parcours sur 94 kilomètres. Au programme : histoire, musées, 
patrimoine, folklore, sites UNESCO, paysages, gastronomie de terroir…

46



BRABANT WALLON

MARTIN’S HOTELS  
www.martinshotels.com

HÔTEL LE PIANO II  
Grand-Route, 61 • 1435 Corbais  
+32(0)10 65 60 42 
info@piano2.be 
www.piano2.be

HÔTEL IBIS BRUSSELS 
WATERLOO  
Boulevard Henri Rolin, 5a 
1410 Waterloo 
+32(0)2 351 00 30 
h3543@accor.com 
www.accorhotels.com

DIMENSIONS M 
Chemin Saint Pierre, 24b  
1435 Corbais 
+32(0)488 144 818 
info@dimensions-m.be  
www.dimensions-m.be

HÔTEL IBIS WAVRE  
BRUSSELS EAST 
Rue du Manil, 91 • 1300 Wavre 
+32(0)10 24 33 34 
h9958@accor.com 
www.accor.hotels.com/9958

VAN DER VALK NIVELLES-SUD 
Chaussée de Mons, 22 
1400 Nivelles 
+32(0)67 21 87 21 
nivellessud@valk.com 
www.hotelnivellessud.be
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LE BRABANT WALLON COMPTE ÉGALEMENT 41 GÎTES RURAUX, 72 CHAMBRES D’HÔTES DONT DIMENSIONS M, 
1 CAMPING, 13 MEUBLÉS ET 10 HÔTELS DONT 5 MARTIN’S HÔTELS, L’IBIS WAVRE BRUSSELS EAST, LE PIANO II, 
LE VAN DER VALK NIVELLES-SUD, L’IBIS BRUSSELS WATERLOO.
Plus d’information ? Rendez-vous sur www.destinationbw.be
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walloniebelgiquetourisme.be/visitentreprise

Un produit touristique  
pour découvrir le savoir-faire wallon ! 
Vous avez toujours voulu savoir comment se fait la moutarde, comment se taille la pierre bleue, quels sont les gestes précis nécessaires 
à la conception d'un parfum ? En famille, en couple ou entre amis, venez rencontrer des wallons passionnés : chefs d’entreprise, 
brasseurs, agriculteurs ou artisans vous font découvrir leur métier au travers de visites guidées, d’ateliers ou de dégustations.

Plus de 100 entreprises vous ouvrent leurs portes dans le cadre de Visit'Entreprise. Retrouvez plus d'informations sur les entreprises 
ainsi que les modalités pratiques de visite en consultant notre brochure ou sur notre site.
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SAMBRE-ORNEAU COMPTE 11 GÎTES RURAUX, 
13 CHAMBRES D’HÔTES, 1 CAMPING,  
1 MEUBLÉ ET 3 HÔTELS. 
 
Plus d’informations ?  
Rendez-vous sur www.sambre-orneau.be
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Maison du Tourisme Sambre-Orneau
Rue Sigebert, 3 • 5030 Gembloux
+32(0)81 62 69 66  
info@sambre-orneau.be
www.sambre-orneau.be
w MTSambreOrneau

8 SAMBRE-ORNEAU

Terres d’Escales ! 

Au nord de la Province de Namur, venez faire Escale sur 
les Terres de l’Homme de Spy, sur le champ de bataille de 
Ligny 1815, témoin de la dernière Victoire de Napoléon ! 
Retrouvez les traces de nos ancêtres sur la Chaussée 
Romaine ou ressourcez-vous sur les Chemins de Saint-
Jacques de Compostelle. Profitez d’une pause sur les 
RAVeL ou GR pour goûter aux différentes bières et produits 
de terroir. En famille ou entre amis, posez vos bagages dans 
des hébergements de qualité et attablez-vous pour le plus 
grand plaisir de vos papilles ! 

Grâce à l’application mobile « Tous en Sambre-Orneau » ou 
via http://en.sambre-orneau.be, découvrez plus de 500  km 
de promenades à pied, en vélo ou en voiture et plus de 
300 points d’intérêt comme les attractions, musées, 
hébergements, restaurants et événements. 

SAMBRE-ORNEAU
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Téléchargez  
l’application

ACCESS-I – La Wallonie accessible en un clin d’œil !
Vous êtes une personne à besoins spécifiques et vous souhaitez préparer au mieux votre 
escapade touristique ? Access-i vous informe sur le niveau d’accessibilité d’un bâtiment, d’un 
site, d’un circuit vélo ou pédestre, d’une activité ou d’un événement. Trois degrés d’accessibilité 
traduits par trois couleurs – vert, orange et blanc - sont identifiables dans un visuel synthétique 
contenant 7 cases pour 7 familles de besoins spécifiques. Access-i informe toute personne qui se 
sent à mobilité réduite, quelle qu’en soit la raison. Gage de sérieux et de rigueur, les descriptifs 
détaillés disponibles sur www.access-i.be sont validés par les usagers et par des professionnels 
de l’accessibilité ! Découvrez les infrastructures certifiées Access-i, leurs points forts ou leurs 
points d’attention et leurs adaptations aux différents types de handicap sur www.access-i.be.

Access-i asbl
Rue Nanon, 98 • 5000 Namur • +32(0)81 39 08 78 • info@access-i.be  
www.access-i.be



walloniebelgiquetourisme.be/eden

Eden Wallonie – Destinations d’Excellence
Découvrez les Trésors cachés de la Wallonie, Destinations d’Excellence récompensées par le prix EDEN 
(European Destination of ExcelleNce)

Les lauréats : Durbuy • Ath • Viroinval • Les Lacs de l’Eau d’Heure • Marche-en-Famenne • Ottignies/Louvain-la-Neuve • Waimes • La Louvière

Les finalistes : Les Plus Beaux Villages de Wallonie • Silly • Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier • Parc naturel des Plaines de l’Escaut •
Cantons de l’Est • Riveo • Parc des Canaux et Châteaux • Les Voies d’Eau du Hainaut • Thuin • Stavelot

walloniebelgiquetourisme.be/eden

Eden Wallonie – Destinations d’Excellence
Découvrez les Trésors cachés de la Wallonie, Destinations d’Excellence récompensées par le prix EDEN 
(European Destination of ExcelleNce)

Les lauréats : Durbuy • Ath • Viroinval • Les Lacs de l’Eau d’Heure • Marche-en-Famenne • Ottignies/Louvain-la-Neuve • Waimes • La Louvière

Les finalistes : Les Plus Beaux Villages de Wallonie • Silly • Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier • Parc naturel des Plaines de l’Escaut •
Cantons de l’Est • Riveo • Parc des Canaux et Châteaux • Les Voies d’Eau du Hainaut • Thuin • Stavelot
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« Wallonie Destination Qualité » est un label octroyé aux opérateurs  
touristiques wallons qui s’inscrivent dans une démarche  
de professionnalisation de leur activité.

En s’y impliquant, ils s’engagent dans une démarche d’amélioration continue  
de leur service pour vous donner la garantie d’une expérience réussie.

Le label est attribué aux opérateurs qui : 

• font de votre satisfaction, leur priorité ;

• vous accueillent de façon unique ;

•  prennent en compte systématiquement vos suggestions pour améliorer sans cesse leurs 
prestations.

Tout est mis en œuvre avec les labellisés « Wallonie Destination Qualité » pour que vous passiez 
un séjour inoubliable en Wallonie !

Retrouvez-les sur www.tourismewallonie.be

commissariat général au tourisme

LA WALLONIE  
AUX PETITS SOINS  
POUR VOUS !
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En couple, en famille ou entre amis, profitez encore plus  
de vos excursions et de vos séjours en Wallonie !

Utilisez nos bons de réduction (pages 51 à 58)  
et bénéficiez des offres promotionnelles de nos partenaires. 

Comment les utiliser ?

•  Pour les bons de réduction de couleur fuchsia liés aux offres d’excursions, les modalités 
de prise de bénéfice et les conditions de validité suivantes sont toujours d’application, sauf 
mention contraire éventuelle dans l’annonce du prestataire concerné : sélectionnez un bon 
dont le type de réduction (-50%, -20%, -10% ou cadeau offert) correspond à celui proposé 
dans l’annonce du partenaire de votre choix. Complétez le verso de ce bon en indiquant votre 
code postal, le nombre d’adultes et d’enfants. Découpez ce bon et remettez-le au guichet 
d’entrée à votre arrivée. L’offre est valable toute l’année 2020 selon les dates d’ouverture 
mentionnées dans l’annonce du partenaire, pour 4 personnes maximum par bon, et n’est pas 
cumulable avec d’autres actions ou promotions en cours. 

•  Pour les bons de réduction de couleur orange liés aux offres de séjours, les modalités de prise 
de bénéfice et les conditions de validité de chaque offre figurent sur le recto de chaque bon.

En vous souhaitant d’ores et déjà d’agréables découvertes en Wallonie !

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT NOS BONS DE RÉDUCTION 
ET RETROUVEZ TOUTES NOS OFFRES SUR 
walloniebelgiquetourisme.be ou .fr

©
 W

B
T

 -
 B

ru
no

 D
’A

lim
o

nt
e

50



51

Non cumulable avec d’autres offres.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.
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52

NOM DE  
L’ATTRACTION

NOM DE  
L’ATTRACTION

NOM DE  
L’ATTRACTION

NOM DE  
L’ATTRACTION

NOM DE  
L’ATTRACTION

NOM DE  
L’ATTRACTION

NOM DE  
L’ATTRACTION

NOM DE  
L’ATTRACTION

NOM DE  
L’ATTRACTION

NOM DE  
L’ATTRACTION

NOM DE  
L’ATTRACTION

NOM DE  
L’ATTRACTION

CODE POSTAL : ——————

NOMBRE D’ADULTES : —   NOMBRE D’ENFANTS : —

CODE POSTAL : ——————

NOMBRE D’ADULTES : —   NOMBRE D’ENFANTS : —

CODE POSTAL : ——————

NOMBRE D’ADULTES : —   NOMBRE D’ENFANTS : —

CODE POSTAL : ——————

NOMBRE D’ADULTES : —   NOMBRE D’ENFANTS : —

CODE POSTAL : ——————

NOMBRE D’ADULTES : —   NOMBRE D’ENFANTS : —

CODE POSTAL : ——————

NOMBRE D’ADULTES : —   NOMBRE D’ENFANTS : —

CODE POSTAL : ——————

NOMBRE D’ADULTES : —   NOMBRE D’ENFANTS : —

CODE POSTAL : ——————

NOMBRE D’ADULTES : —   NOMBRE D’ENFANTS : —

CODE POSTAL : ——————

NOMBRE D’ADULTES : —   NOMBRE D’ENFANTS : —

CODE POSTAL : ——————

NOMBRE D’ADULTES : —   NOMBRE D’ENFANTS : —

CODE POSTAL : ——————

NOMBRE D’ADULTES : —   NOMBRE D’ENFANTS : —

CODE POSTAL : ——————

NOMBRE D’ADULTES : —   NOMBRE D’ENFANTS : —

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

-20%-20%

-20% -20%

-20%-20%

-50% -50%

-50%

-50%

-50%

-50%

#
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Non cumulable avec d’autres offres.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.
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NOM DE  
L’ATTRACTION

NOM DE  
L’ATTRACTION

NOM DE  
L’ATTRACTION

NOM DE  
L’ATTRACTION

NOM DE  
L’ATTRACTION

NOM DE  
L’ATTRACTION

NOM DE  
L’ATTRACTION

NOM DE  
L’ATTRACTION

NOM DE  
L’ATTRACTION

NOM DE  
L’ATTRACTION

NOM DE  
L’ATTRACTION

NOM DE  
L’ATTRACTION

CODE POSTAL : ——————

NOMBRE D’ADULTES : —   NOMBRE D’ENFANTS : —

CODE POSTAL : ——————
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NOMBRE D’ADULTES : —   NOMBRE D’ENFANTS : —

CODE POSTAL : ——————

NOMBRE D’ADULTES : —   NOMBRE D’ENFANTS : —

CODE POSTAL : ——————

NOMBRE D’ADULTES : —   NOMBRE D’ENFANTS : —
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NOMBRE D’ADULTES : —   NOMBRE D’ENFANTS : —

CODE POSTAL : ——————

NOMBRE D’ADULTES : —   NOMBRE D’ENFANTS : —

CODE POSTAL : ——————

NOMBRE D’ADULTES : —   NOMBRE D’ENFANTS : —
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NOMBRE D’ADULTES : —   NOMBRE D’ENFANTS : —

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.
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À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

-20%

-10%

-10%-10%

-10%

-20%
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Découpez le bon et remettez-le à la réception à votre arrivée. Offre 
valable toute l’année 2020 selon disponibilités, pour toute réservation 
d’un séjour dont la fin est programmée au plus tard le 31/12/2020. 
Offre non cumulable avec d’autres promotions ou actions en cours.

Offre valable selon disponibilités pour toute réservation sur les locations Belvilla en Ardennes 
dont la fin est programmée au plus tard le 31/12/2020, effectuée en ligne sur le site www.belvilla.be 
en introduisant le code promotionnel WBT-20 dans le champ « Code de la réduction » ou par 
téléphone au +32(0)3 808 09 54 (numéro gratuit) en mentionnant le même code. Offre non 
cumulable avec d’autres promotions ou actions en cours, sauf avec les offres de dernière minute.

Découpez le bon et remettez-le à la réception à votre arrivée. Offre valable toute l’année 
2020 selon disponibilités, pour toute réservation d’un séjour dont la fin est programmée 
au plus tard le 31/12/2020, effectuée par e-mail à info@barrieredetransinne.be ou via le site 
www.barrieredetransinne.be. Code promotionnel à mentionner obligatoirement lors de la 
réservation : WBT. Offre non cumulable avec d’autres actions ou promotions en cours.

Découpez le bon et remettez-le à la réception à votre arrivée. Offre valable 
toute l’année 2020 selon disponibilités, sur base de la réservation d’un séjour 
dans une chambre pour 2 personnes, faite par téléphone au +32(0)4 228 81 11 
ou par e-mail à reservations@ramadaplaza-liege.com. Offre non cumulable avec 
d’autres promotions ou actions en cours.

Découpez le bon et remettez-le à la réception à votre arrivée. Offre valable toute l’année 2020 

selon disponibilités, hors promotions, sur base de la réservation d’un séjour dans une chambre pour 

2 personnes dont la fin est programmée au plus tard le 31/12/2020, effectuée par téléphone au 

+32(0)2 290 98 98 ou en introduisant le code promotionnel 1000029313 sur le site de réservation 

www.dolcelahulpe.com/fr. Offre non cumulable avec d’autres promotions ou actions en cours.

Découpez le bon et remettez-le à votre arrivée. Offre valable toute l’année 2020 
sous réserve de disponibilités et sur réservation minimum 2 semaines à l’avance, 
sur base d’une réservation dans les gîtes-auberges de Han-sur-Lesse, Eupen, 
Rochefort, Wanne, Ovifat, Villers-Sainte-Gertrude et Louvain-la-Neuve. Offre 
non cumulable avec d’autres promotions ou actions en cours.

Découpez le bon et remettez-le à la réception à votre arrivée. 
Offre valable toute l’année 2020 selon disponibilités, sur base de la 
réservation d’un séjour dans une chambre pour 2 personnes. Offre non 
cumulable avec d’autres promotions ou actions en cours.

Découpez le bon et remettez-le à la réception à votre arrivée. Offre valable 
toute l’année 2020 selon disponibilités, excepté jours fériés et réveillons, 
pour toute réservation d’un séjour dont la fin est programmée au plus 
tard le 31/12/2020. Code promotionnel à mentionner obligatoirement au 
moment de la réservation : ESC 2020. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions ou actions en cours. Non valable sur la formule appartement.

Offre valable selon disponibilités pour toute réservation d’un séjour 
dont la fin est programmée au plus tard le 31/12/2020, effectuée par 
téléphone au n° +32(0)82 21 15 00 en mentionnant le code WBT20. 
Offre non cumulable avec d’autres promotions ou actions en cours.

pour 2 nuitées payantes

sur le prix d’un séjour

pour 2 nuitées payantes

sur le prix d’un séjour

sur le prix d’un séjour

pour 2 nuitées payantes

sur le prix d’un séjour

pour 2 nuitées payantes

sur le prix d’un séjour

FLORÉAL  
LE PANORAMIQUE – 
TOURNAI

BELVILLA

LA BARRIÈRE  
DE TRANSINNE

RAMADA PLAZA 
LIÈGE CITY CENTER 
HOTEL

DOLCE BY 
WYNDHAM  
LA HULPE BRUSSELS

KALEO ASBL

HOSTELLERIE LE  
CHARME DE LA SEMOIS – 
ALLE-SUR-SEMOIS

FLORÉAL  
LA ROCHE

HÔTEL ibis  
DINANT CENTRE

Découpez le bon et remettez-le à votre hôte à l’arrivée. Offre valable toute l’année  
2020 selon disponibilités du jeudi au dimanche ou du vendredi au lundi (information 
préalable à prendre auprès du propriétaire participant, voir sur notre site web), sur 
base de la réservation d’un séjour en chambre d’hôtes programmé au plus tard le 
31/12/2020. Offre non cumulable avec d’autres promotions ou actions en cours.

pour 2 nuitées payantes

ACCUEIL 
CHAMPÊTRE  
EN WALLONIE

1 nuitée  
gratuite

1 nuitée  
gratuite

sur le prix d’un séjour
Découpez le bon et remettez-le à la réception à votre arrivée. Offre valable 
toute l’année 2020 selon disponibilités, sur base de la réservation d’un séjour 
dans une chambre pour 2 personnes faite par téléphone ou par e-mail. Offre 
non cumulable avec d’autres promotions ou actions en cours.

AUBERGE D’ALSACE – 
BOUILLON -10%

1 nuitée  
gratuite

1 nuitée  
gratuite

1 nuitée  
gratuite

-10%-10%

-10%

-10%-10%

Offre valable selon disponibilités, hors promotions, pour toute réservation d’un 
séjour dont la fin est programmée au plus tard le 31/12/2020, effectuée en ligne sur 
le site www.ardennes-etape.be en introduisant le code promotionnel AEMWBT20ML 
dans le champ “Code réduction” ou par téléphone au +32(0)80 29 24 00. Offre non 
remboursable et non cumulable avec d’autres promotions ou actions en cours.

sur le prix d’un séjour

ARDENNES-ETAPE -10%

#
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KALEO ASBL

Rue van Orley, 4 • 1000 Bruxelles
+32(0)2 209 03 00
info@kaleo-asbl.be
www.kaleo-asbl.be

HOSTELLERIE  
LE CHARME DE LA SEMOIS
Rue de Liboichant, 12 • 5550 Alle-sur-Semois
+32(0)61 50 80 70 
info@charmedelasemois.com
www.charmedelasemois.com

FLORÉAL LA ROCHE-EN-ARDENNE

Avenue de Villez, 6 • 6980 La Roche-en-Ardenne
+32(0)84 21 94 46 
reception.laroche@florealgroup.be
www.floreallaroche.be  
Joie & Vacances asbl - tourisme pour tous

ARDENNES-ETAPE

Avenue Constant Grandprez, 29 • 4970 Stavelot
+32(0)80 29 24 00
info@ardennes-etape.be
www.ardennes-etape.be

HÔTEL ibis DINANT CENTRE

Rempart d’Albeau, 16 • 5500 Dinant
+32(0)82 21 15 00
H3150@accor.com
www.ibis.com

ACCUEIL CHAMPÊTRE  
EN WALLONIE
Chaussée de Namur, 47 • 5030 Gembloux
+32(0)81 62 74 54
info@accueilchampetre.be
www.accueilchampetre.be

FLORÉAL LE PANORAMIQUE

Place, 2 • 7542 Mont-Saint-Aubert
+32(0)69 89 16 16
mont.saint.aubert@florealgroup.be
www.florealholidays/montsaintaubert.be

BELVILLA

+32(0)3 808 09 54
info@bellvilla.be
www.belvilla.be

LA BARRIÈRE DE TRANSINNE

Rue de la Barrière, 4 • 6890 Transinne 
+32(0)61 65 50 37
info@barrieredetransinne.be 
www.barrieredetransinne.be

RAMADA PLAZA LIÈGE CITY 
CENTER HOTEL
Quai Saint Léonard, 36 • 4000 Liège 
+32(0)4 228 81 11
info@ramadaplaza-liege.com 
www.ramadaplaza-liege.com

DOLCE BY WYNDHAM LA HULPE 
BRUSSELS
Chaussée de Bruxelles, 135 • 1310 La Hulpe
+32(0)2 290 98 98
reservations.lahulpe@dolce.com
www.dolcelahulpe.com/fr

AUBERGE D’ALSACE

Faubourg de France, 1 et 3 • 6830 Bouillon 
+32(0)61 46 65 88 ou +32(0)61 46 60 68 
info@aubergedalsace.be 
www.aubergedalsace.be
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ARDENNE 
RÉSIDENCES

DOMAINE  
DE RONCHINNE 
MAILLEN

MASSEMBRE

Offre valable pour toute réservation effectuée avant le 31/12/2020, en ligne sur le 
site www.ardenneresidences.com en introduisant le code promotionnel EEW20 dans 
le champ « Code promo » ou par téléphone au +32(0)86 21 00 21 en mentionnant 
ce même code. Offre non cumulable avec d’autres promotions ou actions en cours.

sur le prix d’un séjour

-15€

-25€-50€

Offre valable sur le tarif ‘non-membres de la mutualité chrétienne’ selon les 
disponibilités, pour tout séjour jusqu’au 31/12/2020. Réservez par mail à 
reception@massembre.com ou par téléphone au +32(0)82 64 43 57 et mentionner 
l’action ‘Escapades en Wallonie 2020’. Offre non remboursable et non cumulable 
avec d’autres promotions ou actions en cours.

sur le prix d’un séjour

sur le prix d’un séjour

Offre valable selon disponibilités pour toute réservation d’un séjour dont la 
fin est programmée au plus tard le 31/12/2020, effectuée en ligne sur le site  
www.domainederonchinne.be en introduisant le code WBT20 dans le champ “code 
promotionnel”. Offre non cumulable avec d’autres promotions ou actions en cours.

sur le prix d’un séjour

SUNCLASS DURBUY -10€

#

Offre valable selon disponibilités pour toute réservation d’un séjour d’au moins 3 
nuits, dont la fin est programmée au plus tard le 31/12/2020, effectuée en ligne sur le 
site www.sunclassdurbuy.com en introduisant le code promo WBT20 dans le champ 
“Code de réduction” ou par téléphone au n°+32(0)86 21 27 39 en mentionnant ce 
même code. Offre non cumulable avec d’autres promotions ou actions en cours.

walloniebelgiquetourisme.be ou .fr

RETROUVEZ  
TOUTES  
NOS OFFRES  
SUR NOTRE SITE
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SUNCLASS DURBUY

Rue d’Andenne, 20 • 6940 Durbuy
+32(0)86 21 27 39
contact@sunclassdurbuy.com
www.sunclassdurbuy.com

 
Ne pas jeter sur la voie publique.  Réf. : Escapades en Wallonie 2020#

MASSEMBRE

Massembre, 84 • 5543 Heer
+32(0)82 64 43 57
reception@massembre.com
www.massembre.be

ARDENNE RÉSIDENCES

Bd du Midi, 37 • 6900 Marche-en-Famenne
+32(0)86 21 00 21
info@ardenneresidences.com
www.ardenneresidences.com

DOMAINE DE RONCHINNE

Ronchinne, 25 • 5330 Maillen
+32(0)81 41 14 05
info@domainederonchinne.be
www.domainederonchinne.be
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walloniebelgiquetourisme.be/campingcars

La Wallonie, destination camping-cars ! 
La Wallonie, petite région par sa superficie mais grande par sa convivialité… Une destination facile pour vos prochaines 
vacances en mode «mobile».

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

walloniebelgiquetourisme.be ou .fr

RETROUVEZ  
TOUTES  
NOS OFFRES  
SUR NOTRE SITE
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VALLÉE DE LA MEUSE - NAMUR - DINANT

Maison du Tourisme Vallée de la Meuse Namur-Dinant

Namur
Place de la Station • 5000 Namur • +32(0)81 24 64 49

Dinant
Avenue Cadoux, 8 • 5500 Dinant • +32(0)82 22 28 70

info@mtnamurdinant.be 
www.valleedelameuse-tourisme.be
w Vallée de la Meuse – Tourisme •  mtnamurdinant

9 VALLÉE DE LA MEUSE  
NAMUR - DINANT

Que ce soit côté fontaine ou côté jardins, la vallée de la 
Meuse va vous en mettre plein les yeux ! Partez à sa 
découverte et profitez des nombreuses activités de loisirs 
qu’elle vous propose. Au fil de l’eau de Heer à Andenne, 
partez en croisières, pagayez en kayak, empruntez le 
passage d’eau, louez un bateau sans permis ou encore un 
pédalo. Découvrez les châteaux et forteresses perchés sur 
des roches millénaires qui dominent la Meuse, remontez le 
cours des rivières en train, en draisines ou à pied, frissonnez 
avec des sports à sensation, explorez les grottes. Vivez des 
aventures en famille ou en couple… Dégustez aussi notre 
cuisine du terroir avant de retrouver la chaleur de nos 
hébergements… aquatiques pour certains ! La Vallée de la 
Meuse, une destination unique entre ruisseaux, rivières et 
fleuves. 

INCONTOURNABLES
• La citadelle 
• Les vieux quartiers 
• Le Musée Rops 
• Les circuits en Pousse-Pousse

Namur est une ville au charme fou. Son centre en partie piétonnier 
vous invite à déambuler au fil de ses commerces ou au fil de l’eau. 
Ce centre est composé de différents vieux quartiers au cachet 
indéniable ! Il compte une foule de joyaux architecturaux tels le 
théâtre, le beffroi et le musée archéologique, sans oublier les 
nombreux édifices religieux comme la somptueuse cathédrale Saint-
Aubain, les églises Saint-Loup et Saint-Jean Baptiste. 

La célèbre citadelle, quant à elle, est l’une des plus grandes 
forteresses d’Europe. Elle veille sur la capitale de la Wallonie et 
offre des points de vue incomparables sur le Grognon et le quartier 
historique.

TÉLÉCHARGEZ VOTRE  
MINI-GUIDE NAMUR SUR
walloniebelgiquetourisme.be/villes 

NAMUR

Namur,
la Charmeuse 
et sa citadelle
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ReGare SUR FOSSES-LA-VILLE
Votre découverte de Fosses-la-Ville débute au Centre d’interprétation du 
Patrimoine fossois et régional, ReGare. Logé dans l’ancienne gare de Fosses, cet 
espace dédié au Folklore présente les symboles fossois et anecdotes collectées 
tout au long d’un millénaire : les Chinels, Chef d’œuvre du Patrimoine oral et 
immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Marche septennale Saint-
Feuillen, Patrimoine culturel et immatériel UNESCO, ou encore la Limotche 
n’auront plus aucun secret pour vous ! 

OUVERTURE : toute l’année du mardi au dimanche et jours fériés (sauf les 25/12 
et 01/01). 
PRIX : adultes : 3,50€ - enfants (– de 12 ans accompagnés) : gratuit.

Place de la Gare, 7 • 5070 Fosses-la-Ville  
+32(0)71 77 25 80 • regare@fosses-la-ville.be 

www.regare.be

LA CITADELLE DE NAMUR
L’une des plus grandes fortifications d’Europe s’offre à vous ! Des visites guidées 
vous font revivre son histoire. Avec le Citadelle Pass : visite libre du Centre du 
Visiteur Terra Nova, visite guidée des souterrains et tour commenté en train 
touristique. Le Centre du Visiteur retrace l’histoire d’un site exceptionnel qui a 
connu les plus grands conflits européens.

OUVERTURE : toute l’année. Fermeture annuelle du 21/12/2020 au 
01/01/2021. Du 02/11 au 23/02 : fermé les lundis. 
PRIX : Citadelle Pass (visite libre du Centre du Visiteur, tour en train et 
visite guidée des souterrains) : adultes : 15€ - enfants (-18 ans), étudiants : 
12€ - Tour en train : adultes : 6€ - enfants (-18 ans), étudiants : 5€. Visite non 
guidée du Centre du Visiteur : adultes : 4€ - enfants (-18 ans), étudiants : 3€. 
Visite guidée des souterrains en sons et lumières : adultes : 10€ - enfants 
(-18 ans), étudiants : 8€ - enfants (-6 ans) : gratuit.

Visite guidée des Grands Souterrains
En inspectant la Citadelle, Napoléon l’aurait qualifiée de « termitière de 
l’Europe » en raison de son important réseau de souterrains. Découvrez-en 
500 m restaurés à travers une visite guidée immersive qui vous plongera au 
cœur de l’histoire des entrailles de la Citadelle en son et lumière. Tout au 
long du parcours, des animations en 3D, des projections et des effets sonores 
viendront renforcer et illustrer les commentaires du guide. 

OUVERTURE : toute l’année. Fermeture annuelle du 21/12/2020 au 
01/01/2021. Du 02/11 au 23/02 : fermé les lundis.
PRIX : adultes : 10€ - enfants (-18 ans) : 8€ - enfants (-6 ans) : gratuit. 

Route Merveilleuse, 64 • 5000 Namur  
+32(0)81 24 73 70 • info@citadelle.namur.be  
citadelle.namur.be

VALLÉE DE LA MEUSE - NAMUR - DINANT
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• La citadelle
• Le parcours Sax and the city
•  La Maison du Patrimoine 

Médiéval Mosan

TÉLÉCHARGEZ  
VOTRE MINI-GUIDE DINANT SUR 
walloniebelgiquetourisme.be/villes 

INCONTOURNABLES

« Fille de Meuse », Dinant tire son surnom de sa situation si particulière entre falaises et fleuve. 
La ville est littéralement encastrée entre la Meuse et les rochers, ce qui lui confère tout son 
charme et forme un cadre idéal pour une série d'activités sportives et nautiques. Elle possède 
un riche patrimoine culturel avec sa citadelle, sa collégiale ou encore la Maison de Monsieur 
Sax, consacrée au créateur du saxophone. 

DINANT

Dinant,
La fille de la Meuse
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LES DRAISINES DE LA MOLIGNÉE
Découvrez les joies des draisines de la Molignée. Offrez-vous un moment 
de détente et de découverte unique en pédalant à votre rythme sur une 
ancienne voie ferrée, au cœur de la très jolie et pittoresque vallée de 
la Molignée. De Warnant vers Falaën et retour (8 km), de Falaën vers 
Maredsous et retour (6 km), ou de Warnant vers Maredsous et retour  
(14 km). Draisine spéciale pour personnes en chaise roulante.

OUVERTURE : voir site internet. 
PRIX : draisine pour 4 personnes : 19€ (1 parcours) et 38€ (2 parcours).

Rue de la Molignée, 116 • 5537 Anhée 
+32(0)82 69 90 79  
draisines@skynet.be 
www.draisine.be 

ABBAYE DE MAREDSOUS
Les moines de l’abbaye vous reçoivent au Centre d’accueil Saint Joseph. Après une visite 
guidée de l’abbaye ou une promenade dans la vallée de la Molignée, profitez de la plénitude 
des lieux en rencontrant les moines et leur mode de vie. La cafétéria, le magasin de souvenirs 
et la plaine de jeux permettent à toute la famille de passer un moment agréable et savoureux 
autour des produits de l’abbaye : les pains, bières et fromages de Maredsous. Visites guidées : 
week-end, jours fériés et pendant les vacances scolaires. Parking et toilettes gratuits. 

OUVERTURE : toute l’année, sauf le 01/01. 
PRIX DE LA VISITE GUIDÉE : adultes : 7€ - seniors et étudiants : 5€. 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Rue de Maredsous, 11 • 5537 Denée • +32(0)82 69 82 84  
accueil@maredsous.com • www.tourisme.maredsous.be

MAISON DU PATRIMOINE  
MÉDIÉVAL MOSAN
Au cœur de l’ancienne cité médiévale de Bouvignes (Dinant), dominée par les ruines 
de la fortification de Crèvecœur, venez vous plonger dans l’histoire mouvementée 
de la vallée mosane. Abritée dans la prestigieuse "Maison espagnole", la Maison 
du patrimoine médiéval mosan vous invite à découvrir à l’aide des collections 
archéologiques, des projections, des maquettes et bornes interactives… la vie sur 
les bords de Meuse au Moyen Age. Exposition temporaire : L'âge de la bière ! (d’avril 
à octobre 2020).

OUVERTURE : tous les jours, sauf le lundi. Visites guidées et animations sur 
réservation. PRIX : adultes : 4€ - enfants (+ 6 ans), étudiants, seniors : 2€.

Place du Bailliage, 16 • 5500 Bouvignes (Dinant)  
+32(0)82 22 36 16 • info@mpmm.be • www.mpmm.be

JARDINS D’ANNEVOIE
Tout le charme et le raffinement du XVIIIe siècle vous attendent dans un 
somptueux écrin de verdure où la nature soigneusement domestiquée 
peut laisser aller son exubérance première. Annevoie est le seul jardin d’eau 
en Belgique et parmi les plus beaux d’Europe, classé Patrimoine majeur 
de Wallonie. Pas de machinerie ni de pompes pour assurer l’éblouissant 
spectacle des eaux magiques. Une promenade splendide et unique entre jeux 
d’eau, parterres lumineux et haltes sensuelles. Nouveauté : jardin potager.

OUVERTURE : tous les jours, du 30/03 au 03/11. 
PRIX : adultes : 9,50€ – étudiants (18 - 30 ans) et enfants (6 - 18 ans) : 5,50€ –  
personnes handicapées : 5,50€. Parking gratuit.

Rue des Jardins d’Annevoie, 37 A • 5537 Annevoie 
+32(0)82 67 97 97 • info@annevoie.be  
www.annevoie.be
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* 1 visite guidée gratuite pour 1 visite guidée payante.

* -1€, valable la saison 2020 hors événements.

-50%

p.51

-10%

p.53

1 cadeau 
o�ert*

 

p.53

1 cadeau 
o�ert*

 

p.53

61



DINANT EVASION - Croisières sur la Meuse
Vers Anseremme (45 min) ou vers Freÿr (2h) nos bateaux vous emmènent pour 
une croisière au petit goût de voyage. Personnel accueillant, capitaine avenant, 
paysages enchanteurs, tout est en place pour faire de ce moment un souvenir 
inoubliable de votre séjour à Dinant. Le Sax, Le Copère et Le Mouche se prêtent 
également à tous vos événements : fête de famille, retrouvailles entre amis ou 
soirée d’entreprise, toutes les formules sont envisageables. Un barbecue sur le 
pont ou un menu 5 services ? Toute notre équipe est à votre disposition !

OUVERTURE : du 01/04 au 31/10 (se renseigner sur les départs du jour). 
Départs réguliers des bateaux au centre-ville de Dinant. 
PRIX : à partir de 7€/personne. 

Avenue Winston Churchill • 5500 Dinant 
+32(0)82 22 43 97 • croisieres@dinant-evasion.be

www.dinant-croisieres.be
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DINANT EVASION
Bateaux sans permis
Vous avez toujours rêvé de piloter vous-même un bateau ? Alors nos petits 
bateaux électriques sans permis vous attendent ! Une façon originale de 
découvrir Dinant côté Meuse. En flânant au gré du courant ou en poussant 
une pointe jusqu’à l’écluse d’Anseremme. 
Inscrivez-vous sur www.dinant-evasion.be. Tickets et embarquement sur la 
Croisette, Boulevard Sasserath (au pied de la Collégiale Notre-Dame). 

OUVERTURE : du 15/04 au 15/10 (suivant conditions climatiques -  
se renseigner au préalable). Départ des bateaux au centre-ville de Dinant. 
PRIX : 52€/heure par bateau (7 personnes maximum).

Avenue Winston Churchill • 5500 Dinant 
+32(0)82 22 43 97 • croisieres@dinant-evasion.be 
www.dinant-croisieres.be 

DINANT EVASION
Descente de la Lesse
Ah, la descente de la Lesse ! Que de souvenirs, que d’émotions ! Eh, oui, chacun (ou 
presque) a un souvenir lié à cette activité. En famille, avec l’école, avec un club… Mais 
au fait, de quand date votre dernière venue sur la Lesse ? Envie de vous rafraîchir les 
idées ? Et si vous n’avez jamais fait la Lesse, il est temps d’ajouter cette expérience 
dans l’album de vos souvenirs ! Inscrivez-vous sur www.dinant-evasion.be

OUVERTURE : du 01/04 au 31/10 (suivant conditions climatiques). Réservation 
recommandée. PRIX : à partir de 20,50€/personne pour une descente de la 
Lesse de 12 ou de 21 km en biplace Super Confort. À partir de 16€/personne 
pour le canoë de 3 personnes, et à partir de 23,50€/personne pour le 
monoplace Confort.

Rue du Vélodrome, 15 • 5500 Dinant • +32(0)82 22 43 97  
lesse-kayaks@dinant-evasion.be • www.lesse-kayaks.be

DINANT EVASION
Dinant aventure
Vous avez rendez-vous avec vous-même. Dans un cadre époustouflant surplombant 
les vallées de la Lesse et de la Meuse. Au cœur d’une ancienne carrière boisée de 
18ha classée Natura 2000. Là, des moniteurs brevetés et sympas vous feront vivre 
en toute sécurité une expérience unique. Sur des ponts de singes vertigineux, en 
escalade, en spéléo et pourquoi pas, lors d’un laser game, une partie de paintball 
ou une chasse au trésor. En famille, entre amis ou lors d’un team building entre 
collègues. Inscrivez-vous sur : www.dinant-evasion.be.

OUVERTURE : toute l’année. Réservation recommandée. PRIX : à partir de 12€/
personne - 15 programmes au choix allant de 2h30 à 1 journée.

Rue de la Carrière, 1 • 5500 Dinant • +32(0)82 22 43 97  
aventure@dinant-evasion.be • www.dinant-aventure.be
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CHÂTEAU ET JARDINS  
DE FREŸR-SUR-MEUSE
Une demeure historique (XVI-XVIIIe  s.) et meublée aux airs de Versailles. 
L’intimité des jardins descendant par paliers jusqu’à la Meuse, le murmure des 
fontaines, le parfum des orangers tricentenaires et le charme du Trianon vous 
fascineront. Des petits labyrinthes de charmilles (6 km) vous dévoileront leurs 
mystères. L’ensemble est classé Patrimoine Exceptionnel de Wallonie. Sortie 
des orangers début mai, suivez les informations sur notre page Facebook.

OUVERTURE : du 01/04 au 15/11, week-ends et jours fériés. En juillet et 
août, aussi du mardi au vendredi. PRIX : adultes : 8,50€ - seniors (   65 ans), 
enfants (   12 ans) et étudiants (sur présentation carte étudiant) : 7€.

Freÿr, 12 • 5540 Hastière • +32(0)82 22 22 00 • tourisme@freyr.be
www.freyr.be • w chateau.defreyr

CITADELLE DE DINANT
Édifiée en 1051 par le Prince-évêque de Liège, la citadelle se dresse fièrement à 
l’aplomb de la cité dinantaise et offre un coup d’œil saisissant sur la Meuse. Emportés 
dans la cabine vitrée du téléphérique, retrouvez tout au long de la visite, outre le 
Musée d’Armes, des objets et des panneaux didactiques retraçant le passé glorieux 
de cette ville mosane. Découvrez son histoire, celle de sa citadelle et de ses habitants 
durant la Première Guerre mondiale. Terminez votre visite par une pause sur la 
terrasse « entre canons et casemates ».

OUVERTURE : d’avril à octobre : tous les jours. De novembre à mars : tous les jours, 
sauf le vendredi. En janvier, seulement les week-ends. 
PRIX : entrée + téléphérique : adultes : 10€ – enfants (4-12 ans) : 8€.

Place Reine Astrid, 5 • 5500 Dinant • +32(0)82 22 36 70  
info@citadellededinant.be • www.citadellededinant.be

VALLÉE DE LA MEUSE - NAMUR - DINANT
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* -2€ pour les adultes et - 1,50€ pour les enfants jusqu'à 12 ans.

* Bon de -1€ sur toutes les croisières.

* valable du 01/04 au 15/11.

1 cadeau 
o�ert*

 

p.53

COMPAGNIE DES CROISIÈRES MOSANES 
Les plus belles croisières sur la Meuse. La meilleure façon de découvrir la Haute-Meuse et 
ses magnifiques paysages. Bar et commodités. Guide à bord. 
4 croisières à découvrir : 
•  Dinant – Anseremme (45 min. A/R) du 01/04 au 02/11. Embarquement : av. Churchill.
•  Dinant – Freÿr (2h00 A/R) du 01/04 au 02/11. Embarquement : av. Churchill.
•  Namur Sambre et Meuse (50 min. A/R) du 01/04 au 30/09. Embarquement :  

quai des Chasseurs Ardennais (près du pont de Jambes). GPS av. Baron Huart.
•  Namur  –  Wépion (1h45 A/R) du 01/04 au 30/09. Embarquement :  

quai des Chasseurs Ardennais.

PRIX : adultes : de 8 à 15€ – enfants : de 6,50 à 11€ suivant le choix de croisière.

Rue Daoust, 64 • 5500 Dinant • +32(0)82 22 23 15 • info@croisieremosane.be
www.croisieremosane.be ou www.croisieres-namur.be
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MASSEMBRE
Situé près d’Hastière, au cœur de 140 ha de feuillus, Massembre vous propose des 
formules de logement à prix très démocratique. Venez y séjourner en famille ou 
avec vos amis ! Chambres confortables, restaurant et bar de qualité, de nombreuses 
activités en plein air pour petits et grands, à Massembre chacun trouve son bonheur ! 

TARIF : 1 nuitée en chambre confort en demi-pension à partir de 61,75€/nuit/
personne (réduction Escapades 2020 déjà comprise, non cumulable avec d’autres 
promotions en cours). 1 enfant (0-6 ans) gratuit par adulte payant, les enfants de 
7 à 12 ans ne paient que les repas.

Massembre, 84 • 5543 Heer • +32(0)82 64 43 57  
reception@massembre.com • www.massembre.be  
w massembre •  massembre

LE CHEMIN DE FER DU BOCQ
Reliant Ciney à Bauche, la ligne du Chemin de Fer du Bocq vous 
invite à replonger dans le passé à la découverte du patrimoine 
ferroviaire belge. À bord d’un autorail, d’une locomotive à vapeur 
ou diesel (suivant la saison), laissez-vous emporter le long de la plus 
belle ligne ferrée de Belgique et ses nombreux ouvrages d’art. Une 
manière unique et originale de découvrir les charmes de la vallée du 
Bocq et son histoire. 

OUVERTURE/PRIX : consultez le site internet. 

Chaussée de Dinant - gare de Spontin • 5530 Spontin (Yvoir)
+32(0)83 48 01 01 ou +32(0)495 61 49 56
info@cfbocq.be • www.cfbocq.be

LA BRASSERIE DU BOCQ
Brasserie traditionnelle qui vous dévoile ses techniques de 
fabrication. Visite guidée de l’entreprise et dégustation d’une bière 
au choix : Gauloise (Ambrée, Blonde, Brune, Fruits Rouges, Triple 10° 
et Christmas), Blanche de Namur, Blanche de Namur rosée, Blanche 
de Namur apple, Redbocq, Triple Moine, Deugniet, Saison 1858.

OUVERTURE : durant les congés de Carnaval, et de Pâques à la 
Toussaint. En juillet et août, visites tous les jours. Le reste de 
l’année, uniquement les week-ends, jours fériés et vacances 
scolaires belges. PRIX : adultes : 6,50€ – enfants : 5,50€. 

Rue de la Brasserie, 4 • 5530 Purnode (Yvoir)  
+32(0)82 61 07 80 / 90
visite@bocq.be • www.bocq.be
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* individuels adultes au prix de groupe. Valable pour les 
visites individuelles de Pâques à la Toussaint durant les 
week-ends + jours fériés et congés scolaires de 14 à 17h.

*  entrée gratuite pour les enfants jusqu'à 12 ans, valable les journées d'ouverture 
au public sauf événements spéciaux (trains à thème et festival).
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« BIENVENUE VÉLO » 
Un label de qualité pour mieux accueillir les cyclistes !
Séjourner quelques jours en Wallonie et choisir un établissement convivial labellisé 
« Bienvenue Vélo », c’est la garantie de trouver des équipements et des services 
adaptés pour les amateurs de vélo en tout genre. Gîtes, chambres d’hôtes, hôtels, 
auberges de jeunesse, campings, attractions touristiques, musées, producteurs, 
artisans, organismes touristiques et restaurants mettent à la disposition des touristes 
un local sécurisé pour abriter les vélos, des outils de réparation et un équipement 
de nettoyage, mais aussi de la documentation touristique. Ils se situent à 
maximum 5 km d’un RAVeL ou d’un réseau cyclable et sont identifiables 
par un logo. On compte plus de 600 labellisés et le réseau continue de 
s’étendre chaque jour…

walloniebelgiquetourisme.be/velo
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HÔTEL IBIS DINANT CENTRE
Découvrez une nouvelle expérience à l’ibis Dinant Centre. Dinant, 
ville natale du génial inventeur Adolphe Sax, a tout pour vous 
séduire. Sa citadelle, son décor naturel, son casino et ses kayaks 
en font un endroit magique ! L’hôtel est situé en bord de Meuse. 
De sa terrasse, vous pourrez profiter d’une vue imprenable… 
et d’une bonne bière belge. 59 chambres doubles ou twin, bar 
ouvert 24h / 24, wifi gratuit, parking public extérieur, parking 
vélos sécurisé. L’accueil, le service ainsi que la disponibilité du 
personnel vous séduiront.

TARIF : 1 nuitée à partir de 69€/chambre.

Rempart d’Albeau, 16 • 5500 Dinant • +32(0)82 21 15 00  
H3150@accor.com • www.ibis.com

DOMAINE DE RONCHINNE 
Situé entre Namur et Dinant, le Domaine de Ronchinne, ancienne résidence 
princière, date de 1884. Transformé en hôtel, il possède une atmosphère 
authentique et une ambiance décalée. Les chambres sont réparties entre 
le Château et ses Ecuries, la Maison du Jardinier et des logements insolites. 
Restaurant ouvert uniquement aux clients de l’hôtel et sur réservation. Wifi 
gratuit, tennis, plaines de jeux et parc arboré de 42 ha. La terrasse panoramique 
vaut à elle seule le détour.

TARIF : 1 nuitée à partir de 34€/personne (sur base d’une chambre en 
occupation double, hors petit-déjeuner). 

Ronchinne, 25 • 5330 Maillen  
+32(0)81 41 14 05 • info@domainederonchinne.be  
www.domainederonchinne.be
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FERME DE L'ABBAYE DE MOULINS
Rue de la Molignée, 50 • 5537 Anhée
+32(0)82 61 29 42
info@fermeabbayedemoulins.be 
www.fermeabbayedemoulins.be

IBIS NAMUR CENTRE
Rue du 1er Lanciers, 10 • 5000 Namur
+32(0)81 25 75 40
h3151@accor.com 
www.accorhotels.com/3151

THE ROYAL SNAIL HÔTEL 
Avenue de la Plante, 23 • 5000 Namur 
+32(0)81 57 00 23 
info@theroyalsnail.com 
www.theroyalsnail.com

CASTEL DE PONT-À-LESSE 
Rue de Pont-à-Lesse, 36 • 5500 Dinant 
+32(0)82 22 28 44 
reservation@casteldepontalesse.be  
www.casteldepontalesse.be

LES JARDINS DE LA MOLIGNÉE
Route de la Molignée, 1 • 5537 Anhée 
+32(0)82 61 33 75 
reception@jardins.molignee.com 
www.jardins.molignee.com
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LA VALLÉE DE LA MEUSE NAMUR-DINANT COMPTE ÉGALEMENT 118 GÎTES RURAUX DONT LA FERME DE 
L'ABBAYE DE MOULINS, 98 CHAMBRES D'HÔTES, 12 CAMPINGS, 18 MEUBLÉS ET 14 HÔTELS DONT LE CASTEL  
DE PONT-À-LESSE, LE ROYAL SNAIL HÔTEL, LES JARDINS DE LA MOLIGNÉE ET L'IBIS NAMUR CENTRE.

Plus d’informations ? Rendez-vous sur www.paysdenamur.be
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CONDROZ-FAMENNE COMPTE 65 GÎTES 
RURAUX, 28 CHAMBRES D'HÔTES ET  
31 MEUBLÉS.
 
Plus d’informations ? Rendez-vous sur  
www.valleesdessaveurs.be

CONDROZ-FAMENNE

Maison du Tourisme Condroz-Famenne
Assesse, Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et Somme-Leuze 
Place Monseu, 23 • 5590 Ciney
+32(0)86 40 19 22
info@valleesdessaveurs.be
www.valleesdessaveurs.be
www.mesaventures.be
www.sentiersdart.be 

10 CONDROZ-FAMENNE

Les Vallées des Saveurs, destination Familles aux portes 
de l’Ardenne !

La région du Condroz et de la Famenne, aux portes de 
l'Ardenne, est une destination qui choie les familles. 
Découvrez le Domaine de Chevetogne, les 6 balades jeux 
« Mes Aventures d’Enchanteur », mais aussi des centaines 
de kilomètres de chemins balisés, le RAVeL Ciney-Huy. Un 
nouveau circuit de grande randonnée unique et insolite 
appelé "Sentiers d'Art" vient de voir le jour ponctué de 
42 œuvres de Land'Art. Des petites boucles familiales de 
6 à 15 km sont proposées tout au long du Sentier. Des 
hébergements de qualité et de magnifiques villages ayant 
gardé leur charme d’antan complèteront votre ravissement. 
Il y a toujours quelque chose à faire dans nos Vallées des 
Saveurs et l'événement incontournable est le Festival 
« Balades et vous » le dernier dimanche de septembre. 
Contactez-nous ou rendez-vous sur notre site web pour 
réserver dès à présent votre séjour.
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DURBUY
Durbuy est une petite ville au charme romantique incontestable ! Nichée dans les méandres 
de l’Ourthe, elle abrite en son cœur historique un dédale de petites rues piétonnes, pavées 
et sinueuses bordées de vieilles bâtisses en pierre du pays. Patrimoine et nature se marient 
à merveille dans cette plus petite ville du monde, avec le cadre de verdure, le rocher de 
l’anticlinal et son point d’eau, le piton rocheux sur lequel repose le château, le parc des 
Topiaires… Les plus sportifs et aventureux trouveront leur compte avec les circuits vélo et 
le parc Adventure Valley. 

FAMENNE - ARDENNE - OURTHE ET LESSE

Maison du Tourisme Famenne-Ardenne Ourthe & Lesse 
Place de l’Etang, 15 • 6900 Marche-en-Famenne 
+32(0)84 34 53 27 
info@famenneardenne.be
www.famenneardenne.be

Envie d’évasion ? La région Famenne-Ardenne Ourthe & 
Lesse offre d’infinies possibilités de découvertes. Bercé 
par la Lesse, l’Ourthe et d’autres rivières, son territoire se 
jalonne de petites villes qui rivalisent de charme : Beauraing, 
Durbuy, Hotton, Houyet, Marche-en-Famenne, Nassogne et 
Rochefort. 

Ses incontournables sont pléthore : Grottes de Han et de 
Hotton, Adventure Valley Durbuy, Domaine de Chevetogne, 
châteaux de Vêves et Lavaux-Sainte-Anne, Celles, Ny et 
Wéris, parmi les Plus Beaux Villages de Wallonie… 

Baladez-vous en forêt ou sur le RAVeL, descendez les 
rivières en kayak, visitez les sanctuaires de Beauraing, la 
rénovation urbaine de Marche et les magnifiques forêts de 
Nassogne… 

La qualité de l’accueil, des hébergements et des restaurants 
sera partout au rendez-vous !
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11 FAMENNE - ARDENNE  
OURTHE ET LESSE

INCONTOURNABLES
•  La balade connectée  

« City Glow »
• Le Musée de la Famenne 
• L’église Saint-Etienne

TÉLÉCHARGEZ VOTRE  
MINI-GUIDE MARCHE-EN-FAMENNE SUR 
walloniebelgiquetourisme.be/villes 

Marche-
en-Famenne,
quand charme 
et rénovation s’allient
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INCONTOURNABLES
•  La vieille ville
•  L’anticlinal –  

Le rocher d’Omalius
• Le Parc des Topiaires

TÉLÉCHARGEZ VOTRE  
MINI-GUIDE DURBUY SUR 
walloniebelgiquetourisme.be/villes 

Durbuy,
la plus petite 
ville du monde
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MARCHE-EN-FAMENNE
Située entre les vallées de la Lesse et de l’Ourthe, la capitale de la Famenne marie de manière unique 
tradition et modernité. Remarquablement rénovée, elle a su protéger les témoins de son passé.  
Découvrez ses bâtisses de caractère du XVIIe s. et les rues aux allures de venelles à travers lesquelles 
il fait bon flâner. Lauréate du prix européen EDEN « Destinations Européennes d’Excellence » en 2011 
pour sa rénovation urbaine réussie, la ville compte parmi ses incontournables le Musée de la Famenne, 
le prestigieux Château van der Straten ou encore le site naturel du Fond des Vaulx. Côté nature, la ville, 
ses alentours et le RAVeL Marche – Hotton proposent de nombreux circuits balisés pédestres, cyclo ou 
VTT. À Marche, shopping et gastronomie riment avec plaisir, hébergement avec accueil et convivialité. 

EDEN WALLONIE

EDEN WALLONIE
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MALAGNE - Archéoparc de Rochefort
Blottie dans un écrin de verdure, la villa gallo-romaine de Malagne était il y a 2000 ans 
l’une des plus grandes exploitations agricoles de la Gaule du Nord. Aujourd’hui, le site et 
ses vestiges reprennent vie ! Au fil des sentiers nature, découvrez les expérimentations 
archéologiques en cours, les reconstitutions de bâtiments et d’outils agricoles, la quiétude 
des jardins et potagers romains ainsi que les métiers de l’époque ! Faites aussi connaissance 
avec les habitants peu ordinaires qui occupent le domaine : chevaux, moutons, chèvres… 
Nos événements : Ouverture du Printemps – Kid’s Day – Le Rendez-vous Gallo-Romain – 
Fête des jardins. Nous proposons également différentes journées BONUS (une animation 
gratuite avec votre billet d’entrée). Agenda complet disponible sur notre site web. 
OUVERTURE : de Pâques à la Toussaint : week-ends, jours fériés et congés scolaires. 
PRIX : adultes : 7,50€ - enfants (3-12 ans) : 6€ - seniors : 6,50€. Consultez notre site

internet pour nos tarifs événements.
Rue du Coirbois, 85 • 5580 Rochefort 

+32(0)84 22 21 03 • malagne@malagne.be
www.malagne.be

CHÂTEAU DE VÊVES 
Le Château de la Belle au Bois Dormant. Chuuut ! Venez découvrir, petits 
et grands, le Château de la Belle au Bois Dormant, assoupie dans l’une 
des chambres du Château. Coquet, meublé et à taille humaine, le Château 
est la résidence des Comtes Liedekerke Beaufort depuis sa fondation au 
XIIIe siècle, ce qui en fait un château encore habité. Classé patrimoine 
exceptionnel. Une vraie petite carte postale des Ardennes. Tous les 
enfants sont déguisés en princesses et chevaliers durant leur visite. 
Chasses au trésor et visites ludiques spéciales familles. 

OUVERTURE : du 04/04 au 08/11, les week-ends et jours fériés. Du 
15/07 au 31/08, vacances de Pâques et de Toussaint, tous les jours. 
PRIX : adultes : 8€ - enfants (> 4 ans) : 5€.

Route de Furfooz, 3 • 5561 Celles (Houyet) • +32(0)82 66 63 95 
infoveves@gmail.com • www.chateau-de-veves.be

CHÂTEAU DE LAVAUX-SAINTE-ANNE 
Découvrez la vie seigneuriale aux XVIIe et XVIIIe siècles ! Le château est entièrement visitable 
des caves au donjon ! Parcourez librement ses 32 pièces meublées et décorées ! Visitez ses 
trois musées consacrés à la vie des seigneurs de Lavaux, à la vie rurale en Famenne au XIXe 
et début du XXe siècles, et à la nature. Suivez le parcours didactique de la zone humide, et 
observez la faune et la flore typiques de la Famenne. Quizz et déguisements pour les enfants. 

OUVERTURE : toute l’année du mercredi au dimanche et tous les jours du 01/06 au 30/09 
ainsi que pendant les vacances scolaires et jours fériés (sauf 24, 25, 31/12, 01/01 et 18/04). 
Fermeture possible en cas d’événement privé (voir site web). Vente des derniers tickets 
1h15 avant la fermeture. PRIX : adultes : 8€ - enfants (+ 3 ans) : 5€.

Rue du Château, 8 • 5580 Lavaux-Sainte-Anne • +32(0)84 38 83 62  
info@chateau-lavaux.com • www.chateau-lavaux.com
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ROCHEFORT

À DÉCOUVRIR

Cette ville historique de Famenne est un point de départ idéal pour découvrir les richesses d’une 
région naturelle exceptionnelle. Vous serez séduit par les vestiges de son château comtal. Les 
férus d’Histoire poursuivront leurs découvertes à Malagne, l’Archéoparc de Rochefort, ou encore 
au Château de Lavaux-Sainte-Anne. Autre must : la Grotte de Lorette et sa salle du « Sabbat ».  
En saison, un train touristique vous emmène découvrir ces sites naturels et culturels. Les Grottes 
de Han, le Parc Animalier ou le circuit RAVeL Jemelle-Houyet permettront aux amateurs de se 
ressourcer… avant, peut-être, de déguster une trappiste locale.
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-50%*

p.51

* 1 entrée adulte gratuite pour 1 entrée adulte payante. Valable toute l'année 2020, sauf les 25 et 26/07.

* Bon de -1€.

1 cadeau 
o�ert*

 

p.53

TÉLÉCHARGEZ VOTRE  
MINI-GUIDE ROCHEFORT SUR 
walloniebelgiquetourisme.be/villes 

Rochefort,
Son château 
comtal et sa célèbre 
bière trappiste
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INCONTOURNABLES
• Les Grottes de Han
• L’Autrucherie du Doneu
•  Le Domaine de  

Chevetogne 

68



Le Parc Animalier
Un domaine de 250 hectares de pure nature, qui se visite en safari-car et aussi à 
pied. Nombreuses espèces animales européennes, cerfs, daims, sangliers... ainsi 
que des animaux plus rares ou protégés, tels le cheval de Przewalski ou le bison 
d’Europe. Enfin, d’impressionnants prédateurs: le loup, le lynx et l’ours brun. 
Panoramas sur l’ancienne vallée de la Lesse, découverte du mystérieux Gouffre 
de Belvaux. Le nouveau sentier pédestre de 5 km permet de découvrir le Parc 
Animalier à son rythme. Nouveau: la canopée, passerelles suspendues entre  
les arbres et la colline aux ours. En 2020, nous fêterons les 50 ans du Parc. 

OUVERTURE: carnaval, week-ends de mars, tous les jours d’avril à octobre.
PRIX: Le Parc Animalier + Han 1900: adultes: 21,60€ - enfants (4-11 ans): 15,60€.

PassHan du Domaine (Grotte + Parc): adultes: 31,90€ - enfants (4-11 ans): 22,90€.

Domaine des Grottes de Han
Rue Joseph Lamotte, 2 • 5580 Han-sur-Lesse 
+32(0)84 37 72 13 • info@grotte-de-han.be
www.grotte-de-han.be

LE DOMAINE  
DES GROTTES DE HAN
La Grotte de Han
Unique en Europe par la beauté et la diversité de ses concrétions, sa gigantesque 
salle du Dôme (145 m de hauteur) et la rivière la Lesse qui s’engouffre dans la 
colline et se découvre au fil de la visite. Tramway centenaire jusqu’à l’entrée de la 
Grotte. Traversée de la colline de part en part, 2 km de salles et galeries. Nouvel 
éclairage LED dans toute la Grotte et à mi-chemin, nouveau spectacle, « Origin ». 
Un son et lumière époustouflant ! Reflets magiques de la « Salle des Draperies » 
et sortie sur de grandes passerelles suspendues au-dessus de la rivière.

OUVERTURE: carnaval, week-ends de mars, tous les jours d’avril à octobre.
PRIX: Grotte de Han + PrehistoHan: adultes: 21,60€ - enfants (4-11 ans): 15,60€.
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-20%*

p.51

-20%*

p.51

-20%

p.51

* sur le billet PassHan du Domaine (Grotte + Parc) valable pour 4 personnes maximum.

LA GROTTE DE LORETTE - 
ROCHEFORT
Avant de plonger sous terre, préparez-vous avec le film « Vidéokarst » 
ainsi que le nouveau Musée du Labo du Val d’Enfer. Ensuite, une 
descente impressionnante vous fera atteindre la Salle du Sabbat. 
À 60 mètres sous terre, les échos envoûtants du son et lumière 
accompagneront la lente montée d’une montgolfière…

OUVERTURE: d’avril à octobre: les week-ends, jours fériés et 
vacances scolaires (Pâques, vacances d’été et Toussaint). 
PRIX : adultes : 9,50€ - ados (12-18 ans) : 8,50€ - enfants (4-11 ans) : 6€.

Drève de Lorette • 5580 Rochefort
+32(0)84 21 20 80 • grottedelorette@skynet.be
www.grotte-de-han.be
* valable pour 4 personnes maximum.

PARC DES TOPIAIRES
À Durbuy, la plus petite ville du monde, découvrez le Parc des Topiaires, le 
plus grand jardin de sculptures végétales appelées « topiaires » accessible 
au public. Situé au bord de l’Ourthe, il offre une vue exceptionnelle sur la 
ville et son château ! Unique en son genre, il s’étend sur 1 ha et propose 
plus de 250 figures aux thèmes variés. Certaines plantes ont plus de 120 
ans. Expositions temporaires, Herba Sana et jardin du bien être, boutique 
souvenir et wifi ! 

OUVERTURE : du 15/02 au 31/10 : tous les jours. Nov. : ouvert tous les 
jours. Déc. : tous les jours sauf le 25/12 (férié). Fermé en janvier. 
PRIX : adultes : 4,50€ – enfants (6 - 12 ans) : 1€. Parking de plus de 250 
places (6€/j).

Rue Haie Himbe, 1 • 6940 Durbuy 
+32(0)86 21 90 75 • info@topiaires.be 
www.topiaires.be
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GEOPARK MONDIAL UNESCO 
Un Geopark mondial UNESCO est un label décerné par l’UNESCO 
à un territoire qui présente et valorise un héritage géologique 
d’importance internationale. Le Famenne-Ardenne UNESCO Global 
Geopark (1er Geopark mondial UNESCO en Belgique) associe les 
communes de Beauraing, Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, 
Nassogne, Rochefort, Tellin et Wellin. Il repose sur les vallées de trois 
rivières (la Lesse, la Lomme, l’Ourthe) qui présentent un potentiel 
karstique, naturel, historique… parmi les plus riches d’Europe : 
grottes, villages de caractère, châteaux, produits locaux, biodiversité. 

Le Geopark Famenne-Ardenne ce sont aussi de nombreuses pos-
sibilités d’hébergements tantôt situés dans des villes et villages de 
caractère, tantôt le long de rivières dans des paysages magnifiques.

 

Place Théo Lannoy, 2 
5580 Han-sur-Lesse 
+32(0)84 36 79 30 
geopark@geoparkfamenneardenne.be
www.geoparkfamenneardenne.be

ADVENTURE VALLEY DURBUY
Adventure Valley Durbuy propose une multitude d’activités fun, sportives 
et à sensations. L’accrobranche, le bike parc, la plaine de jeux, le kayak, 
la spéléo, la via ferrata, l’escape room, les promenades nature ou bien 
encore les sauts extrêmes sont autant de promesses pour petits et grands 
de passer des moments inoubliables. Le parc propose des formules 
personnalisées pour les groupes, les entreprises et écoles. Un petit creux ? 
Le Bar’Bru offre une carte variée pour égailler vos papilles. 

OUVERTURE : du 07/04 au 31/10, tous les jours. Hors saison : voir 
calendrier sur le site internet. PRIX : selon les activités choisies. 
Description et prix des activités sur notre site internet.

Rue de Rome, 1 • 6940 Rome (Durbuy) • +32(0)86 21 28 15  
info@lpm.be • www.adventure-valley.be

LABYRINTHE DE BARVAUX 
Le Labyrinthe, unique en Belgique, est le rendez-vous familial incontournable de 
l’été. Vivez-y une journée pleine d’émerveillement et de surprises. Chaque année, 
un nouveau dessin, une nouvelle histoire, de nouveaux personnages, costumes 
et décors vous attendent pour progresser au gré d’une aventure magique 
100 % nature. Découvrez également le labyrinthe des 13 épreuves, le Labyrinthe 
des portes et ses 2 parcours « réveille tes pieds » et « les yeux grands fermés », 
le labyrinthe des petits (3-8 ans), le labyrinthe pédagogique de la biodiversité, 
des potagers biologiques, un espace restauration… Ce pays de l’aventure et de 
l’imaginaire se trouve à peine à 1 heure de Bruxelles, 30 minutes de Namur et Liège. 

OUVERTURE : du 04/07 au 04/10. PRIX : de 9 à 15€/personne. 

Rue Basse Commène • 6940 Barvaux • +32(0)86 21 90 42
info@lelabyrinthe.be • www.lelabyrinthe.be
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* Bon de -1€ par adulte.

*  -2€ sur le prix d'une activité sportive valable du 01/04>30/09/2020, uniquement les 
lundis et mercredis.

1 cadeau 
o�ert*
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HÔTEL VICTORIA 
Au cœur du piétonnier de la vieille ville de Durbuy, la famille Caerdinael 
vous accueille dans un établissement à l’esprit contemporain. L’hôtel 
Victoria dispose de 13 chambres rénovées et idéalement situées. Le 
restaurant récemment réaménagé et redécoré vous propose des plats 
de saisons ou la spécialité de la maison : les grillades au feu de bois. La 
décoration moderne et chaleureuse, la disposition d'un nouveau salon 
au rez-de-chaussée, la vue sur le grill et la cuisine ouverte contribuent 
à entretenir une atmosphère très particulière. En saison, profitez du 
charme de son jardin cosy ou de sa terrasse ensoleillée.

TARIF : 1 nuitée à partir de 100€ en chambre luxe ou supérieur, hors 
petit-déjeuner. 

Rue des Récollectines, 4 • 6940 Durbuy • +32(0)86 21 23 00 
info@maisoncaerdinael.be • www.maisoncaerdinael.be

ADVENTURE VALLEY DURBUY
Adventure Valley Durbuy propose une large offre de logements. L’endroit 
idéal pour profiter d’un séjour inoubliable dans l’un des hôtels, des 
maisons de vacances ou du glamping. Adventure Valley propose des 
formules pour groupes, entreprises, familles et écoles dans un cadre 
unique et magnifique. Grandes ou petites maisons, luxueuses ou plutôt 
basiques, en pension complète ou sans repas, il y en a pour tous les goûts. 
Profitez à fond de votre séjour en découvrant le parc aventure et nature.

TARIF : 1 nuitée en tente Bali à partir de 25€ pp/nuit (min. 4 personnes) – 
en chalet à partir de 18€/pers (min. 3 nuits) – à l’hôtel à partir de 79€/
chambre double (hors petit-déjeuner).

Rue de Rome, 1 • 6940 Rome (Durbuy) • +32(0)86 21 28 15
info@lpm.be • www.adventure-valley.be

SUNCLASS DURBUY 
À seulement 3  km de Durbuy, le parc Sunclass Durbuy est 
synonyme d’évasion en toute tranquillité. Idéal pour tous les 
âges, il a tout pour rendre votre séjour agréable. Bungalows 
indépendants de 3/4 ou 5/6 personnes, entourés d’un espace 
privatif et équipés du wifi gratuit. Bois aux alentours, piscine 
couverte (accès gratuit), restauration, mini-golf, espace barbecue, 
terrains de jeux, tennis, basket et football. Aux alentours :  
parc aventure-nature Adventure Valley, golf, kayak, VTT, rafting, 
balades, escalade et descente, pêche… 

TARIF : 1 nuitée à partir de 59€ pour un bungalow de 3/4 personnes. 

Rue d’Andenne, 20 • 6940 Durbuy • +32(0)86 21 27 39 
contact@sunclassdurbuy.com • www.sunclassdurbuy.com
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-10€*

p.57

* code WBT20.

FAMENNE ARDENNE OURTHE  
ET LESSE COMPTE ÉGALEMENT  
157 GÎTES RURAUX, 123 CHAMBRES 
D'HÔTES, 21 CAMPINGS,  
55 MEUBLÉS, 2 VILLAGES DE 
VACANCES, 25 HÔTELS DONT  
LE QUARTIER LATIN ET 1 CENTRE 
D'HÉBERGEMENT AZUR  
EN ARDENNE.
Plus d’informations ? Rendez-vous  
sur www.famenneardenne.be

QUARTIER LATIN 
Rue des Brasseurs, 2 • 6900 Marche-en-Famenne  
+32(0)84 32 17 13 • contact@quartier-latin.be  
www.quartier-latin.be

AZUR EN ARDENNE 
Rue de la Jastrée, 31 • 6940 Barvaux-Sur-Ourthe  
+32(0)86 21 94 00 • info@azurenardenne.be  
www.azurenardenne.be
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OÙ DORMIR

CHAMBRES
KAMERS

MAISONS
VAKANTIEWONINGEN

SÉMINAIRES
VERGADEREN WELLNESS RESTAURATION

CULINAIR
ACTIVITÉS

ACTIVITEITEN

TERRE DE DURBUY, RÉGION DES 1001 PLAISIRS…
L A N D  V A N  D U R B U Y ,  S T R E E K  V A N  1 0 0 1  G E N O E G E N S …
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EURO SPACE CENTER
As-tu l’étoffe d’un astronaute ? Viens le découvrir en famille à l’Euro Space Center. Pars 
en mission et vis une aventure spatiale captivante ! Le prochain vol pour la planète Mars 
est annoncé, mais avant cela tu devras aussi t’entraîner à marcher sur la Lune. Revis les 
sensations des pionniers de l’espace en testant la force de gravité dans notre Space Rotor, 
puis tente une chute libre avec notre Vertical Slide. Nous allons faire de toi un héros spatial !
OUVERTURE : du 01/07/2020 au 30/12/2020. Consultez les jours d’ouverture sur notre 
site internet. 
PRIX : adultes : à partir de 27€ - enfants : à partir de 23€.
Rue devant les Hêtres, 1 • 6890 Transinne • +32(0)61 65 64 65  
info@eurospacecenter.be • www.eurospacecenter.be

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.foretdesainthubert-tourisme.be  
w foretdesainthubert  
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12 FORÊT  
DE SAINT-HUBERT

La Forêt de Saint-Hubert va vous surprendre ! Imaginez une 
forêt merveilleuse et mystérieuse traversée par la Lesse, 
l’Ourthe et tant d’autres cours d’eau. Une contrée où se 
côtoient Saint-Hubert, Capitale européenne de la Chasse 
et de la Nature, Redu, Village du Livre, Tellin, Village de 
la Cloche et du Carillon, Mirwart et Sohier, deux des Plus 
Beaux Villages de Wallonie… Une destination prisée pour 
la rando, les loisirs aériens, la pêche et les sports de glisse, 
qui vit aussi au rythme des évènements… Un territoire au 
patrimoine exceptionnel comptant des attractions et des 
musées variés, dédiés à la vie quotidienne des Celtes, à 
celle des astronautes, au gibier de l’Ardenne, à la Wallonie 
d’autrefois ou encore à l'art... Une région où gourmands et 
gourmets se sentent chez eux ! 

FORÊT DE SAINT-HUBERT
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xINCONTOURNABLES
• La basilique
• Le parc à gibier 
•  Les balades historiques  

dans Saint-Hubert

TÉLÉCHARGEZ VOTRE  
MINI-GUIDE SAINT-HUBERT SUR 
walloniebelgiquetourisme.be/villes 

Saint-Hubert,
quand chasse et 
nature ne font qu’un 
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SAINT-HUBERT
Saint-Hubert se targue d’un passé prestigieux. De nombreux monuments, comme la basilique et le 
palais abbatial, rappellent le destin de la ville, lié à la légende de saint Hubert. Tout incite à découvrir les 
alentours de la cité. Son champ d’aviation fait la part belle aux loisirs de l’air, et le parc à gibier à la faune 
et la flore locales. Le Domaine du Fourneau Saint-Michel, quant à lui, témoigne d’un passé industriel et 
rural. Le Musée Pierre-Joseph Redouté cultive le souvenir de celui que l’on a surnommé « le Raphaël 
des Fleurs ». Sans compter la Grande Forêt de Saint-Hubert et ses infinies possibilités de promenades 
à pied ou à VTT. Côté événements, le Royal Juillet Musical, les Hubertoises et le brame du cerf sont 
incontournables.

*  - 5€ sur le prix d’entrée (adulte ou enfant). Offre valable du 01/07 au 30/12/2020, uniquement pour 
l’achat d’un ticket en ligne sur www.eurospacecenter.be en mentionnant le code ESCAPADES2020 dans 
le champ « code promotionnel ». Non cumulable avec d’autres offres. Il est vivement conseillé d’acheter 
vos tickets à l’avance. 

1 cadeau 
o�ert*
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CAMPING SANDAYA PARC  
LA CLUSURE 
Au pied des Ardennes, venez vivre vos plus belles vacances en famille au camping 
Parc La Clusure ! Avec ses décors de conte de fées, son large choix de mobil-
homes et d’emplacements de camping (206 locations et 305 emplacements nus), 
ses activités en plein air pour petits et grands, ce camping 4 étoiles vous invite à 
un vrai retour aux sources dans son écrin de verdure. Hébergements premium ou 
locations insolites, vacances familiales ou entre amis... Votre bonheur se trouve 
forcément chez Sandaya !

TARIF : emplacement nu : à partir de 17€/nuit pour 2 personnes. Cottage (2 
chambres) : à partir de 35€/nuit pour 4 personnes. Tarifs indicatifs, consultez 
notre site internet pour plus d’informations.

Chemin de la Clusure, 30 • 6927 Tellin • +32(0)84 36 00 50  
parclaclusure@sandaya.be • www.sandaya.fr/nos-campings/parc-la-clusure ©

 In
te

ra
vi

ew

FORÊT DE SAINT-HUBERT

LA BARRIÈRE DE TRANSINNE  
HÔTEL RESTAURANT
L’Hôtel Restaurant La Barrière de Transinne est situé au cœur de l’Ardenne belge, à 
seulement 2 km de Redu, village du livre, et de l’Euro Space Center. Au cœur d’une 
bâtisse de plus de 100 ans admirablement rénovée, Alexandre Beauve, Directeur, vous 
invite à découvrir la cuisine du chef avec des menus raffinés, plats du terroir et business 
lunches. 28 chambres confortables vous accueillent. Restaurant ouvert du mardi midi 
au vendredi soir ainsi que le samedi soir. Terrasse. Hôtel « Dog Welcome ». Espace de 
relaxation privatif et local vélos. TARIF : 1 nuitée à partir de 90€ (en chambre double, 
hors petit déjeuner). 

Rue de la Barrière, 4 • 6890 Transinne • +32(0)61 65 50 37  
info@barrieredetransinne.be • www.barrieredetransinne.be
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LE GRAND TOUR  
ENTRE LESSE ET LOMME
Vivez l’expérience d’une immersion forestière en Grande Forêt de Saint-
Hubert, sur un nouvel itinéraire de 78 km. Il vous emmènera, au rythme de 
vos pas, de la source de la Lesse aux clapotis de la Lomme, en traversant 
cette magnifique région boisée et ses vallées. Europ’Aventure propose, en 
exclusivité, ce tout nouveau séjour de 4 jours de randonnée avec logement 
en demi-pension, transferts et transport des bagages. 

TARIF : à partir de 480€ par personne en chambre double (demi-pension, 
tous transferts et transport des bagages compris) sur base de 4 nuitées - 
4 jours de randonnée – 5 jours de vacances. 

Europ’Aventure  
contact@europaventure.be  
www.europaventure.be

MUDIA - L'ART AUTREMENT 
Une nouvelle attraction à Redu !
Du plus petit au plus grand, un tout nouveau musée pour s’amuser ! 7 siècles 
d’émotions pour mieux comprendre l’Art en se divertissant en famille. 20 salles, 
plus de 300 œuvres d'art prestigieuses (Brueghel, Rodin, Spilliaert, Wouters, 
Picasso, Modigliani, Giacometti, Magritte, Franquin, Geluck…), plus de 60 dispositifs 
interactifs multimédia, des jeux, des vidéos éducatives, un film d’animation sur 
écran géant... et bien plus encore ! Pour la première fois, vous pourrez jouer dans 
un musée d’art ! Une expérience unique en Europe. OUVERTURE : du mercredi au 
dimanche. Ouvert 7 jours/7 pendant les vacances scolaires et les jours fériés. 
Possibilité de visite guidée sur réservation. PRIX (visite libre) : adultes : 12€ - 
étudiants (18-25 ans) : 8€ - enfants (6-18 ans) : 6€ - enfants (3-6 ans) : 4€.

Place de l’Esro, 61 • 6890 Redu • +32(0)61 51 11 96  
info@mudia.be • www.mudia.be
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FORÊT DE SAINT-HUBERT

LA FORÊT DE SAINT-HUBERT COMPTE 
ÉGALEMENT 80 GÎTES RURAUX,  
38 CHAMBRES D'HÔTES, 4 CAMPINGS, 
21 MEUBLÉS ET 9 HÔTELS.
 
Plus d’informations ? Rendez-vous sur 
www.foretdesainthubert-tourisme.be

walloniebelgiquetourisme.be/nature

11 parcs naturels, le premier Geopark reconnu en Belgique, des musées didactiques pour en apprendre plus sur les secrets de 
la nature, des jardins exceptionnels et/ou remarquables…

Plus de 200 explorations grandeur nature à vivre !
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PAYS DE BOUILLON EN ARDENNE

Maison du Tourisme du Pays de Bouillon en Ardenne
Accueil Bouillon : 
Quai des Saulx, 12 • 6830 Bouillon
+32(0)61 46 52 11 
Accueil Vresse :  
Rue Albert Raty, 83 • 5550 Vresse
+32(0)61 29 28 27 
info@bouillon-tourisme.be
www.bouillon-tourisme.be

13 PAYS DE BOUILLON 
EN ARDENNE

L’authenticité à l’état pur

Imaginez-vous au sommet de la tour du Château de 
Bouillon, ou de celui de la Tour du Millénaire. Contemplez un 
océan de forêts à perte de vue, découpé par les tortueuses 
rivières que sont la Semois, la Lesse et la Houille.

Aventurez-vous sur leurs méandres à bord d’un kayak, ou 
partez à la découverte des vallées à pied ou à VTT. Croisez 
ruisseaux, moulins et points de vue, et imprégnez-vous 
d’un intense sentiment de liberté. 

Ce territoire authentique est chargé d’histoire et de 
légendes. La nature y est toujours reine et vous surprendra 
par ses richesses et ses trésors cachés. Ressourcez-vous 
entre forêts et rivières, au Pays de Bouillon en Ardenne. 

CHÂTEAU FORT DE BOUILLON
Le Château Fort de Bouillon est une remarquable synthèse de presque mille 
ans d’histoire et d’architecture militaire. Du sommet de sa tour d’Autriche 
(1551), vous découvrez toute son ampleur. Spectacle de fauconnerie tous les 
jours du 01/03 au 11/11 et accès à l’exposition « Scriptura, de la Plume au PC »  
inclus dans le prix d’entrée. Le ticket d'entrée vous donne également accès à 
l'Archéoscope Godefroid de Bouillon et au Musée Ducal. OUVERTURE : toute 
l’année sauf les 01/01 et 25/12. En janvier, uniquement le week-end. PRIX (Château 
fort + Archéoscope + Musée Ducal) : adultes : 11€ – enfants (- 12 ans) : 8,50€.

Esplanade Godefroy, 1 • 6830 Bouillon  
+32(0)61 46 42 02  
info@bouillon-initiative.be  
www.bouillon-initiative.be
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BOUILLON

INCONTOURNABLES
•  Le Château de Bouillon
• Le Parc animalier de Bouillon
• Semois Aventure

À DÉCOUVRIR

Bouillon et la vallée de la Semois ont inspiré nombre d’artistes, tant paysages et panoramas s’y 
multiplient à l’infini. Cette ville à l’histoire millénaire abrite en son sein un château fort qui est le 
plus ancien vestige féodal de Belgique et l’une des plus remarquables forteresses d’Europe. Un 
voyage dans le temps que l’on peut compléter par une visite au Musée Ducal et à l’Archéoscope. 
Le cadre naturel exceptionnel se prête à profusion d’activités de pleine nature : balades et randos 
à pied, à vélo ou à moto, pêche, canotage sur la Semois, etc. Côté événements, le Festival de la 
Truite, la Fête médiévale et la Fête de la Chasse sont des incontournables.

TÉLÉCHARGEZ VOTRE  
MINI-GUIDE BOUILLON SUR 
walloniebelgiquetourisme.be/villes 

Bouillon,
la perle 
de la Semois
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AUBERGE D’ALSACE 
Située au cœur de Bouillon, en bord de Semois, l’Auberge d’Alsace**** est 
l’endroit idéal pour découvrir une région qui séduit depuis toujours les 
amoureux de nature et de vieilles pierres. Dans un cadre rustique et plein de 
charme, l’établissement dispose de 30 chambres tout confort et d’un restaurant 
chaleureux. Cuisine artisanale, soignée et gastronomique, à prix abordable. 
Coin salon avec feu ouvert et espace wifi gratuit. Salon fumeurs. Salle de jeux 
pour enfants. Parking gratuit face à l’établissement. Emplacement pour motos 
et pièce fermée pour vélos.

TARIF : 1 nuitée à partir de 91€ pour 2 personnes en chambre double, petit 
déjeuner inclus. 1/2 pension à partir de 82€/personne/jour.

Faubourg de France, 1 et 3 • 6830 Bouillon • +32(0)61 46 65 88 ou  
+32(0)61 46 60 68 • info@aubergedalsace.be • www.aubergedalsace.be

HOSTELLERIE LE CHARME DE LA SEMOIS
L’Hostellerie*** Le Charme de la Semois est située en bordure de la Semois, le long de l’un 
des plus beaux méandres de la vallée des Ardennes. Elle dispose de 30 chambres dont 5 
supérieures, et 8 nouvelles suites équipées de baignoire jacuzzi, douche à l’italienne, coin salon, 
minibar, coffre-fort, machine Nespresso, terrasse ou jardin, climatisation, wc séparés, peignoir. 
Elles offrent une vue imprenable sur la Semois. Parking privatif. De fin mai à fin septembre, 
piscine extérieure chauffée à 28°. Gastronomie inspirée d’une cuisine traditionnelle et française, 
récompensée depuis 2013 par un BIB gourmand (guide Michelin). Multiples activités possibles à  
Alle-sur-Semois : kayak, balades pédestres, VTT, pêche, centre récréatif. 

TARIF : 1 nuitée à partir de 60€/personne, petit-déjeuner compris (sur base de la réservation 
d’une chambre double).

Rue de Liboichant, 12 • 5550 Alle-sur-Semois • +32(0)61 50 80 70 
info@charmedelasemois.com • www.charmedelasemois.com

HÔTEL MOULIN DE BOIRON 
L’Hôtel Moulin de Boiron*** se situe à Gedinne, dans un cadre unique des Ardennes 
namuroises, entre deux étangs et au pied de la Croix-Scaille. Il dispose de 21 
chambres authentiques et confortables. Son restaurant gastronomique propose 
une cuisine alliant créativité et terroir. Bar, brasserie, terrasses, jardin, plage le 
long de l’étang. Wifi gratuit. Parking privé. Nombreuses activités possibles dans la 
région : promenades à pied ou à VTT, balades en calèche, descente de la Lesse ou 
de la Semois en canoë ou en kayak, pêche, golf, visite de châteaux, grottes, parcs 
animaliers, parcs de sports et d’aventures.

TARIF : 1 nuitée à partir de 100€/chambre (sur base d’une réservation pour 2 
personnes en chambre double).

Moulin de Boiron, 128 • 5575 Gedinne - Sart Custinne • +32(0)61 58 99 59  
info@moulindeboiron.com • www.moulindeboiron.com

PAYS DE BOUILLON EN ARDENNE
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UNE JOURNÉE À RÉCRÉALLE, C’EST GÉNIAL ! 
Très beau centre récréatif situé au bord de la Semois, à 20  km de Bouillon et 40  km de Charleville 
(France). Descente de la Semois en kayak : 7, 12, 22 ou 27  km de Bouillon vers Alle en passant par 
Poupehan ou de Alle vers Vresse, Membre ou Bohan. Vestiaires et douches sur place. Autres activités : 
randonnée en gyropode « Segway », zone de baignade agréée Région wallonne, location de VTT et 
vélo électrique, bowling, mini-golf, plaine de jeux, mini-quad électrique, parcours aventure gonflable 
(3-12 ans), ping-pong, tir à l'arc, paint-ball et bazooka-ball. Patinoire de 240  m2 en hiver. Restaurant : 
menus touristiques, menus de chasse. Brasserie-Friterie. 

OUVERTURE : de début avril à fin septembre, tous les jours. De début octobre à fin mars, les week-ends, 
vacances scolaires et jours fériés. PRIX : descente de la Semois en kayak : à partir de 13,50€/personne. 
Autres activités sur demande, à partir de 5€/personne.

Rue Léon Henrard, 16 • 5550 Alle-sur-Semois • +32(0)61 50 03 81 • E-mail via 
formulaire contact sur site web www.recrealle.com • www.recrealle-kayak.com
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* offre valable pour une descente de la Semois en kayak (tous parcours).
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PAYS DE BOUILLON EN ARDENNE
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CAMPING ÎLE DE FAIGNEUL
Sur une île de la Semois, en plein cœur des Ardennes, faites du camping comme 
autrefois ! En basse saison, le site est calme et agréable, on y entend les oiseaux, l'eau 
qui ondule et le plongeon des poissons dans la rivière. Profitez de la chaleur d’un feu 
de camp et de la convivialité du barbecue. Passez un moment de détente au café 
ou en terrasse. Pendant les vacances scolaires, le lieu est idéal pour les familles avec 
enfants, qui peuvent profiter de la plaine de jeux ou s’amuser dans la rivière.

OUVERTURE : du 01/04 au 30/09. 
TARIF : 1 nuitée à partir de 12€ par emplacement et 4,75€/personne. 

Rue de la Chérizelle, 54 • 6830 Poupehan • +32(0)478 96 12 40  
info@iledefaigneul.com • www.iledefaigneul.com • w iledefaigneul

LE PAYS DE BOUILLON EN ARDENNE COMPTE ÉGALEMENT 174 GÎTES RURAUX, 82 CHAMBRES D'HÔTES,  
22 CAMPINGS DONT ARDENNEN CAMPING BERTRIX, 99 MEUBLÉS ET 30 HÔTELS DONT L’AUBERGE DE LA FERME. 

Plus d’informations ? Rendez-vous sur www.bouillon-tourisme.be

ARDENNEN CAMPING BERTRIX 
Route de Mortehan, 2  
6880 Bertrix  
+32(0)61 41 22 81  
info@campingbertrix.be  
www.campingbertrix.be©
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AUBERGE DE LA FERME
Rue de la Cense, 12  
6830 Rochehaut
+32(0)61 46 10 00  
contact@aubergedelaferme.com
www.aubergedelaferme.com©
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LES FORÊTS D’ARDENNE 
Les Forêts d’Ardenne vous proposent une palette  
d’offres colorées « Forêt » 

Soyez l’invité privilégié des Forêts d'Ardenne et découvrez 
leurs offres « Signature » : des séjours au plus près de la nature, 
uniques et personnalisés, proposés par des passionnés, des 
habitants partageant leur savoir-faire et leur amour pour nos 
belles contrées.

Découvrez la splendeur des Forêts d’Ardenne, leur convivialité 
et vivez votre expérience en Grande Forêt d’Anlier, en Grande 
Forêt de Saint-Hubert, en Forêt du Pays de Chimay ou encore 
en Forêt de la Semois et de la Houille.

Prenez une pause, un moment pour soi, loin du bruit et de 
l’agitation au cœur de la Forêt…

Contemplez, sentez, respirez, marchez…

Partagez et découvrez…

Sentez-vous accueilli et détendu…

Les Forêts d’Ardenne –  
Ressources Naturelles Développement asbl
Rue de la Fontaine, 17C  
6900 Marloie (Marche-en-Famenne)  
+32(0)84 32 08 40  
www.lesforetsdardenne.be
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Maison du Tourisme de Gaume
Rue des Grasses Oies, 2b • 6760 Virton
+32(0)63 57 89 04  
mtg@soleildegaume.be
www.soleildegaume.be

ABBAYE D’ORVAL
La visite des ruines de l’ancienne Abbaye cistercienne d’Orval vous offre 
de découvrir un site chargé d’authenticité au fond d’une vallée où jaillit 
la fontaine Mathilde. Une projection introduit à l’histoire du monastère 
et à la vie de la communauté monastique aujourd’hui (20 minutes). Un 
parcours d’interprétation aide à comprendre les diverses réalités du lieu 
cistercien. Selon vos attentes, vous vous passionnerez pour les collections 
d’art et de ferronnerie aménagées dans les caves du XVIIIe siècle, ou 
pour la pharmacie traditionnelle et son jardin de plantes médicinales.  
En saison, des expositions thématiques viennent s’ajouter.

OUVERTURE : toute l’année.  
PRIX : adultes : 7€ - enfants (7-14 ans) : 3€.

Orval, 1 • 6823 Villers-devant-Orval  
+32(0)61 31 10 60 • ruines@orval.be • www.orval.be
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14 GAUME

La Gaume, terroir ensoleillé du sud de la Belgique, est 
connue pour sa douceur. C’est une région propice à la 
balade familiale et à la randonnée avec, notamment, des 
vues imprenables sur la Semois ou ses cuestas. Afin de 
vous projeter dans l’une des légendes de la région, dirigez-
vous vers le sentier des songes ou celui des fées. Dans un 
écrin de verdure, les ruines de Montauban cohabitent et 
interagissent avec les expositions éphémères du centre 
d’art contemporain. Le terrain calcaire, d’où vient la pierre 
dorée des maisons, accueille des espèces rares à observer 
dans nos réserves naturelles et nos marais. N’hésitez pas 
à visiter le centre d’interprétation du paysage Paysalia à 
Florenville ou bien le Parc Naturel de Gaume à Rossignol 
qui met en valeur le patrimoine naturel gaumais. 

Attention ! L’accessibilité des promenades et de certains 
sites est susceptible de changer en fonction de l’évolution 
de la peste porcine africaine. Merci de vous tenir informés 
auprès de la Maison du Tourisme de Gaume.

GAUME

À DÉCOUVRIR
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LE FLORENTIN
Place Albert 1er, 58 • 6820 Florenville
+32(0)61 31 11 23 • info@hotel-leflorentin.be
www.hotel-leflorentin.be • www.florentin.be

LA GAUME COMPTE 73 GÎTES RURAUX,  
53 CHAMBRES D'HÔTES, 8 CAMPINGS,  
18 MEUBLÉS ET 10 HÔTELS DONT  
LE FLORENTIN.

Plus d’informations ?  
Rendez-vous sur www.soleildegaume.be
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Une nature à l’état pur, source de bien-être ; des activités de 
bien-être en pleine nature ; des restaurants slow food ; des 
hébergements en pleine nature pour une déconnexion totale…

Venez prendre un bon bol d’air en Wallonie…

walloniebelgiquetourisme.be/nature

PAYS D'ARLON

Maison du Tourisme du Pays d’Arlon
Rue des Faubourgs, 2 • 6700 Arlon
+32(0)63 21 94 54 
info@arlon-tourisme.be
www.arlon-tourisme.be  
w Arlon Tourisme

15 PAYS D’ARLON

Terre d’échanges transfrontalière, le Pays d’Arlon se compose 
de 4 communes. Arlon est une des 3 plus anciennes villes de 
Belgique. Découvrez les vestiges de ses origines gallo-romaines 
au détour des rues et dans ses musées. De la Knippchen, butte 
du centre-ville, montez au Belvédère et admirez la vue à 360°c 
sur les pays voisins et sur l’église Saint-Martin. Attert se com-
pose de 17 villages et hameaux dont Nobressart, un des « Plus 
Beaux Villages de Wallonie ». La vallée de l’Attert vous offre 
de superbes possibilités de randonnées. Messancy est connue 
pour son shopping ainsi que ses villas somptueuses, reflet d’un 
passé prestigieux. Aubange est située au cœur du Pays des 
3 frontières. Découvrez-y l’important passé industriel d’Athus, 
ou la célèbre Fête des Pommes du village de Rachecourt, en 
octobre. Passez aussi chez l’un de nos « Ambassadeurs » pour 
déguster un Maitrank, boisson du terroir à base de vin blanc 
de Moselle et d’aspérule odorante. Pour en découvrir davan-
tage, arpentez les chaussées romaines via des boucles cyclos 
GALLOR. Pour rester à la page, likez notre page Facebook et 
inscrivez-vous à notre newsletter bimensuelle !
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LE PAYS D'ARLON COMPTE 7 GÎTES RURAUX,  
1 CHAMBRE D'HÔTES, 1 CAMPING, 1 MEUBLÉ ET 3 HÔTELS.

Plus d’informations ? Rendez-vous sur www.arlon-tourisme.be
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CAP SÛRE-ANLIER

Maison du Tourisme Cap Sûre-Anlier
Grand-place, 2 • 6870 Neufchâteau
+32(0)61 21 80 05  
info@capsureanlier.be
www.capsureanlier.be 
w Maison du Tourisme Cap Sûre-Anlier  

 foretdanlier • B Forêt d’Anlier •  Slow Tourisme Ardenne

16 CAP SÛRE-ANLIER

Partez à la découverte d’une destination « Slow Tourisme » 
où vous pourrez vous déconnecter, consommer local et 
vivre un séjour authentique. Ce territoire est comme un 
musée à ciel ouvert, il se compose de la vallée de la Sûre et 
de la majestueuse Forêt d’Anlier. Cette dernière s’étend sur 
plus de 7000 ha, dont 85 % de feuillus, et est considérée 
comme la plus grande hêtraie de Belgique. Ce décor 
naturel s’observe et s’admire sans cesse au fil des saisons. 
Randonneur aguerri ou bien promeneur, poussez la porte 
de nos accueils touristiques. Nous vous proposons un large 
choix de fiches balades pédestres et cyclos. Ces différents 
parcours s’adaptent aux envies et aux niveaux de chacun. 
N’attendez plus, venez vivre l’Ardenne autrement !

EDEN WALLONIE
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CAP SÛRE-ANLIER COMPTE ÉGALEMENT 
53 GÎTES RURAUX, 21 CHAMBRES D’HÔTES, 
5 CAMPINGS, 4 MEUBLÉS ET 4 HÔTELS.
 
Plus d’informations ?  
Rendez-vous sur www.capsureanlier.be

LES PARCS NATURELS  
DE WALLONIE
Les Parcs naturels de Wallonie sont des vastes territoires habités 
reconnus pour leur patrimoine naturel et paysager. Ces territoires sont 
des lieux de projets de restauration des milieux naturels, de sauvegarde 
des patrimoines bâtis et paysagers et de développement durable. 

Les Parcs naturels sont l’occasion de découvrir à travers un tourisme 
doux les liens qui unissent l’homme et la nature. Vous pouvez les 
découvrir sur le site de la Fédération des Parcs naturels.

Fédération des Parcs naturels de Wallonie
info@fpnw.be 
www.parcsnaturelsdewallonie.be
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PAYS DE BASTOGNE

17 PAYS DE BASTOGNE
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BASTOGNE
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• Le Mardasson
• La Porte de Trèves 
• Le Bastogne War Museum

TÉLÉCHARGEZ VOTRE  
MINI-GUIDE BASTOGNE SUR 
walloniebelgiquetourisme.be/villes 

Bastogne,
ville de mémoire 
au cœur de l’Ardenne
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WBTPRD0090-Carnet-Bastogne_1.indd   1 5/03/18   14:05

Au croisement des vallées du Rhin et de la Meuse, Bastogne vous tend les bras. Très vite, cette ville 
au passé chargé d’histoire, avec sa célèbre Bataille des Ardennes, s’ouvre à tous comme un haut lieu 
de mémoire et de partage. Cette terre d’accueil et de traditions est connue pour ses monuments, ses 
sites pittoresques et ses musées dédiés à la Seconde Guerre mondiale et à la bataille clé qui y a eu 
lieu. Visitez le Bastogne War Museum et apprenez-en davantage sur cette période. Bastogne, c’est 
encore de l’histoire avec entre autres la Porte de Trèves, également de la gastronomie, et surtout du 
sport ! La ville est connue pour ses promenades pédestres ou à vélo et pour sa célèbre course cycliste  
« Liège-Bastogne-Liège ».

BASTOGNE WAR MUSEUM
Ce centre de mémoire unique est consacré à la Seconde Guerre mondiale à 
travers l’histoire particulière de la Bataille des Ardennes. Vivez une expérience 
immersive grâce à trois spectacles multi sensoriels. Cafétéria, terrasse, 
boutique et événements. Parking gratuit. 

OUVERTURE : du 15/03 au 15/11 et pendant les vacances scolaires belges, 
ouvert tous les jours. En dehors de ces périodes, fermé les lundis. Fermeture 
annuelle du 20/01 au 20/02/2020. PRIX : consultez notre site internet. 

Colline du Mardasson, 5 • 6600 Bastogne • +32(0)61 21 02 20  
info@bastognewarmuseum.be  
www.bastognewarmuseum.be  
w Bastogne War Museum •  bastognewarmuseum
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*uniquement sur le tarif individuel adulte.
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PAYS DE BASTOGNE

LE PAYS DE BASTOGNE COMPTE 83 GÎTES RURAUX, 
10 CHAMBRES D’HÔTES, 4 CAMPINGS, 12 MEUBLÉS 
ET 3 HÔTELS DONT LE LÉO STATION.
 
Plus d’informations ? 
Rendez-vous sur www.paysdebastogne.be

WAGON-RESTAURANT-BRASSERIE-HÔTEL LÉO STATION 
Place Mc Auliffe, 52 • 6600 Bastogne
+32(0)61 21 14 41 • reservation@hotel-leo.com
www.wagon-leo.com
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La Bataille des Ardennes
La Wallonie fut le champ de bataille d’importants conflits qui ont marqué l’histoire de l’Europe, voire du monde.

À l’occasion des 75 ans de la Bataille des Ardennes que nous venons de commémorer, une carte est consacrée à cette bataille 
majeure de la Seconde Guerre mondiale. Elle vous invite à revisiter notre histoire à travers des musées, des sites historiques, 
des mémoriaux, des chars et des balades passant par de beaux paysages d’Ardenne…
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CŒUR DE L’ARDENNE 

18 CŒUR DE L’ARDENNE 
AU FIL DE L’OURTHE ET DE L’AISNE

CHLOROPHYLLE
Parc forestier, récréatif, pédagogique et artistique. Une journée autrement ! 
33 attractions en bois au cœur de l’Ardenne. Nouveautés : parcours de 200 m 
avec cabanes dans la cime des arbres et pyramide de cordes. Guides nature sur 
réservation. Brasserie l’Amitié avec terrasse panoramique. Journées portes ouvertes 
aux enseignants francophones et germanophones : 11, 12 et 13/04. Fête Chlorophylle le 
17/05, Fête d’Automne le 20/09. Au Parc Chlorophylle, j’y file ! 

OUVERTURE : du 16/03 au 14/11. PRIX : adultes : 8€ – enfants (3-12 ans) : 6€ – familles 
de 2 adultes et min. 2 enfants (3-12 ans) : 5,80€/personne.

Rue des Chasseurs Ardennais, 60  
6960 Dochamps (Manhay) 
+32(0)84 37 87 74 
info@parcchlorophylle.com 
www.parcchlorophylle.com
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LA ROCHE-EN-ARDENNE
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INCONTOURNABLES
• Le Château de La Roche
• Le Parc à gibier 
•  Le Musée de la Bataille  

des Ardennes

TÉLÉCHARGEZ VOTRE MINI-GUIDE 
LA ROCHE-EN-ARDENNE SUR 
walloniebelgiquetourisme.be/villes 

La Roche- 
en-Ardenne,
la perle de l’Ardenne
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En plein cœur de l’Ardenne belge, au milieu des épaisses forêts, des vallées et des plateaux agricoles, 
se cache la jolie petite ville de La Roche-en-Ardenne. Cet écrin naturel fait rêver les passionnés 
d’Histoire avec, entre autres, les incontournables ruines du château féodal et le musée de la Bataille 
des Ardennes. Les amateurs de terroir ne seront pas en reste avec ses délicieuses charcuteries et 
ses différentes spécialités locales. La Roche, c’est aussi une ville verdoyante avec un parc à gibier 
étonnant, une ville d’artisanat avec le musée des Grès de La Roche, et enfin une ville sportive avec des 
randonnées et des descentes en kayak et en rafting.

Maison du Tourisme Cœur de l’Ardenne,  
au fil de l’Ourthe & de l’Aisne
Place du Marché, 15 • 6980 La Roche-en-Ardenne
+32(0)84 36 77 36
info@coeurdelardenne.be
www.coeurdelardenne.be

Bienvenue au Cœur de l’Ardenne, joyau naturel au fil de 
l’Ourthe & de l’Aisne !

Seul, en couple, en famille ou entre amis, toutes les saisons 
sont bonnes pour venir découvrir en été un véritable 
poumon vert, en automne, des paysages flamboyants ou 
en hiver un tapis blanc. Cette magnifique région a tout pour 
vous séduire !

Les profondes vallées, les panoramas à perte de vue et 
les épaisses forêts font de ce territoire une invitation à la 
découverte d’un paradis pour les randonneurs et vététistes, 
les amoureux de cuisine de terroir et les fins gourmets, 
les friands d’hébergements diversifiés et de qualité, les 
passionnés de villages de caractère ainsi que les fans 
d’attractions et de détente.
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GRÈS DE LA ROCHE
L’Ardenne au fil du temps
Venez découvrir le monde des Grès de La Roche et de son ancienne poterie qui 
date de 1878. De la terre à la table... Lors de la visite du musée, vous traverserez 
diverses étapes : l’origine des Grès, la carrière d’argile et leur usage à travers les 
siècles. Egalement évoqué : le monde du jambon d’Ardenne.

OUVERTURE : durant les vacances de printemps, les week-ends du 1er mai, de 
l’Ascension et de la Pentecôte, les vacances de juillet et août, et les vacances 
d’automne.
PRIX : adultes : 1€.

Rue Rompré, 28 • 6980 La Roche-en-Ardenne • +32(0)84 36 77 36 
info@gresdelaroche.be • www.gresdelaroche.be
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PARC À GIBIER DE LA ROCHE
Ce parc de 10 ha, situé en pleine nature sur les hauteurs de La Roche, vous propose 
d’observer les habitants de nos forêts en semi-liberté. Sur un parcours pédestre de 
1,2 km, vous rencontrerez daims, cerfs, mouflons, sangliers et marcassins, loups, lynx, 
renards, bouquetins, grands-ducs... Taverne avec petite restauration, plaine de jeux, 
barbecue extérieur sur demande, boutique d’articles souvenirs. Le succès d’une 
escapade au grand air en famille ou en groupe. Fin septembre et début octobre : 
soirées brame. OUVERTURE : de Pâques à début novembre, tous les jours. De début 
novembre à Pâques, week-ends et congés scolaires. Fermé les 25/12, 01/01 et le 
dimanche du Carnaval de La Roche. PRIX : adultes : 6,50€ – enfants (3-12 ans) : 4€. 
Visites guidées sur réservation.

Chemin du Parc à Gibier, 1 • 6980 La Roche-en-Ardenne  
+32(0)84 31 10 15 • +32(0)470 10 79 27 • +32(0)470 10 80 78 
info@parcagibierlaroche.be 
www.parcagibierlaroche.be

CHÂTEAU FÉODAL  
DE LA ROCHE-EN-ARDENNE
Ce site fut successivement demeure néolithique, oppidum romain, maison des 
Rois Francs. Surplombant la ville et l’Ourthe, niché au cœur de la nature, il fait 
de La Roche « la Perle de l’Ardenne ». En saison, spectacle de fauconnerie et 
animations médiévales.

OUVERTURE : toute l’année sauf les 25/12, 01/01, 21 et 22/03 (Carnaval de La 
Roche). Fermé en cas de neige ou de verglas. PRIX : adultes : 6,50€ - enfants 
(3-12 ans) : 4,50€. + 1€ durant les weekends de Pâques, de l’Ascension et de 
la Pentecôte, du 04/07 au 22/08 et durant les congés de Toussaint.

Rue du Vieux Château, 4 • 6980 La Roche-en-Ardenne
+32(0)84 41 13 42 • info@chateaudelaroche.be  
www.chateaudelaroche.be

HOUTOPIA
Découvrez le nouvel espace indoor dédié aux 5 sens ! Vivez 70 expériences 
sensorielles et partez à la rencontre du monde qui vous entoure. Houtopia, c’est 
aussi une grande plaine de jeux extérieure lovée dans un méandre de l’Ourthe. Testez 
son parcours d’aventure qui vous conduit, par jeux de grimpe, jusqu’à une descente 
sensationnelle le long d’un toboggan de plus de 30 mètres. Houtopia, c’est enfin une 
foule de jeux adaptés à tous les âges et des structures gonflables géantes en été. 

OUVERTURE : du mercredi au dimanche. 7j/7 en juillet et août. Fermé en janvier 
hors vacances scolaires + les 24, 25, 31/12 et 01/01. PRIX : dès 3 ans : 9,50€ - familles 
nombreuses (3 enfants de 3 à 12 ans) : 8€/personne.
Place de l’église, 17 • 6660 Houffalize
+32(0)61 28 92 05 • info@houtopia.be • www.houtopia.be

CŒUR DE L’ARDENNE 
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FLORÉAL LA ROCHE-EN-ARDENNE
Le Floréal La Roche-en-Ardenne est situé à 800 m du centre-ville, dans un cadre verdoyant. 
Il dispose de 76 chambres dont 10 familiales. La restauration y est possible pour tout 
budget. Taverne avec terrasse ensoleillée, salle de billard, jeux divers, salle de jeux pour 
petits. Pour nos clients, l’accès est gratuit au parc de 4 ha le long de l’Ourthe, avec terrains 
de pétanque, minigolf, multisports, tennis, piscine extérieure (ouverte en juillet & août), 
espaces de détente, fitness outdoor et plaine de jeux. Parking aisé, wifi gratuit.

TARIF : 1 nuitée à partir de 53,50€/personne, petit-déjeuner inclus. City tax : 1€/pers./nuit.

Avenue de Villez, 6 • 6980 La Roche-en-Ardenne • +32(0)84 21 94 46  
reception.laroche@florealgroup.be • www.floreallaroche.be  
Joie & Vacances asbl - tourisme pour tous
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CŒUR DE L’ARDENNE 

OÙ DORMIR

1 nuitée
gratuite

 

p.55

LE COEUR DE L’ARDENNE AU FIL DE L’OURTHE ET DE L’AISNE COMPTE ÉGALEMENT 110 GÎTES RURAUX,  
79 CHAMBRES D’HÔTES, 24 CAMPINGS, 35 MEUBLÉS, 9 HÔTELS ET 1 CENTRE D’HÉBERGEMENT  
DE TOURISME SOCIAL VAYAMUNDO OL FOSSE D’OUTH. 
Plus d’informations ? Rendez-vous sur www.coeurdelardenne.be

BESTCAMP  
info@bestcamp.nl  
www.bestcamp.fr/ardennes

VAYAMUNDO OL FOSSE D’OUTH
Ol Fosse d’Outh, 1  
6660 Houffalize
+32(0)78 15 61 00 
contactcenter@vayamundo.eu
www.vayamundo.eu©
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walloniebelgiquetourisme.be/nature

Une multitude de paysages et points de vue époustouflants, des milliers de kilomètres dépaysants à parcourir à pied, à vélo, à cheval, 
du sport à pratiquer en pleine nature, en toute saison…

Plus de 200 explorations grandeur nature à vivre !
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HAUTE ARDENNE

Maison du Tourisme Haute Ardenne
Avenue de la Salm, 50 • 6690 Vielsalm
+32(0)80 21 50 52 
info@haute-ardenne.be
www.haute-ardenne.be 

CENTER PARCS LES ARDENNES
Center Parcs « Les Ardennes » se situe à Vielsalm. Séjournez dans un cottage complètement 
rénové, pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes. Faites monter l’adrénaline entre les cimes 
du Parcours de l’Aventure. Faites une course le long du double toboggan de la piscine 
tropicale Aqua Mundo. Découvrez la Ferme pour Enfants. Parcourez l’aire de jeux intérieure 
Action Factory, le Baluba, jouez au mini-golf interactif ou explorez la grotte spéléo et 
gagnez au labyrinthe laser. Partez à la découverte des Ardennes vallonnées en quad, vélo 
électrique ou VTT. Restaurants, supermarché, musique live et location de vélo sur place.

TARIF : 1 nuitée à partir de 17€/personne (sur base d’un séjour « midweek » de 4 nuits 
dans un hébergement pour 4 personnes).

Rue de la Grotte, 12 • 6690 Vielsalm
B +32(0)70 22 49 00 (0,30€/min.) • F +33(0)891 701 600 (0,25€ TTC/min.)  
www.centerparcs.be ©
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À Gouvy, Lierneux, Trois-Ponts et Vielsalm, c’est la nature 
avant tout !

Avec 1200  km d’itinéraires balisés, en rando, à vélo, à 
cheval ou pieds nus, en balade ou en trail, cette Ardenne 
gourmande et insolite vous offre ses paysages et ses 
forêts. Découvrez-y des animaux d’ici ou d’ailleurs, grimpez 
aux arbres sur des parcours d’accrobranche, dévalez les 
sommets à ski, VTT ou trottinette. Dégustez le savoir-faire 
des fermes et des producteurs autour d’une jolie table 
ou au fil d’un marché, puis respirez dans nos chaleureux 
hébergements, villages de vacances, campings et hôtels. 
Les événements ne sont pas en reste : de la fête des 
Myrtilles au festival de jazz en pleine nature, des courses 
cyclistes au théâtre en plein air, ça bouge toute l’année en 
Haute Ardenne ! 

19 HAUTE ARDENNE
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LA HAUTE ARDENNE COMPTE ÉGALEMENT 
81 GÎTES RURAUX, 21 CHAMBRES D’HÔTES, 
7 CAMPINGS, 25 MEUBLÉS ET 8 HÔTELS.

Plus d’informations ?  
Rendez-vous sur www.haute-ardenne.be

OÙ DORMIR
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HAUTES FAGNES - CANTONS DE L’EST

Maison du Tourisme Hautes Fagnes – Cantons de l’Est
Place Albert 1er, 29A • 4960 Malmedy
+32(0)80 33 02 50  
info@ostbelgien.eu 
www.ostbelgien.eu

20 HAUTES FAGNES  
CANTONS DE L’EST

Flirtez entre vallées, ruisseaux, forêts et lacs et découvrez 
des paysages exceptionnels, comme le Parc naturel Hautes 
Fagnes – Eifel, qui s’épanouit au cœur de magnifiques 
tourbières. La nature se découvre à pied, au rythme des 
sentiers de grandes randonnées et des promenades 
balisées. Les cyclistes profiteront de nombreuses voies 
vertes et de 850 km de sentiers balisés. L’été, les grands 
lacs invitent à la baignade et au farniente. L’hiver, la région 
se mue en destination prisée pour les plaisirs de la glisse. La 
floraison de milliers de jonquilles au printemps et le brame 
du cerf en automne ravissent chaque année les amateurs 
d’insolite. Parmi les autres incontournables, citons des 
fêtes traditionnelles locales hautes en couleurs, de vrais 
produits artisanaux (bière, jambon, fromage et chocolat), 
l’extraction du miel et l’élevage de truites. Les Cantons de 
l’Est, une région aux mille facettes !

©
 o

st
b

el
g

ie
n.

eu

EDEN WALLONIE

©
 W

B
T

 -
 D

. S
am

yn

MALMEDY

INCONTOURNABLES
• L’Itinéraire de la Mémoire
• Le Malmundarium 
•  Le sentier didactique  

du poudingue de Malmedy

TÉLÉCHARGEZ VOTRE  
MINI-GUIDE MALMEDY SUR 
walloniebelgiquetourisme.be/villes 

Malmedy,
la porte des 
Hautes Fagnes 
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Malmedy, au pied de la réserve naturelle des Hautes Fagnes, vous réserve de belles surprises. Elle est 
empreinte de l’âme de sa cathédrale et de son trésor, autant que de celle de son monastère. Ce dernier 
abrite le Malmundarium, centre culturel et touristique qui retrace l’histoire de la ville, de ses anciennes 
industries (tanneries, fabrication du papier), ainsi que de son carnaval. Le musée Baugnez 44 relate 
un tragique épisode de l’histoire de la ville, lors de l’offensive des Ardennes durant la Seconde Guerre 
mondiale. Malmedy, traversée par le RAVeL, constitue le point de départ idéal pour de somptueuses 
randonnées, notamment celle vers le village de Bellevaux et sa microbrasserie. Son relief vallonné comblera 
les amateurs de VTT. Découvrez aussi son carnaval, ses autres fêtes annuelles et ses spécialités culinaires.

LE MALMUNDARIUM
Une attraction touristique majeure au cœur de la province de Liège ! 
Cet ancien monastère bénédictin réunit, sur 2 niveaux, plusieurs 
espaces à la découverte du passé et du présent de Malmedy et sa 
région : les ateliers du cuir, du papier et du carnaval, le Trésor de la 
Cathédrale et l’Historium qui retrace 14 siècles d’histoire. Expositions, 
animations scolaires et visites guidées à la carte toute l’année.

OUVERTURE : toute l’année. Fermé les lundis hors vacances scolaires 
belges. PRIX : adultes : 6€ - seniors et étudiants : 5€ - enfants (6-12 
ans) : 3€ - carte familiale (2 parents + enfants) : 15€. Visites guidées 
possibles sur réservation en FR, NL, D, EN (max. 20 pers.).

Place du Châtelet, 9 • 4960 Malmedy • +32(0)80 79 96 68 
info@malmundarium.be • www.malmundarium.be ©
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HAUTES FAGNES - CANTONS DE L’EST

HOTEL BÜTGENBACHER HOF
L’Hôtel Bütgenbacher Hof**** est situé dans une bâtisse à colombages, 
au centre du village de Bütgenbach et proche du lac. Il dispose de 34 
chambres et suites modernes. Une ambiance agréable avec une équipe 
jeune et familiale vous y attend. Le restaurant, complètement rénové, a 
récolté 14 points au Gault & Millau. La cave à vin contribue également 
à la réputation de la maison. Le spa, la piscine couverte, la magnifique 
terrasse et le jardin d’hiver vous assureront une détente… parfaite !

TARIF : 1 nuitée à partir de 95€/personne (sur base de 2 personnes en 
chambre double avec demi-pension et accès au wellness).

Marktplatz, 8 • 4750 Bütgenbach  
+32(0)80 44 42 12 • info@hbh.be  
www.hbh.be
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BAUGNEZ 44 HISTORICAL CENTER
Le Baugnez 44, Centre Historique de la Bataille des Ardennes, se situe sur les 
lieux même des combats. Ouvert depuis 2007, il est considéré comme le plus 
beau musée de la Bataille des Ardennes, implanté sur un haut lieu historique où 
84 soldats américains furent abattus par les Waffen-SS le 17 décembre 1944. 
Les grandes opérations vous y sont expliquées. 17 dioramas, 125 vitrines et 2 
son-et-lumière vous replongent dans le rude hiver 1944. Une expérience unique 
et inoubliable ! 

OUVERTURE : toute l’année. Fermé lundi & mardi hors congés scolaires et jours 
fériés. En janvier : ouvert samedi, dimanche et congés scolaires. Fermetures 
annuelles : voir site internet. PRIX : adultes : 8,50€ - enfants (8-12 ans) : 7€. 

Route de Luxembourg, 10 • 4960 Malmedy 
+32(0)80 44 04 82 • info@baugnez44.be
www.baugnez44.be

-10%
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RELAX HOTEL  
RESTAURANT PIP-MARGRAFF
Hôtel**** familial situé à Saint Vith. 30 chambres confortables (standards, suites 
et chambres familiales) avec douche/baignoire, WC, TV, téléphone, minibar, 
sèche-cheveux et radio. Espace bien-être avec cabine infrarouge, piscine, 
sauna, jacuzzi et douche vapeur. Restaurant proposant une cuisine raffinée, des 
spécialités régionales et de saison. Brasserie et terrasse avec petite restauration 
et carte enfants. Bed+Bike hôtel. Location de vélos électriques d’avril à octobre. 
Wifi gratuit.

TARIF : 1 nuitée à partir de 60€/personne, petit-déjeuner, wellness inclus  
(sur base d’une réservation pour 2 personnes en chambre double).

Hauptstrasse, 7 • 4780 Saint Vith
+32(0)80 22 86 63 • info@pip.be • www.pip.be

CHÂTEAU DE REINHARDSTEIN
Du haut de son promontoire rocheux, Reinhardstein domine la Warche. 
Il attire et intrigue. Au cœur d’une réserve naturelle où s’écoule la plus 
haute cascade de Belgique (50 m), initiez-vous au tir à l’arc, réservez 
une balade nature ou fêtez l’anniversaire de votre enfant. 

OUVERTURE : visites guidées toute l’année : samedi, dimanche, 
mercredi après-midi et jours fériés. Vacances scolaires : tous les 
jours. Consultez les horaires sur notre site. PRIX : adultes : 9€ - 
enfants, étudiants, seniors : 7€. 

Chemin du Cheneux, 50 • 4950 Ovifat 
+32(0)80 44 68 68 • info@reinhardstein.net 
www.reinhardstein.net 
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VAL D’ARIMONT HOTEL-RESORT
Val d’Arimont Hotel-Resort*** est situé en pleine nature, dans une vallée luxuriante 
au pied des Hautes Fagnes et à 3 km de Malmedy. Il propose 36 cottages et 20 
chambres d’hôtel. Ce paradis de tranquillité est le point de départ idéal pour 
découvrir les curiosités touristiques de la région et pour vous balader ou randonner 
à pied, à vélo et à VTT sur le RAVeL ou dans la forêt. Restaurant au cadre agréable 
et à la cuisine soignée, brasserie, piscine intérieure, extérieure, hammam, jacuzzi, 
tennis, wifi. En couple, en famille ou entre amis, passez-y les vacances de vos rêves !

TARIF : 1 nuitée à partir de 54,50€/personne, petit déjeuner et accès à l’infra-
structure sportive et détente compris (sur base d’une réservation pour 2 person-
nes dans une chambre type double).

Chemin du Val, 30 • 4960 Malmedy  
+32(0)80 33 07 61 • info@val-arimont.be 
www.val-arimont.be

©
 A

lic
e 

P
et

er
s

HAUTES FAGNES - CANTONS DE L’EST

©
 V

al
 d

’A
ri

m
o

nt

CAMPING HOHENBUSCH
Situé aux 3 frontières entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et 
l’Allemagne, Hohenbusch est un camping familial disposant d’installations 
de qualité et d’une vue panoramique. Emplacements de camping 
spacieux de 100, 150 et 175 m2, location de mobil-homes et de chalets. 
Piscine chauffée, taverne avec grande terrasse, jardin d’animaux, aires de 
jeux et installations sanitaires modernes. Point de départ idéal pour de 
nombreuses randonnées et excursions, le camping Hohenbusch est votre 
assurance de merveilleuses vacances en Ardennes ! 

OUVERTURE : du 27/03 au 08/11. 
TARIF : 1 emplacement pour 2 personnes à partir de 20,50€/nuit, 
électricité comprise (3€).

Hohenbusch, Grüfflingen 31 • 4790 Burg-Reuland
+32(0)80 22 75 23 • info@hohenbusch.be • www.campinghohenbusch.be

LE LABEL BED+BIKE 
Le label bed+bike est une certification de qualité spécifique aux établissements 
d’hébergement « cyclistes bienvenus » dans les Cantons de l’Est. Le projet 
bed+bike a été mené à bien par l’Agence du Tourisme des Cantons de l’Est et 
l’ADFC (Association des cyclistes en Allemagne). Les hébergements bed+bike 
répondent aux exigences des touristes à vélo, notamment : pas de durée minimale 
de séjour, locaux pour ranger les vélos en sécurité et laisser sécher vêtements 
et équipements, outils nécessaires pour de petites réparations, information sur le 
réparateur le plus proche… Les hébergements labellisés reçoivent un certificat et 
peuvent afficher la plaquette bed+bike à leur entrée.

info@ostbelgien.eu • www.ostbelgien.eu

HÔTEL DES BAINS & WELLNESS
Rue Haelen, 2 • 4950 Waimes (Robertville)
+32(0)80 67 09 10 • info@hoteldesbains.be
www.robert-hotels.com

LES HAUTES FAGNES - CANTONS DE L’EST COMPTENT 
ÉGALEMENT 100 GÎTES RURAUX, 36 CHAMBRES 
D’HÔTES, 10 CAMPINGS, 76 MEUBLÉS, 1 VILLAGE  
DE VACANCES ET 22 HÔTELS DONT L’HÔTEL  
DES BAINS & WELLNESS.
 
Plus d’informations ?  
Rendez-vous sur www.ostbelgien.be©
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Maison du Tourisme Spa - Hautes Fagnes - Ardennes
Rue du Marché, 1a • 4900 Spa
+32(0)87 79 53 53
info@spa-hautesfagnes.be
www.spa-hautesfagnes.be

SPA
Candidate au patrimoine mondial de l’UNESCO, Spa fait partie de l’itinéraire culturel européen des 
villes thermales historiques. Au XVIIIe s., elle connait un succès unique en Europe ! La ville a, depuis, 
donné son nom aux centres d’hydrothérapie. Plongez à votre tour dans le bien-être aux thermes 
et découvrez l’histoire passionnante de la ville grâce à ses musées. Visitez ses célèbres sources 
dont le Pouhon Pierre le Grand, fontaine principale de Spa et élément patrimonial d’exception qui 
accueille l’office du tourisme. Spa, c’est aussi un environnement naturel remarquablement préservé. 
La ville est animée tout au long de l’année grâce au circuit automobile, au casino et aux nombreuses 
manifestations qui s’y déroulent.

STAVELOT
Située sur l’Amblève, autour d’un site abbatial classé patrimoine exceptionnel de Wallonie, 
Stavelot montre le visage préservé d’une cité du XVIIIe siècle: maisons de pierres, à colombages, 
vestiges, venelles, fontaines... Son abbaye abrite trois musées : celui de l’ancienne Principauté 
Stavelot-Malmedy, celui du Circuit de Francorchamps et celui dédié à Guillaume Apollinaire, 
unique au monde. Constamment animée, la ville voit se succéder expositions, festivals 
internationaux (chanson, musique, conte et théâtre) et grandes fêtes folkloriques comme le 
Laetare, l’un des carnavals les plus populaires de Belgique. Stavelot c’est également une nature 
luxuriante où plus de 500 km de promenades et circuits VTT vous attendent.
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La région se situe au pied des Hautes Fagnes, la plus belle 
réserve naturelle de Belgique. Elle offre d’innombrables 
possibilités de promenades à pied ou à vélo, des paysages 
et des sites naturels exceptionnels. Amateurs de culture, 
découvrez nos grands festivals, nos musées, nos expos. 
Vibrez aux rythmes des évocations historiques et des 
carnavals. Découvrez un patrimoine d’exception : Château de 
Franchimont, Abbaye de Stavelot, Casino de Spa… Amateurs 
de sports, découvrez nos parcours de trails et vivez les plus 
grands événements sportifs au cœur du plus beau circuit 
du monde. Amateurs de gastronomie, dégustez les produits 
du terroir cuisinés par des chefs créatifs. Amateurs de soins 
thermaux, c’est dans notre région que l’eau, cette richesse 
naturelle, prend toute sa valeur.

SPA - HAUTES FAGNES - ARDENNES
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INCONTOURNABLES
• Les sources de l’Eau
•  Le circuit F1 de  

Spa-Francorchamps
• L’exposition Joan Miro

INCONTOURNABLES
•  L’Abbaye de Stavelot  

et ses musées
• Le cœur historique 
• La Promenade de la passerelle

TÉLÉCHARGEZ VOTRE  
MINI-GUIDE SPA SUR 
walloniebelgiquetourisme.be/villes 

Spa,
Authenti’city
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WBTPRD0090-Carnet-Spa_1.indd   1 10/08/17   16:14

TÉLÉCHARGEZ VOTRE  
MINI-GUIDE STAVELOT SUR 
walloniebelgiquetourisme.be/villes 

Stavelot,
entre Nature 
et Culture 
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EDEN WALLONIE

90



©
 O

ffi
ce

 d
u 

To
ur

is
m

e 
d

e 
S

p

©
 T

he
rm

es
 d

e 
S

p
a

©
 A

d
re

na
lin

e 
E

ve
nt

s 
20

0
9

 -
 S

. M
ar

in

©
 L

ab
o

ur
eu

r 
p

ho
to

s

SPA - HAUTES FAGNES - ARDENNES

COO ADVENTURE
Votre partenaire Outdoor & Aventure
L’Outdoor Activity Center est situé au-dessus de la cascade de Coo, en plein cœur des 
Ardennes. Parking aisé sur place. Nous proposons une superbe « Journée Aventure » : 
descente de 2 heures en kayak sur l’Amblève, mountainbike, paintball, high rope challenge, 
quad, helico dropping, escalade, spéléo, tir à l’arc et même tour en Ferrari ! Nos activités sont 
le moyen idéal de découvrir la Vallée de l’Amblève. Également possibles : petit-déjeuner, 
lunch, BBQ, etc. Vous êtes encadrés par nos instructeurs professionnels et le matériel est 
de la meilleure qualité. On n’attend plus que vous pour le fun ! OUVERTURE : tous les jours. 
En semaine, sur réservation. PRIX : kayak : 17€ – combi kayak + VTT : 29€ – paintball : 
22€ – randonnée en quad : 65€ – équitation : 29€ – randonnée en mountainbike : 18€ – tir 
à l’arc : 12€ – parcours « accro branche » : 29€ – baptême en Ferrari : 85€.
Coo Adventure (Adrenaline Events) sprl • Petit Coo, 4 • 4970 Stavelot • +32(0)80 68 91 33 
info@coo-adventure.com • www.coo-adventure.com

WILD PARK COO
Au cœur des Ardennes belges, à deux pas de la célèbre Cascade de 
Coo, venez (re)découvrir les animaux qui ont fait l’histoire de notre 
région, ainsi que d’autres congénères, impatients de vous dévoiler la 
leur. Découvrez leur mode de vie en les observant évoluer dans leur 
cadre naturel. En famille ou entre amis, embarquez à bord d’un petit 
train et étendez vos connaissances de manière ludique, grâce à nos 
panneaux didactiques émaillant un trajet de 40 minutes Cette activité 
de plein air garantit l’émerveillement des petits et des plus grands !

OUVERTURE : toute l’année (sauf en cas d’intempérie). 
PRIX :  1 mètre : 8€. – 1 mètre : 4€.

Coo Adventure (Adrenaline Events) sprl 
Petit Coo, 4 • 4970 Stavelot • +32(0)80 68 91 33 
info@coo-adventure.com • www.coo-adventure.com

LES THERMES DE SPA
Découvrez notre Espace Bains, 800m2 de piscines intérieure et extérieure d’une eau 
minérale naturelle de source chauffée à 33°C, nos jacuzzis, saunas, hammams et 
salles de relaxation. C’est aussi à « L’Institut by Thermes de Spa » que notre savoir-
faire se traduit le mieux. Gamme de soins de balnéothérapie, soins esthétiques 
corps et visage, différents massages… tout est mis en œuvre pour vous permettre 
le meilleur lâcher-prise ! Profitez d’une réduction de 5% sur réservation d’un soin 
« à la carte » du lundi au vendredi, hors jours fériés et vacances scolaires. Offre non 
cumulable avec d’autres promotions. Validité 31/12/2020, sur présentation de cette 
annonce. 

OUVERTURE : tous les jours. PRIX : pour 3 heures : adultes : 20€ - enfants (6-14 
ans) : 16€. Enfants en-dessous de 6 ans non admis.

Colline d’Annette et Lubin • 4900 Spa • +32(0)87 77 25 60  
info@thermesdespa.com • www.thermesdespa.com

DÉCOUVREZ SPA - La ville thermale authentique
Retrouvez notre guide Gaëtan au Pouhon Pierre le Grand pour une visite passionnante du riche passé 
de Spa, ville thermale authentique. Il vous emmène sur les pas de Victor Hugo ou du Tsar Pierre le 
Grand, pour une visite agrémentée d’anecdotes, de romantisme et d’humour. Vous préférez la nature ? 
Gaëtan vous fera partager sa passion de la faune et de la flore de notre région. Vous apprendrez 
tout de nos sources, pavillons et monuments situés dans nos bois. Balades à la carte ou randonnées 
sportives selon votre envie. Durée de l’excursion : entre 1h30 et 2h00.

OUVERTURE : toute l’année sauf les 25/12 et 01/01. Excursion sur réservation uniquement (minimum 
15 jours à l’avance) et sous réserve de disponibilité. Groupe de 20 personnes maximum. PRIX : 105€.

Office du Tourisme de Spa • Rue du Marché, 1a • 4900 Spa 
+32(0)87 79 53 53 • groupes@spatourisme.be • www.spatourisme.be

À DÉCOUVRIR

* -2€ sur le prix d’une descente en kayak. Offre valable du 01/07>30/09/2020, sous réserve de praticabilité. 

*  sur le prix d’accès individuel adulte à l’exposition permanente «Joan Miro»,  
au Pouhon Pierre le Grand. Valable toute l’année 2020 sauf les 01/01 et 25/12.

-10%

p.53

-50%*

p.51

1 cadeau 
o�ert*

 

p.53
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* valable sur le prix d’entrée pour l’un des deux parcs, ou les deux, au choix. 

* -1€ sur le prix d’entrée individuel.

-20%*

p.51

PARC FORESTIA
Vos aventures au cœur de la forêt !
Parc animalier
Situé à Theux, près de Spa, le parc animalier de Forestia vous invite à 
découvrir plus de 300 animaux en semi-liberté, répartis en une trentaine 
d’espèces sur 44 hectares de plaines et de forêts. Nous connaissons sou-
vent mieux les animaux exotiques que ceux de nos jardins, étangs, prai-
ries et forêts... Rencontrez les grands prédateurs disparus ou des animaux 
sauvages de nos climats. Découvrez aussi le Forest’bar, un resto/bar à la 
déco sympa situé à l’entrée du parc, surplombant une grande plaine de 
jeux. Et terminez en beauté en visitant le Forest’shop, la nouvelle boutique 
du parc Forestia.

OUVERTURE : toute l’année. Fermé les lundis et mardis de novembre 
à mars. PRIX : adultes : 17,50€ - seniors et enfants (+12 ans) : 15,50€ - 
enfants (8-11 ans) : 14€ - enfants (4-7 ans) : 12€.

Parc aventure
Le Parc Aventure est accessible dès l’âge de 2 ans et propose une 
promenade dans les arbres, à la découverte de la forêt et de ses 
habitants. C’est aussi une redécouverte de soi, à travers une performance 
au parfum d’Aventure ! 11 parcours dans les arbres, plus de 130 obstacles 
pour petits et grands, sportifs ou non (pour les enfants dès 2 ans et les 
adultes sans limite d’âge) et deux tyroliennes géantes (min. 5 ans et min. 
12 ans), dont une de 120 mètres.

OUVERTURE : veuillez consulter notre site Internet. 
Réservation préalable et antérieure au jour d’arrivée obligatoire. PRIX : 
adultes : 28.50€ - seniors : 27,50€ - enfants (+12 ans) : 26€ - enfants 
(8-11 ans) : 20,50€ - enfants (4-7 ans) : 17,50€. Une entrée achetée 
pour le Parc Aventure donne gratuitement accès au Parc Animalier. 
Rue du Parc, 1 • 4910 Theux 
Adresse GPS : Rue du Pied de la Fagne • 4910 Theux
+32(0)87 54 10 75 • hello@forestia.be • www.forestia.be

MUSÉES DE LA VILLE D’EAUX
Musée de la Ville d’eaux – Villa Royale
« Spa Story », une histoire qui coule de source… Spa est aujourd’hui un nom commun, 
synonyme de balnéothérapie. Comment ce petit bourg, inconnu avant le XVIe siècle, a-t-
il acquis cette renommée internationale ? C’est une histoire passionnante à découvrir !

Musée du Cheval 
Dans les anciennes écuries de la reine Marie-Henriette, visitez une exposition 
permanente dédiée aux activités équestres de Spa. Venez à la rencontre d’un passé 
hippique exceptionnel ! Exposition temporaire : « Destination Spa ! » du 05/04 au 08/11.

OUVERTURE : Villa Royale : du 29/02 au 08/11, tous les jours. Musée du Cheval : 
week-ends et jours fériés. PRIX : (Villa Royale + expo temporaire + Musée du Cheval) : 
adultes : 4€ - séniors, étudiants : 3€ - enfants (6-15 ans) : 1€.

Avenue Reine Astrid, 77b • 4900 Spa • +32(0)87 77 44 86 
info@spavillaroyale.be • www.spavillaroyale.be
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Une destination de proximité facilement accessible, des hébergements 
et activités labellisés Clé Verte, des fermes et producteurs locaux à 
visiter, des restaurateurs sensibles au bio et circuit-court…

Plus de 200 explorations grandeur nature à vivre !

walloniebelgiquetourisme.be/nature
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CHÂTEAU DE FRANCHIMONT
Franchimont, ancienne place forte de la Principauté de Liège, occupe un 
promontoire dominant trois vallées au nord de l’Ardenne, à 8 km de Spa. Les 
vestiges actuels sont les témoins d’un château fort médiéval adapté au début des 
Temps Modernes. Le château du XIe siècle, agrandi fin du XIVe, constitue le noyau 
de la forteresse. Il a été entouré d’une enceinte d’artillerie au début du XVIe siècle. 
Cet ouvrage, classé Patrimoine exceptionnel de Wallonie, est un exemple rare 
de la mutation des systèmes de défense à la Renaissance, dont les casemates et 
leurs escaliers d’accès forment l’attrait majeur de la visite. Centre d’accueil avec 
musée et boutique. 

OUVERTURE : du 01/05 au 30/09, tous les jours. Avril et octobre, les week-
ends et vacances scolaires. PRIX : adultes : 4€ – enfants (4-12 ans) : 2,50€.

Compagnons de Franchimont asbl 
Allée du Château • 4910 Theux • +32(0)87 53 04 89  
info@chateau-franchimont.be • www.chateau-franchimont.be

PLOPSA COO
L’aventure en pleine nature ! En plein cœur des Ardennes, découvrez un mélange 
de nature, d’aventure et de plaisir signé Plopsa Coo. Aventurez-vous dans le 
«Dino Splash» avec ses 3 toboggans qui longent la haute montagne volcanique ! 
Rencontrez Maya l’Abeille, Vic le Viking et d’autres héros. Admirez les Cascades 
de Coo et passez des moments extraordinaires dans plus de 20 attractions. 
Surtout n’oubliez pas de prendre un selfie avec les authentiques dinosaures.

OUVERTURE et PRIX : consultez notre site web.

Coo, 4 • 4970 Stavelot • +32(0)80 68 42 65  
info@plopsa.be • www.plopsacoo.be

VIVEZ UNE JOURNÉE  
EN « POLE POSITION »
La réputation du Circuit de Spa-Francorchamps n’est plus à faire. Sa piste 
accueille de nombreux événements internationaux, dont le plus connu est sans 
conteste le Grand Prix de F1 de Belgique. Le Circuit de Spa-Francorchamps, 
ce sont aussi des baptêmes de piste pour se laisser emmener par un pilote 
expérimenté, des « Public Driving Experience » où l’on peut, à bord de son 
propre véhicule, prendre les commandes du Circuit ou encore des visites 
guidées des coulisses. Les occasions sont nombreuses d’y programmer une 
visite en famille et d’y vivre des moments que l’on n’oublie pas !

Le Circuit de Spa-Francorchamps, s.a. de droit public  
Route du Circuit, 55 • 4970 Francorchamps • +32(0)87 29 37 00  
sylvain.kerten@spa-francorchamps.be 
www.spa-francorchamps.be

ABBAYE DE STAVELOT
L’Abbaye de Stavelot vous invite à découvrir 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, ainsi que le magnifique Espace Wibald, abbé d’Empire du XIIe siècle. 
Le Musée du circuit de Spa-Francorchamps qui retrace la passion de la compétition. Le 
Musée Guillaume Apollinaire qui évoque le séjour du poète à Stavelot. Des expositions 
temporaires, des vestiges archéologiques exceptionnels, une boutique muséale et une 
taverne complèteront votre visite. L’Abbaye de Stavelot, la destination 5 soleils... 

OUVERTURE : tous les jours sauf 01/01, 25/12 et dimanche et lundi de la mi-carême 
(« Laetare »). PRIX : 10€ all-in (3 musées + expo temporaire). Diverses réductions 
(6-18 ans, groupes, seniors…).

Cour de l’Abbaye, 1 • 4970 Stavelot  
+32(0)80 88 08 78 • etc@abbayedestavelot.be  
www.abbayedestavelot.be
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SPA - HAUTES FAGNES - ARDENNES

*  par ticket individuel ≥ 1 m acheté à la caisse de Plopsa Coo et contre remise de votre bon de 
réduction (voir p. 51) ou sur le site plopsacoo.be en utilisant le code promo 9447. Achetez 
votre ticket en ligne pour éviter la file aux caisses ! Offre valable jusqu’au 15/07/2021 inclus.  
Non cumulable avec d’autres actions promotionnelles et/ou tickets de prévente en général. 
Non échangeable en espèces. Ne peut être vendu. Maximum 5 tickets par coupon.

* sur le prix d’entrée adulte individuel, sur base de 2 entrées adultes payantes. 

-20%*

p.51

-50%*

p.51
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SILVA HOTEL  
SPA-BALMORAL
Surplombant la vallée et le lac de Warfaaz, le Silva Hotel Spa-Balmoral**** 
est une destination à part entière : un lieu d’escapade pour un week-end 
de sérénité, une oasis relaxante au cœur des collines boisées ou un lieu 
pour vos séminaires dans un cadre verdoyant. Souvent salué pour sa vue 
magnifique et son petit-déjeuner buffet généreux, l’hôtel dispose de 126 
chambres, 16 salles de conférence, un centre de bien-être, un restaurant 
gastronomique ainsi qu’un bar-lounge. Le parking et le wifi sont gratuits.

TARIF : 1 nuitée à partir de 60€/personne (sur base d’une réservation 
pour deux personnes, buffet petit-déjeuner et accès au centre 
de bien-être compris).

Route de Balmoral, 33 • 4900 Spa • +32(0)87 79 32 50  
reservations@silvahotel.be • www.silvahotelspabalmoral.be

HÔTEL DE LA SOURCE
Situé au cœur des Ardennes, l’hôtel 4 étoiles design surplombe le célèbre virage de  
“La Source” du circuit de Spa-Francorchamps. Il dispose d’un espace bien-être avec sauna, douches 
chromatiques, espace fitness et massages. Détendez-vous dans le bar très tendance ou visitez le 
Restaurant «Legends» avec sa carte variée et équilibrée. Parking, wifi, minibar soft drinks et accès 
à l’espace wellness sont gratuits. Découvrez de nombreuses activités : balades dans les Fagnes ou 
à vélo sur le RAVeL, visite de la ville médiévale de Stavelot et de ses musées, dégustation de bières 
spéciales, courses automobiles... Spa-Francorchamps a tout pour vous séduire !

TARIF : 1 nuitée à partir de 65€/personne (sur base de la réservation d’une chambre double).

Route du Circuit, 22 • 4970 Francorchamps  
+32(0)87 79 58 00 • reservations@hotel-de-la-source.com  
www.hotel-de-la-source.com
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SPA - HAUTES FAGNES - ARDENNES COMPTE ÉGALEMENT 69 GÎTES RURAUX, 67 CHAMBRES D’HÔTES,  
8 CAMPINGS, 49 MEUBLÉS, 16 HÔTELS DONT L’AUBERGE DE SPA, LE RADISSON BLU PALACE HÔTEL SPA,  
LE RADISSON BLU BALMORAL, LE MANOIR DE LÉBIOLES, 1 VILLAGE DE VACANCES, LE DOMAINE LONG PRÉ  
ET 1 CENTRE D’HÉBERGEMENT DE TOURISME SOCIAL, LE DOMAINE CORSENDONK SOL CRESS.

Plus d’informations ? Rendez-vous sur www.spa-hautesfagnes.be

HÔTEL RESTAURANT L’AUBERGE DE SPA
Place du Monument, 3-4 • 4900 Spa  
+32(0)87 77 44 10 
info@hotel-thermes.be  
www.aubergedespa.be

LE MANOIR DE LEBIOLES 
Domaine de Lebioles, 1-5 • 4900 Spa  
+32(0)87 79 19 00 
manoir@manoirdelebioles.com 
www.manoirdelebioles.com

RADISSON BLU PALACE HÔTEL SPA
Place Royale, 39 • 4900 Spa 
+32(0)87 27 97 00
info.spapalace@radissonblu.com
radissonhotels.com

RADISSON BLU BALMORAL HÔTEL SPA 
Avenue Léopold II, 40 • 4900 Spa 
+32(0)87 79 21 41 • info.spa@radissonblu.com 
www.radissonhotels.com/fr-fr/hotels/
radisson-blu-spa-balmoral

DOMAINE CORSENDONK SOL CRESS
Spaloumont, 5 • 4900 Spa 
+32(0)87 77 23 53 
info.solcress@corsendonksolcress.com
www.corsendonkhotels.com

DOMAINE LONG PRÉ
Route de Trois-Ponts, 175 • 4970 Stavelot
+32(0)80 68 45 91
info@domainelongpre.be
www.domainelongpre.be
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Maison du Tourisme Ourthe–Vesdre–Amblève
Rue de Louveigné, 3 • 4920 Remouchamps
+32(0)4 384 35 44 • info@ovatourisme.be
www.ovatourisme.be • w tourismeOVA

22 OURTHE VESDRE  
AMBLÈVE 

Actives de nature

À 15 minutes de Liège, l’Ourthe, la Vesdre et l’Amblève 
ont sculpté une nature remarquable, valorisée par un 
réseau de promenades et de sports nature (kayak, vélo, 
accrobranche, trail, etc.). Le Ninglinspo ou le grand 
site de la Boucle de l’Ourthe, sites naturels classés, sont 
incontournables. Il en va de même des attractions telles 
que le Monde sauvage d’Aywaille, le Grand Site de Logne ou 
les grottes de Remouchamps et de Comblain, les Thermes 
de Chaudfontaine… De nombreux événements animent la 
région durant l’année : le Carnaval de Tilff, le festival « Les 
Anthinoises », les Fêtes Médiévales à Comblain-au-Pont, 
Ouffet et Remouchamps, la Fête du Fromage à Harzé, la 
Fête du Potiron à Sprimont, sans oublier les brocantes, les 
balades gourmandes et autres événements…

CHAUDFONTAINE,  
POUR S’AMUSER  
EN FAMILLE !
WaterHouse
L’eau et ses enjeux avec des attractions scientifiques et ludiques : 
quizz géant, fontaines musicales et le fameux simulateur pour 
vivre le fabuleux voyage d’une goutte d’eau, des nuages jusqu’à 
la bouteille. Un moment très amusant à partager en famille !

ArtHouse
L’art moderne, des impressionnistes jusqu’au Pop Art. Une 
exposition d’œuvres originales : Picasso, Magritte, Miro, Folon, 
Warhol… Un jeu de découverte sensibilise les enfants à l’histoire 
de l’art. Un petit musée d’Art qui n’a rien à envier aux grands !

Le Minigolf 36.6 
Pour petits et grands, et que le meilleur gagne !

OUVERTURE : tous les jours de l’année.
PRIX : consultez notre site internet.

Avenue des Thermes, 78b  
4050 Chaudfontaine 
+32(0)4 364 20 20 
info@sourceorama.com 
www.sourceorama.com 
w sourceo.rama

 sourceorama
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* 1 entrée enfant (-12 ans) gratuite pour 1 entrée adulte payante.

95

mailto:info@sourceorama.com
http://www.sourceorama.com


THE OUTSIDER ARDENNES
Vivez des activités de sport et aventure en famille, entre amis ou collègues dans 
la vallée de l’Ourthe, près de Hamoir. Accompagné d’un moniteur bilingue et 
expérimenté, prenez de la hauteur pour une expérience hors du commun avec 
le challenge Adrénaline +12 : pont indien de 67 m de long + descente en rappel + 
chute libre de 18 m + spéléobox. Programmes combinables avec d’autres activités : 
kayak, radeaux, VTT, méga death-ride, pilier d’escalade, piste challenger, laser-
tag, spéléologie... Tenue sportive et chaussures de marche vivement conseillées. 
Hébergement possible sur place.

OUVERTURE : horaires variables. Contact préalable obligatoire. Réservations 
vivement conseillées. PRIX : à partir de 25€/personne.

+32(0)86 21 40 42 • info@theoutsiderardennes.be 
http ://theoutsiderardennes.be
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LES GROTTES DE REMOUCHAMPS
La visite de ces merveilles naturelles, sculptées au fil des siècles, commence par une promenade 
de plus d’un kilomètre à travers un décor féerique. Dans ce dédale de galeries, vous découvrirez 
stalagmites et stalactites, et arriverez dans la première salle habitée il y a 8000 ans par les 
chasseurs du Paléolithique. La promenade vous emmène ensuite par les anciens siphons du 
Rubicon (rivière souterraine) à la grande « Salle de la Cathédrale ». La suite de la visite se fait en 
barque pour la plus longue navigation souterraine du monde ! Sous la conduite d’un guide, vous 
profiterez d’un spectacle fabuleux où chaque merveille naturelle sera expliquée en détail. La 
visite dure 1h15. Les explications sont données en 4 langues (Fr, Nl, En, D).

OUVERTURE : du 01/02 au 30/11, tous les jours (fériés inclus). Du 01/12 au 31/01, tous les jours 
durant les vacances de Noël et de Nouvel-An. PRIX : adultes : 16€ - seniors (+ 60 ans) et enfants 
(12-15 ans) : 14€ - enfants (3-11 ans) : 11€. (Prix indicatifs pouvant varier en cours de saison). 

Rue de Louveigné, 3 • 4920 Remouchamps • +32(0)4 360 90 70 • info@lesgrottes.be
www.lesgrottes.be • w grottesderemouchamps

LE MONDE SAUVAGE SAFARI PARC
Faites votre safari au Monde Sauvage, à seulement 25 km de Liège ! En petit train 
ou en voiture, découvrez ses girafes, éléphants, hippopotames, rhinocéros, zèbres, 
gnous et d’autres espèces dans un cadre naturel conçu pour leur permettre 
d’évoluer en semi-liberté. Explorez aussi l’espace sud-américain, les volières, le dôme 
et son temple maya, les grands fauves et les ours, la forêt nord-américaine, l’île aux 
singes et aux lémuriens, le « boisdibou », l’autrucherie et de nombreuses surprises et 
nouveautés. Vivez nos trois représentations didactiques de perroquets, otaries et 
rapaces, moments phares de votre journée. Autre moment magique, profitez d’une 
promenade à dos de dromadaire et d’un déjeuner avec les girafes (sur réservation 
uniquement). Une journée inoubliable ! 

OUVERTURE : tous les jours de mi-mars à mi-novembre (jours fériés inclus). 
PRIX : consultez notre site internet. 

Fange de Deigné, 3 • 4920 Aywaille • +32(0)4 360 90 70 
reservation@mondesauvage.be • www.mondesauvage.be • w mondesauvageaywaille

LA GROTTE DE COMBLAIN
Une chouette sortie en famille dans les entrailles de la terre pour 
y découvrir des concrétions aux formes spectaculaires. Au fil de la 
visite, les animateurs vous transmettent leur respect et leur passion 
pour ce milieu. Grâce à des maquettes didactiques et dynamiques, 
la formation des grottes n’a plus de secret pour les enfants.

OUVERTURE : du 15/06 au 15/09 (fermé le vendredi) et du 31/10 
au 08/11. Réservations souhaitées car places limitées. 
PRIX : adultes (12 ans et +) : 8,50€ - enfants (4-11 ans) : 6,50€.

Bureau du tourisme 
Place Leblanc, 7 • 4170 Comblain-au-Pont
+32(0)4 369 26 44 • info@decouvertes.be 
www.grottedecomblain.be
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WESTERN-CITY
Le Texas à Chaudfontaine ! Western-city vous accueille sur un site exceptionnel, le lieu-dit la 
Lemmetrie, entre la Basilique de Chèvremont et les ruines du fort de Chaudfontaine. Visite 
gratuite des lieux possible du mercredi au samedi. Exposition des costumes et mœurs des 
années 1850 - 1890 aux USA. Les dimanches de fin mai à mi-octobre, spectacle western des 
années 1850 - 1890. Nombreuses activités : château gonflable, espace jeux, mise en selle, jeux 
de rôles, démonstration équestre, chanteur country... En saison hivernale, thé dansant country. 
Organisation de fêtes d’anniversaire enfants possible toute l’année. Manifestations ponctuelles : 
Halloween, Saint-Nicolas, Noël, chasse aux œufs et rallye équestre. Location du site, de chambres 
d’hôtes et balades à cheval possibles toute l’année sur réservation. 

PRIX : spectacle western : 9€/personne. Autres activités : sur demande.

Rue Bois de la Grue, 2 • 4050 Chaudfontaine • +32(0)4 365 54 61  
ou +32(0)476 76 47 03 • ranch@western-city.be  
www.western-city.be
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OURTHE VESDRE AMBLÈVE

L’OURTHE VESDRE AMBLÈVE COMPTE  
73 GÎTES RURAUX, 43 CHAMBRES D’HÔTES, 
11 CAMPINGS. 31 MEUBLÉS ET 4 HÔTELS 
DONT LE R HOTEL EXPERIENCES.
 
Plus d’informations ? 
Rendez-vous sur www.ovatourisme.be

R HOTEL EXPERIENCES
Square Philippe Gilbert, 1 • 4920 Remouchamps
+32(0)4 247 55 55 • contact@r-hotel.be
www.r-hotel.be
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walloniebelgiquetourisme.be/velo

La Wallonie,  
destination idéale  
pour le vélotourisme !
En famille, en couple, entre amis, de nombreuses possibilités 
de balades à vélo répondront aux attentes de chacun. 

Le RAVeL, un réseau de plus de 1300 km d’anciennes voies ferrées 
et chemins de halage réservés à un public non motorisé. Les routes 
reliées par « points-nœuds », avec un balisage chiffrant distance et 
durée de balade souhaitées. Le réseau cyclable européen EuroVélo, 
dont 4 itinéraires de longue distance traversent la Wallonie. La 
Meuse à vélo, un des itinéraires longue distance transfrontaliers de 
plus de 150 km, le long de la Meuse. La Vennbahn, piste cyclable 
aménagée sur d’anciennes voies de chemin de fer entre l’Allemagne 
et le Luxembourg. Bon à savoir, partout en Wallonie, plus de 600 
prestataires labellisés « Bienvenue Vélo » vous garantissent un 
accueil de qualité, qu’il s’agisse d’hébergements, attractions ou 
points d’informations touristiques.

Téléchargez gratuitement notre brochure vélo en Wallonie 
qui propose 20 idées de circuits ainsi que toutes les infos sur la 
Wallonie à vélo sur walloniebelgiquetourisme.be/velo ! 
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Maison du Tourisme Terres-de-Meuse
Quai de Namur, 1 • 4500 Huy
+32(0)85 21 29 15 • info@terres-de-meuse.be
www.terres-de-meuse.be
w Maison du Tourisme Terres-de-Meuse

LE DOMAINE  
DU CHÂTEAU DE JEHAY
Le Domaine du Château de Jehay vous propose la découverte de son parc, ses 
jardins d’agrément et son magnifique jardin-potager abritant légumes, plantes, 
fleurs et arbres fruitiers locaux. Une partie des somptueuses collections 
d’œuvres d’art est également dévoilée, à travers deux expositions, au sein des 
dépendances. Le château lui-même est actuellement en restauration et son 
intérieur n’est pas accessible.

OUVERTURE : du 28/03 au 29/10. PRIX : adultes : 5€ - enfants (6-18 ans) : 3€.

Rue du Parc, 1 • 4540 Amay • +32(0)4 279 44 00  
info@chateaujehay.be • www.chateaujehay.be 
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23 TERRES-DE-MEUSE
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Terres-de-Meuse, surprenantes par nature.

La nouvelle destination en Province de Liège vous 
accueille de la Hesbaye au Condroz en passant par la 
vallée de la Meuse. 

Vous êtes gourmands de dépaysement et d’authenticité ?

Entre Liège et Namur, laissez-vous surprendre en toutes 
saisons par les trésors naturels et patrimoniaux, les 
activités de détente, les nombreuses festivités, mais aussi 
par la richesse de notre gastronomie aux accents de terroir.

Huy, Waremme, Hannut, les Vallées du Geer et du Hoyoux, 
le Parc Naturel Burdinale-Mehaigne… un patrimoine 
remarquable et une diversité paysagère qui font le bonheur 
des amoureux de promenades et de curiosités historiques. 

Rendez-vous sur notre nouveau site internet pour vous 
concocter un séjour inoubliable dans cette belle région 
rurale et contrastée.

TERRES-DE-MEUSE

HUY

INCONTOURNABLES
•  La Collégiale Notre-Dame  

et Saint-Domitien et son trésor
• Le Fort de Huy 
•  Balade dans Huy, cité médiévale

TÉLÉCHARGEZ VOTRE  
MINI-GUIDE HUY SUR 
walloniebelgiquetourisme.be/villes Huy,

ville d’Histoire 
et de terroir 
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WBTPRD0090-Carnet-Huy_1.indd   1 10/08/17   14:57

À mi-chemin entre Namur et Liège, Huy est une cité mosane au patrimoine architectural remarquable. 
Flânez dans le quartier historique du vieux Huy pour admirer la Grand-Place et son Hôtel de Ville, 
la Place Verte, la Collégiale Notre-Dame et son trésor, le Musée communal… En saison, visitez le 
Fort et son mémorial dédié à la Seconde Guerre mondiale et profitez de son panorama sur la ville. 
Détendez-vous au parc récréatif du Mont Mosan ou offrez-vous une croisière sur la Meuse. Côté 
nature, le RAVeL et 100 km de sentiers publics répondront à toutes vos envies de balades à pied ou 
à vélo. L’été, vivez également des événements phare comme la Fête du 15 Août ou le Festival d’Art.

À DÉCOUVRIR

* Valable du 28/03 au 29/10 hors événements.

-20%*

p.51
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THE OWL DISTILLERY
Venez découvrir comment le mariage de l’eau et de l’orge locales donnent 
naissance au Belgian Owl, notre whisky de terroir 100% belge. Des champs à la 
bouteille, nous parcourrons avec vous toutes les étapes de fabrication du single 
malt whisky. Après une rencontre avec nos majestueux alambics écossais de 1898, 
vous goûterez à notre passion pour le single malt whisky, à travers une double 
dégustation qui mettra tous vos sens en éveil.

OUVERTURE : de début mars à fin octobre, du jeudi au samedi. 
PRIX : 10€/personne pour la visite d’une heure les jeudis, vendredis et samedis 
après-midi, 20€/personne pour la visite de deux heures les samedis. Double 
dégustation comprise. 

Hameau de Goreux, 7 • 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher  
+32(0)4 223 07 17 • visit@belgianwhisky.com 
www.belgianwhisky.com 

CHÂTEAU DE MODAVE
Érigé dès 1658, le château de Modave constitue une demeure étonnante, 
à la fois moyenâgeuse par ses tours et d’une conception architecturale 
complètement nouvelle pour l’époque. Décors intérieurs exceptionnels : 
sculptures, peintures, tapisseries de Bruxelles ainsi que de nombreux 
meubles datant du XVIIIe siècle. Un audioguide disponible en huit langues 
permet à chaque visiteur de percer les secrets de ce lieu classé Patrimoine 
Majeur de Wallonie, actuellement propriété de Vivaqua. 

OUVERTURE : du 01/04 au 15/11. Fermé les lundis (sauf fériés + juillet et 
août). PRIX : adultes : 9€ – enfants (> 12 ans) : 4€. Parking gratuit.

Rue du Parc, 4 • 4577 Modave • +32(0)85 41 13 69  
info@modave-castle.be • www.modave-castle.be
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TERRES-DE-MEUSE

TERRES-DE-MEUSE COMPTENT 80 GÎTES RURAUX,  
40 CHAMBRES D’HÔTES, 3 CAMPINGS,  
6 MEUBLÉS ET 4 HÔTELS DONT LE NAXHELET 
GOLF CLUB HÔTEL**** SUP - RESTAURANT - 
WELLNESS - SÉMINAIRES.
 
Plus d’informations ?  
Rendez-vous sur www.terres-de-meuse.be

* offre valable pour les visites effectuées entre mars et octobre 2020. 

* -2€ sur le tarif adulte.

-10%*

p.53

NAXHELET GOLF CLUB 
HÔTEL **** SUP - RESTAURANT - WELLNESS - SÉMINAIRES
Rue Naxhelet, 1 • 4520 Wanze
+32(0)85 82 64 08 • reception@naxhelet.be
www.naxhelet.be
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Le Sentier de l’Étrange - Ellezelles en Wallonie picarde

1 cadeau 
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Savez-vous qu’en Wallonie on peut…
... prendre un ascenseur en bateau • organiser un barbecue flottant au milieu d’un lac 
• faire du ski de fond tiré par un cheval de trait • marcher pieds nus dans la forêt ou 
parcourir une de nos balades insolites • visiter un musée dédié à la lessive • enfiler la 
combinaison d’un astronaute et partir à la découverte des étoiles • encourager des 
navigateurs exaltés sur des baignoires flottantes • rêvasser au milieu de centaines 
de papillons • passer une nuit enchanteresse dans un hébergement insolite... et plein 
d’autres choses incroyables et décalées dignes des plus grands surréalistes belges.

walloniebelgiquetourisme.be/insolite
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Maison du Tourisme du Pays de Liège
Halle aux viandes
Quai de la Goffe, 13 • 4000 Liège
+32(0)4 221 92 21  
info@visitezliege.be
www.visitezliege.be
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24 PAYS DE LIÈGE

Première ville touristique de Wallonie, Liège est simplement 
incontournable. Pour autant, l’intérêt touristique de sa 
région ne se résume pas à cette seule ville. Les onze autres 
communes qui lui sont liées offrent également des sites 
remarquables, témoins de son histoire millénaire, tel le 
Musée communal de Herstal ; industrielle, tels la Maison des 
Terrils ou le Cristal Discovery ; agricole, tels le Musée de la 
Fraise et le Musée d’Eben ; ou encore militaire, avec 6 forts 
visitables (Eben-Emael, Flémalle, Hollogne, Lantin, Loncin 
et Pontisse). 

La région compte des sites uniques comme le 
Préhistomuseum, dédié à la Préhistoire ; le Fly-In, le plus 
large simulateur de chute libre au monde ; ou encore la 
Tour d’Eben-Ezer, l’un des monuments les plus insolites de 
Belgique.

PAYS DE LIÈGE

INCONTOURNABLES
• Le centre historique
• La Boverie 
• La promenade des Coteaux 
• La Cité Miroir

Liège est la ville de tous les contrastes. En pleine métamorphose, 
elle surprend par son architecture et son patrimoine hétéroclites. 
Les meilleurs exemples sont certainement Le Grand Curtius, la 
cathédrale Saint-Paul, le Palais des Princes-Évêques et l’Opéra 
Royal de Wallonie qui côtoient la nouvelle gare des Guillemins 
ultramoderne, œuvre de l’architecte espagnol Santiago Calatrava. 
Avec ses joyaux architecturaux et culturels, la ville aux cent 
clochers vous enchantera ! Liège vous invite également à 
découvrir ses espaces verts avec, entre autres, les Coteaux de la 
Citadelle. Mais la Cité ardente, c’est aussi une ville très branchée 
avec le quartier du Carré, commercial le jour, festif la nuit grâce à 
sa multitude de cafés et de lieux underground.

TÉLÉCHARGEZ VOTRE  
MINI-GUIDE LIÈGE SUR
walloniebelgiquetourisme.be/villes 

LIÈGE

Liège,
une ville en 
métamorphose
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AQUARIUM-MUSÉUM DE LIÈGE
En plein cœur de Liège, partez à la conquête de nos aquariums en faisant 
la connaissance de quelques 150 espèces aquatiques qui peuplent les 
rivières, lacs, mers et océans du monde entier. Au Muséum, émerveillez-vous 
devant la diversité du vivant avec 20.000 spécimens préservés, naturalisés 
ou sous la forme de squelettes, en provenance de tous les continents : à ne 
pas manquer, cette occasion unique de toucher des yeux de remarquables 
animaux ! Dans la salle « TréZOOr », découvrez des spécimens de grande 
valeur scientifique, historique ou artistique. Nouveauté : salle « Les petits 
Zozoos » : espace dédié aux tout-petits âgés entre 0 et 5 ans accompagnés 
de leur parents.

OUVERTURE : tous les jours. 
PRIX : adultes : 7,50€ - enfants (6-12 ans) : 5€.

Quai Édouard Van Beneden, 22 • 4020 Liège  
+32(0)4 366 50 21 • www.aquarium-museum.be

MUSÉE DE LA VIE WALLONNE 
Installé au cœur de Liège, le Musée de la Vie wallonne propose un regard original sur 
la Wallonie du 19e siècle à nos jours. De l’histoire humaine et sociale à l’économie en 
passant par la littérature et l’artisanat ou encore les fêtes et croyances populaires, la 
vie des Wallons d’hier et d’aujourd’hui n’aura plus de secret pour vous. Des événements 
culturels et festifs y sont régulièrement organisés. Le Musée, c’est aussi un théâtre 
de marionnettes, un centre de documentation et des expositions temporaires sur 
des thèmes variés. Il se passe toujours quelque chose au Musée de la Vie wallonne ! 
OUVERTURE : du mardi au dimanche sauf les 01/01, 01/05, 01/11, 25/12 et la semaine 
qui suit les vacances de Noël. PRIX : adultes : 5€ - enfants : 3€. 

Cour des Mineurs • 4000 Liège • +32(0)4 279 20 31 
info@viewallonne.be • www.viewallonne.be • w museeviewallonne

ARCHÉOFORUM DE LIÈGE
En plein cœur de Liège, sous la place Saint-Lambert, l’Archéoforum 
vous emmène aux origines de la Cité ardente à travers un voyage 
de 9000 ans d’histoire. Vous y découvrirez les traces des premiers 
habitants de la Préhistoire, les vestiges d’une villa romaine, la crypte de 
l’évêque assassiné Lambert, ainsi que les vestiges de quatre églises et 
cathédrales, grâce à une tablette iPad quadrilingue et une scénographie 
didactique. Le ticket vous permet d’accéder gratuitement au Trésor de 
la Cathédrale Saint-Paul (à 650 m, rue Bonne-Fortune, 6).

OUVERTURE : toute l’année sauf les dimanches, lundis, jours fériés 
légaux, 27/09 et 02/11. PRIX : adultes : 6€ - étudiants et seniors : 5€ - 
familles : 13€ (max. 5 personnes, dont max. 2 adultes).

Place Saint-Lambert • 4000 Liège • +32(0)4 250 93 70 
infoarcheo@awap.be • www.archeoforumdeliege.be

PAYS DE LIÈGE

À DÉCOUVRIR

*Offre valable uniquement sur les entrées pour le parcours permanent du musée.

-50%*
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-20%
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LE GRAND CURTIUS
Situé dans le cœur historique de Liège et en bord de Meuse, le Grand  
Curtius rassemble un ensemble exceptionnel de collections d’art et d’his-
toire. Son Musée d’Armes abrite une collection inestimable de plusieurs 
milliers d’armes à feu et d’armes blanches provenant non seulement du 
centre de production liégeois, mais également d’autres régions du monde. 
Témoin d’un savoir-faire artisanal de haute précision, cette collection est 
l’une des plus belles vitrines armurières au niveau international.

OUVERTURE : toute l’année, tous les jours sauf le mardi. Fermé les 01/01, 
01/05, 01, 02 et 11/11, et 25/12. 
PRIX : adultes : 9€ - seniors : 5€. 

Féronstrée, 136 • 4000 Liège
+32(0)4 221 68 17 • infograndcurtius@liege.be 
www.grandcurtius.be ©
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LE PRÉHISTOMUSEUM
Le temps d’une journée, transformez-vous en tribu préhistorique !

Dans une forêt classée, marchez pieds nus, tirez à l’arc ou au propulseur, 
visitez des reconstitutions d’habitats, pénétrez dans une grotte, 
rencontrez des animaux, perdez-vous dans un labyrinthe… Animés par des 
archéologues, faites vous-même les gestes de vos ancêtres et émerveillez-
vous devant les plus beaux vestiges de la Préhistoire en Wallonie. Arrêtez 
le temps : offrez-vous une journée d’aventures inédites en pleine nature.

OUVERTURE : tous les jours sauf les 01/01, 24, 25 et 31/12. 
PRIX : à partir de 14€/personne.

Rue de la Grotte, 128 • 4400 Flémalle  
+32(0)4 275 49 75 • info@prehisto.museum  
www.prehisto.museum
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PAYS DE LIÈGE

LE MUSÉE DES TRANSPORTS  
EN COMMUN DE WALLONIE
Remontez le temps à la découverte des moyens de transports d’hier et explorez les enjeux de 
la mobilité future ! 
Situé sur la rive droite de la Meuse, dans un ancien dépôt de tramways, le musée retrace l’histoire 
des transports urbains du XVIIIe siècle à nos jours. Il présente une cinquantaine de véhicules – 
calèches, tramways, trolleybus… – magnifiquement restaurés. De nombreux documents, objets, 
ambiances sonores, dispositifs interactifs et audiovisuels étayent la visite. Le musée présente 
également les enjeux de la mobilité aujourd’hui ainsi que les projets innovants en Belgique et 
dans le monde en matière de mobilité durable. 

OUVERTURE : du 01/03 au 30/11. PRIX : adultes : 5€ - étudiants et 
seniors : 4€ - enfants (6-12 ans) : 3€. Visite guidée : +30€.

Rue Richard Heintz, 9 • 4020 Liège • +32(0)4 361 94 19  
info@musee-transports.be • www.musee-transports.be

*  -3€ sur le prix de la visite. Non valable lors des événements. Remettez votre bon de 
réduction au moment du paiement. 

1 cadeau 
o�ert*

 

p.53

FORT EBEN-EMAEL
Le Fort Eben-Emael, un des plus puissants fort d’Europe, était 
considéré comme imprenable. L’attaque surprise par une unité d’élite de 
parachutistes allemands, le 10 mai 1940, marqua le début de l’offensive 
allemande à l’ouest de l’Europe et le début de la Seconde Guerre mondiale 
en Belgique. Lors de la visite guidée, nous vous ferons connaître les 
plans secrets allemands, leur nouvel armement et le planeur, utilisé lors 
de l’attaque, la première attaque aéro-transportée de l’histoire mondiale.

OUVERTURE : de mars à novembre inclus : le dernier weekend du mois 
(sauf juillet) et le 21/07. D’avril à octobre : le samedi et dimanche. Juil-
let et août : tous les jours. Dates et heures exactes sur notre site web. 
PRIX : adultes : 8€ - enfants (7-12 ans) : 4€ - seniors (65+), jeunes (12-18 
ans), étudiants, enseignants : 6€.

Rue du Fort, 40 • 4690 Eben-Emael (Bassenge) • +32(0)4 286 28 61 
secretariat@fort-eben-emael.be • www.fort-eben-emael.be ©
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La Wallonie,  
Destination Golf.
Près de 40 parcours de golf en Wallonie attendent aujourd’hui 
les amateurs de la petite balle blanche. Des sites variés, conçus 
par des architectes de renom ! Les fairways traversent des 
paysages wallons accidentés, forestiers ou en bordure de 
lacs et proposent des challenges inédits, tant pour les joueurs 
avertis que pour ceux qui souhaitent s’initier à la pratique du golf. 
Rendez-vous en Wallonie, notre nature vous attend !

walloniebelgiquetourisme.be/golf
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HÔTEL DE LA COURONNE LIÈGE
Situé en plein centre de Liège, l’Hôtel de la Couronne Liège dispose de 
77 chambres calmes et équipées de tout le confort. Les couleurs vives de 
son mobilier, au design italien, lui confèrent une atmosphère accueillante 
et chaleureuse. Bar (ouvert 24h/24), ascenseurs, wifi gratuit, service 
de nettoyage à sec et de lingerie sont à votre disposition. Modernité et 
fonctionnalité sont les maîtres-mots de cet hôtel récemment rénové. 

TARIF : 1 nuitée à partir de 37,50€/personne (sur base d’une réservation 
pour 2 personnes en chambre double).

Place des Guillemins, 11 • 4000 Liège • +32(0)4 340 30 00  
info@hdlc.be • www.hoteldelacouronne.be 

RAMADA PLAZA  
LIÈGE CITY CENTER HOTEL
Situé au cœur de la cité Ardente, à quelques pas du centre historique, 
de la zone commerciale, de la gare, des axes routiers et de l’aéroport, 
le Ramada Plaza Liège City Center**** offre une situation idéale.  
Il dispose de 149 chambres. Restaurant et bar, terrasses et jardins, fitness center. 
Connexion wifi gratuite partout dans l’hôtel. Air conditionné. Café et thé offerts 
dans les chambres. Coffre-fort. Salles banquets « les Alcôves » et « le Faubourg Saint 
Léonard », situées dans un ancien couvent du XVIIe siècle. Parking privé et sécurisé.

TARIF : 1 nuitée à partir de 100€/chambre (hors petit déjeuner).

Quai Saint Léonard, 36 • 4000 Liège • +32(0)4 228 81 11  
info@ramadaplaza-liege.com • www.ramadaplaza-liege.com
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PAYS DE LIÈGE
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VAN DER VALK  
CONGRÈS HÔTEL LIÈGE
Ce nouvel hôtel-restaurant**** vous accueille dans un cadre moderne et convivial.  
Il se situe sur la rive gauche de la Meuse, dans le parc de la Boverie, à côté du Palais 
des Congrès, à quelques pas du centre-ville et dans un quartier en plein renouveau 
(Musée de la Boverie, Médiacité, Gare des Guillemins et sa nouvelle passerelle, accès 
aux bateaux-bus…). Avec 219 chambres (suites jacuzzi, hammam, appartements…),  
3 restaurants et terrasse plein sud, un centre wellness avec piscine, jaccuzzi, hammam, 
sauna et fitness, un SkyBar panoramique, l’hôtel est le nouveau « place to be » à Liège. 
Idéal pour partir à la découverte de la Cité ardente !

TARIF : 1 nuitée à partir de 110€, sur base de la réservation d’une chambre pour 2 
personnes, petit déjeuner inclus.

Esplanade de l’Europe 2 • 4020 Liège • +32(0)4 349 20 00 • reception@hotelliege.eu  
www.congreshotelliege.be
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PAYS DE LIÈGE

HÔTEL IBIS BUDGET LIÈGE
Rue de l’Arbre Courte Joie, 380 • 4000 Rocourt  
+32(0)4 247 03 13 • h2616@accor.com 
www.ibis.accorhotels.com
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UNIVERS HOTEL
Rue des Guillemins, 116 • 4000 Liège 
+32(0)4 254 55 55 • info@univershotel.be
www.hotelunivers.be
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LE PAYS DE LIÈGE COMPTE ÉGALEMENT 8 GÎTES RURAUX, 26 CHAMBRES D’HÔTES, 
1 MEUBLÉ ET 11 HÔTELS DONT DONT L’HÔTEL IBIS LIÈGE-SERAING, LE PENTAHÔTEL 
LIÈGE, LE BEST WESTERN UNIVERS HÔTEL ET L’HÔTEL IBIS BUDGET LIÈGE.

Plus d’informations ? Rendez-vous sur www.visitezliege.be

HOTEL IBIS LIÈGE-SERAING
Route du Condroz, 15B • 4100 Boncelles  
+32(0)4 338 53 97 • h3533@accor.com
www.accorhotels.com
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PENTAHÔTEL LIÈGE 
Boulevard de la Sauvenière, 100 • 4000 Liège 
+32(0)4 221 77 11 • info.liege@pentahotels.com 
www.pentahotels.com
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RETROUVEZ TOUTES  
NOS OFFRES SUR
walloniebelgiquetourisme.be ou .fr

walloniebelgiquetourisme.be/chateaux

Wallonie,  
terre de châteaux. 
Saviez-vous que la Wallonie regorge de châteaux ? On 
en dénombre environ 1500 sur le territoire, visitables 
ou non. De la forteresse médiévale à la demeure de 
plaisance, ils ont traversé les siècles pour nous raconter 
leur histoire et leurs secrets. Leurs styles variés vous 
feront parcourir autant d’époques en beauté. Certains 
d’entre eux abritent de riches collections qui illustrent 
la vie de château autrefois. 

Afin de les découvrir, une série de carnets 
téléchargeables gratuitement est disponible en ligne. 
Chaque carnet présente un itinéraire voiture, reliant 
divers châteaux et autre patrimoine d’une même 
région. Une balade à pied ainsi qu’une balade à vélo 
autour d’un des châteaux complètent le programme. 

Téléchargez dès maintenant votre carnet et partez à 
l’assaut des forteresses de Wallonie !
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PAYS DE HERVE

Maison du Tourisme du Pays de Herve
Place de la Gare, 1 • 4650 Herve
+32(0)87 69 31 70
info@paysdeherve.be
www.paysdeherve.be

25 PAYS DE HERVE

Aubel, Blegny, Dalhem, Fléron, Herve, Olne, Pepinster, 
Plombières, Soumagne, Thimister-Clermont, Visé et 
Welkenraedt 

Aux frontières des Pays-Bas et de l’Allemagne, dans 
l’Entre-Vesdre-et-Meuse, le Pays de Herve révèle un pays 
de bocages, haies et vergers, étoffé d’un patrimoine 
remarquable : 3 des Plus Beaux Villages de Wallonie, 
l’Abbaye du Val-Dieu, Blegny-Mine, la Vallée de la Meuse, 
les Trois Bornes et les cœurs historiques de ses communes. 

Confréries, gildes, foires, marchés et carnavals (dont la 
Cavalcade) témoignent d’un riche passé… Un passé dont 
le cimetière américain d’Henri-Chapelle, les forts et les 
musées nous rappellent les heures les plus sombres.

Un réseau de voies pédestres et cyclables ravira les 
amoureux de nature, et les fins gourmets se délecteront 
de produits de terroir incontournables : fromage de Herve, 
sirop, cidre, bières, vins et chocolats. Vous l’aurez compris : 
votre destination d’un jour ou plus, c’est le Pays de Herve !
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À DÉCOUVRIR

BLEGNY-MINE
Le charbonnage de Blegny-Mine, un des 4 sites miniers majeurs de Wallonie 
reconnus Patrimoine mondial de l’Unesco ! Programme de base : visite des galeries 
souterraines (-30 et -60 m) avec descente en cage de mine, démonstrations 
de l’utilisation des machines, découverte des installations de lavage et triage 
du charbon. Visite de l’exposition permanente, biotope du terril et « Circuit des 
arbres ». Autre visite possible : la balade en train miniature touristique. Activités sur 
place : plaines de jeux, mine-golf, parc de détente avec étangs, volières et animaux. 

OUVERTURE : programme de base : week-ends et jours fériés du 15/02 au 27/12; 
tous les jours du 06/04 au 11/09 + vacances de Carnaval et Toussaint. 
PRIX : adultes : 13€ – seniors : 11,50€ - enfants (6-12 ans) : 9€. 
Autres programmes : voir horaires et prix sur notre site internet.

Rue Lambert Marlet, 23 • 4670 Blegny • +32(0)4 387 43 33  
domaine@blegnymine.be • www.blegnymine.be
* Offre valable sur le prix du programme de base.

-20%*

p.51

LE PAYS DE HERVE COMPTE 76 GÎTES RURAUX, 
40 CHAMBRES D’HÔTES DONT LA FERME DE 
BERWAUSAULT, 3 CAMPINGS, 19 MEUBLÉS ET 5 HÔTELS.

Plus d’informations ?  
Rendez-vous sur www.paysdeherve.be
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FERME DE BERWAUSAULT
Voie des Hougnes, 42 • 4651 Battice
+32(0)87 67 89 16 • isabel@chambresherve.be 
www.chambresherve.be
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Maison du Tourisme du Pays de Vesdre
Rue Jules Cerexhe, 86 • 4800 Verviers
+32(0)87 30 79 26 
info@paysdevesdre.be
www.paysdevesdre.be

HÔTEL VERVIERS
Aux portes des Hautes-Fagnes, hôtel**** luxueusement aménagé dans 
l’ancien entrepôt des douanes de la gare disparue de Verviers Ouest, à 
30 km de Liège et moins de 20 km du circuit de Spa-Francorchamps.  
100 chambres tout confort, de type standard ou duplex, 9 suites juniors avec 
jacuzzi et 5 suites business avec bain à bulles. Brasserie, bar & restaurant lounge, 
terrasse, piscine extérieure, wellness avec accès gratuit, service massage, wifi 
gratuit. Parking de 180 places. Chocolatier Darcis à 20 m.

TARIF : 1 nuitée à partir de 52,50€/personne hors petit-déjeuner (sur base de 
2 personnes et selon disponibilités).

Rue de la Station, 4 • 4800 Verviers
+32(0)87 30 56 56 • reception@hotelverviers.be 
www.hotelverviers.be ©
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26 PAYS DE VESDRE

Le Pays de Vesdre, aux portes des Fagnes, vous présente un 
joli ensemble de villes et villages - Baelen, Dison, Limbourg 
et Verviers - à l’histoire industrielle passionnante. Nature, 
culture et patrimoine se conjuguent à merveille dans une 
région riche de ses campagnes, forêts et de la rivière qui la 
traverse, la Vesdre ! 

Le Pays de Vesdre, c’est aussi un accueil chaleureux, à l’image 
de celui qui vous est offert dans nos attractions touristiques 
(Chocolaterie Darcis, Centre Touristique Laine & Mode,  
Lac de la Gileppe…), lors d’évènements festifs (Fiestacity, 
Les Chocolateries, Foire aux Macarons, Apéros urbains…) 
ou à la Maison du Tourisme, où nos services vous guideront 
dans vos découvertes gastronomiques, culturelles et 
sportives.

Excellent séjour dans notre région aux richesses insoup-
çonnées !

PAYS DE VESDRE

LE PAYS DE VESDRE COMPTE ÉGALEMENT 
4 GÎTES RURAUX, 19 CHAMBRES D’HÔTES, 
1 CAMPING, 1 MEUBLÉ ET 3 HÔTELS. 
 
Plus d’informations ? 
Rendez-vous sur www.paysdevesdre.be

OÙ DORMIR
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MARMAILLE&CO
Des musées à vivre en famille ! 
Les enfants âgés de 6 à 12 ans et leur famille peuvent désormais 
assouvir leur curiosité et s’évader dans l’univers fascinant de 50 musées 
en Wallonie et à Bruxelles. Objectif de Marmaille&Co ? Légitimer la 
parole et intégrer une dimension multisensorielle aux visites pour 
bousculer la relation des familles à la culture. Vous êtes à la recherche 
de sorties culturelles à faire seul ou entre amis ? Consultez le site internet  
www.museozoom.be pour découvrir comment soigner votre capital culturel !

Musées et Société en Wallonie asbl
Place Gustave Falmagne, 1 • 5000 Namur • +32(0)81 42 00 50  
info@msw.be • www.museozoom.be

LE LABEL « SOLEIL » 
Le tourisme wallon s’offre des coups de soleil(s). Le saviez-vous ? 

Sur le territoire de la Wallonie, le terme « attraction touristique » est 
une appellation protégée, un label dont l’obtention est soumise à une 
autorisation préalable, décernée au terme d’une procédure gérée par 
le Commissariat général au Tourisme (CGT). 

L’autorisation garantit ainsi au visiteur une infrastructure dotée de 
services minimaux. On parle ici avant tout du professionnalisme de 
l’accueil, que ce soit au niveau du personnel d’encadrement, des 
horaires d’ouvertures, de l’information sur l’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite, de la pratique des langues étrangères. On peut 
également citer, au hasard, la présence d’une aire de pique-nique dans 
l‘attraction et l’existence d’un site internet. 

Ces attractions bénéficient aussi d’une procédure de classification, 
avec l’attribution d’un ou plusieurs « soleils ». 

Mais attention : l’attribution de ces « soleils » ne correspond pas à une 
évaluation du contenu ni à la valeur intrinsèque de l’attraction. Il ne faut 
pas non plus imaginer qu’une attraction collectionnant les « soleils » 
est automatiquement plus onéreuse qu’une autre, au contraire d’un 
hôtel dont le nombre d’étoiles conditionne bien sûr les tarifs. 

En fait, l’attribution de soleils a pour objectif principal de reconnaître 
et d’encourager un niveau d’excellence, et donc de renforcer le 
professionnalisme d’infrastructures actives au sein d’un secteur 
économique - le tourisme - en plein développement.

www.tourismewallonie.be

365.BE
La Wallonie regorge d’idées d’excursions avec plus de 200 
attractions touristiques et musées dans nos 5 provinces. 
Il y en a pour tous les goûts : les familles se régaleront avec 
les parcs d’attractions, les parcs animaliers ou les parcs 
aventures. Et pourquoi pas une promenade en bateau ? Les 
sportifs apprécieront les domaines récréatifs et les attractions 
aquatiques. Et ceux qui affectionnent la culture s’enchanteront 
avec nos musées, nos châteaux, abbayes, citadelles, villes d’arts 
ou encore nos sites et monuments historiques.

Attractions & Tourisme 
Rue des Grottes, 6 • 5580 Han-sur Lesse  
+32(0)84 37 77 32 • mah@365.be 
www.365.be
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Vos excursions en Wallonie
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WANT 
Wallonie Aventure Nature Tourisme
La Wallonie est un lieu de prédilection pour les amateurs d’activités de plein air. 
Du kayak, au parcours aventure en passant par la spéléologie, le paintball, le VTT, 
l’escalade ou encore le quadbike... Vivez de nouvelles aventures riches en émotions.

Engagés dans la qualité et la sécurité grâce à WANT, les membres de l’association 
n’ont qu’un objectif : vous faire vivre une expérience de plein air hors du commun.

Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous sur WANT pour planifier votre 
aventure.

Rue du Chirmont, 86 • 4180 Fairon 
+32(0)488 87 98 52 • contact@tourisme-aventure.be 
www.tourisme-aventure.be
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PARCS ET JARDINS  
DE WALLONIE 
Espaces récréatifs, lieux de rencontres, sites de préservation de la 
biodiversité, les parcs et jardins ont de nombreuses vertus. 

Afin de rendre ces espaces verts accessibles au public, l’asbl Parcs et 
Jardins de Wallonie les réunit sur un site : www.pajawa.be Si vous êtes 
amateurs de calme, d’authenticité ou de verdure, venez découvrir nos 
parcs et jardins. 

Rue Nanon, 98 • 5000 Namur  
jardins.tourismewallonie@gmail.com  
www.pajawa.be

LES PLUS BEAUX VILLAGES  
DE WALLONIE 
Vous cherchez une destination proche et pourtant très différente de chez 
vous ? Les Plus Beaux Villages de Wallonie vous tendent les bras. Pleins de 
charme, d’une richesse architecturale et culturelle insoupçonnée, le temps y 
semble suspendu… 31 villages ont été labellisés pour leur caractère unique, 
leur patrimoine et leur authenticité. Notre site web et notre application 
mettent également à votre disposition de nombreux outils de découverte. 
Alors, n’hésitez plus, enfilez vos chaussures et venez nous rejoindre !

Rue Haute, 7 • 5332 Crupet  
+32(0)83 65 72 40  
info@beauxvillages.be 
www.beauxvillages.be
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VOS EXCURSIONS EN WALLONIE
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LES SENTIERS DE GRANDE RANDONNÉE
5000 km d’itinéraires balisés en blanc et rouge en Wallonie et à Bruxelles.

Faites votre choix
D’UN JOUR : 186 randonnées en boucle d’une journée (15 à 25 km) repris dans 12 topo-
guides. 

DE PLUSIEURS JOURS : 27 itinéraires en ligne et circuits en boucles décrits dans 28 topo-
guides. NOUVEAUTÉ : Sentier des Monts d’Ardenne, Le Sentier des Abbayes Trappistes de 
Wallonie.

Sous forme numérique ? Téléchargez gratuitement les tracés des sentiers sur le site ou 
téléchargez l’app « GR-Rando » sur votre tablette ou smartphone 
(essai gratuit d’une semaine).

Rue Nanon, 98 • 5000 Namur • +32(0)81 39 06 15  
info@grsentiers.org • www.grsentiers.org
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LOGIS DE BELGIQUE
Les plus belles histoires se vivent en Logis… Besoin de 
dépaysement, de calme, d’activités sportives ou d’un endroit 
pour travailler, envie de découvrir une région et sa gastronomie… 
Plaisir des papilles et art de recevoir… Se retrouver entre amis 
ou en famille… S’endormir dans un lit douillet… Des séjours 
plaisir, se laisser aller à la gourmandise, se relaxer… Les hôtels 
« Logis » vous proposent une palette d’expériences concoctées 
pour des évasions riches en surprises.

Vecpré, 64
6980 La Roche-en-Ardenne
+32(0)470 58 27 77 • info@logishotel.be 
www.logishotels.com

GÎTES ET CHAMBRES  
D’HÔTES DE WALLONIE
Les Gîtes et Chambres d’hôtes de Wallonie, ce sont plus de 1000 logements 
chez l’habitant répondant aux exigences de qualité de notre label. 
Séjournez chez des hôtes locaux et vivez une expérience authentique ! 
Que vous cherchiez un gîte de charme en Ardenne, un chalet au milieu des 
bois, un château authentique, un gîte avec piscine ou une chambre d’hôtes 
romantique, vous trouverez toujours le logement de vos rêves !

Réservez en ligne votre logement sur www.gitesdewallonie.be

Fédération des Gîtes de Wallonie asbl
Avenue Prince de Liège, 1/21 • 5100 Namur
+32(0)81 31 18 00 • info@gitesdewallonie.be 
www.gitesdewallonie.be

ACCUEIL CHAMPÊTRE EN WALLONIE 
Tourisme à la ferme en Wallonie
Nos campagnes ont tant à vous offrir ! Accueil Champêtre en Wallonie, ce sont plus 
de 500 familles qui vous accueillent chaleureusement partout en Wallonie pour 
près de 850 activités à la ferme et à la campagne. Vous cherchez un hébergement 
de qualité (gîte, chambre d’hôtes, insolite), des loisirs à la campagne, des produits 
fermiers en circuit court ou encore des restaurants à la ferme ? Faites confiance à 
notre réseau et découvrez ce que la Wallonie a de plus savoureux !

Chaussée de Namur, 47 • 5030 Gembloux • +32(0)81 62 74 54  
info@accueilchampetre.be • www.accueilchampetre.be

VOS SÉJOURS EN WALLONIE

Vos séjours en Wallonie
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FÉDÉRATION DES CAMPINGS  
DE WALLONIE
La Fédération des Campings de Wallonie propose depuis 15 ans de nombreux services 
aux partenaires de « l’hôtellerie de plein-air ». Elle participe avec eux à l’évolution du 
secteur afin de proposer des commodités au goût du jour. Pratiques, authentiques ou 
insolites, nous promotionnons un grand choix d’infrastructures au cœur de toute la 
Wallonie. Envie de vous ressourcer au plus proche de la nature, de vacances sportives 
et conviviales ? Que vous veniez en voiture, en motor-home, en train, à vélo, en moto 
ou à pied, offrez-vous la belle vie pour quelques jours dans un cadre adapté et conçu 
pour vous accueillir au mieux. Et pourquoi pas réserver l’un des nombreux logements 
mis à votre disposition par nos campings ? Bonne humeur et dépaysement garantis ! 

Rue de la Plaine, 9 • 6900 Marche-en-Famenne
+32(0)84 21 17 84 • info@campingbelgique.be
www.campingbelgique.be

©
 C

G
T

 -
 A

. S
iq

ue
t

©
 P

au
l C

at
o

ir

VOS SÉJOURS EN WALLONIE

©
 L

a 
F

éd
ér

at
io

n 
d

es
 c

am
p

in
g

s 
d

e 
W

al
lo

ni
e

LE BISTROT DE TERROIR®,  
UN CAFÉ PAS COMME LES AUTRES !
Découvrez le Réseau Bistrot de Terroir® en Wallonie et passez un délicieux 
moment de convivialité. Retrouvez tous les Bistrot de Terroir® sur  
www.bistrotdeterroir.be et rejoignez la page Facebook. L’application mobile 
Bistrot de Terroir® pour Androïd et IPhone est téléchargeable gratuitement.

Fédération HoReCa Wallonie Asbl 
Avenue Gouverneur Bovesse, 35 bte 1 • 5100 Jambes • +32(0)81 72 18 88
info@horecawallonie.be • info@bistrotdeterroir.be
www.horecawallonie.be • www.bistrotdeterroir.be

KALEO ASBL
Envie d’un séjour en famille, entre amis, avec votre école, votre 
association ou votre club sportif ? Nos gîtes-auberges d’Ovifat, 
Eupen, Wanne, Han-sur-Lesse, Rochefort, Villers-Ste-Gertrude, 
Bruxelles et Louvain-la-Neuve vous proposent différentes 
formules : du B&B à la pension complète, avec ou sans activités. 
Dans nos gîtes, par contre, vous êtes seul maître à bord. Des 
séjours à thème (brame du cerf, champignons...), actifs (VTT, 
balade gourmande...), aux séjours scolaires ou à la carte en 
passant par les stages, tout est mis en œuvre pour que vous 
passiez un séjour inoubliable!

Rue Van Orley, 4 • 1000 Bruxelles
+32(0)2 209 03 00 • info@kaleo-asbl.be
www.kaleo-asbl.be

LES AUBERGES DE JEUNESSE,  
POUR TOUS !
Que vous soyez entre amis, en famille ou seul, les auberges sont là 
pour petits et grands  ! L’association regroupe 11 auberges (Bruxelles, 
Charleroi, Frameries, Mons, Tournai, Namur, Liège, Champlon, Malmedy 
et Bouillon) offrant des nuitées à partir de 19€/pers. Vous dégusterez 
des repas de qualité, préparés avec des produits locaux et durables. 
Nos auberges regorgent d’équipements comme des espaces de 
détente, des aires de jeux et bien d’autres. De quoi ravir toute la famille  !

Place des Martyrs, 10 • 1000 Bruxelles 
+32(0)2 219 56 76 • info@lesaubergesdejeunesse.be 
www.lesaubergesdejeunesse.be
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ARDENNES-ETAPE
Le partenaire incontournable  
pour vos vacances en Ardenne
La devise d’Ardennes-Etape : vous faire vivre des vacances inoubliables dans les 
Ardennes belges. Qualité et service sont ses maitres mots. Ardennes-Etape sélectionne 
pour vous les plus belles maisons de vacances des Ardennes belges ! La qualité vous 
est garantie, il vous suffit de choisir votre maison préférée selon vos goûts et vos 
envies ! Ardennes-Etape, c’est aussi l’assurance d’un service efficace. Le contact center 
multilingue est joignable tous les jours pour davantage d’informations ou de conseils. 
Les collaborateurs Ardennes-Etape vous répondront toujours avec plaisir.

Avenue Constant Grandprez, 29 • 4970 Stavelot
+32(0)80 29 24 00 • info@ardennes-etape.be
www.ardennes-etape.be
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BELVILLA
Location de vacances  
pour un plein d’énergie dans les Ardennes
Comptant plus de 1000 locations dans les Ardennes, vous y trouverez 
votre bonheur ! Châteaux pour groupes, maisons familiales… Il y en 
a pour tous les goûts ! Un cadre idyllique pour découvrir le charme 
des Ardennes. Disposez également d’un espace relaxation privatif. 
Même votre chien est invité à venir profiter ! Peaufinez votre choix 
parmi plus de 50 critères, consultez les recommandations du 
propriétaire et avis clients et choisissez votre prochaine maison de 
vacances dans les Ardennes !

+32(0)3 808 09 54 • info@belvilla.be 
www.belvilla.be

VOS SÉJOURS EN WALLONIE
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ARDENNE RÉSIDENCES
Rendez-vous avec des moments choisis
Faites de votre séjour en Ardenne un moment inoubliable. Avec des 
gîtes accueillant de 2 à plus de 40 personnes, Ardenne Résidences 
prend soin de vous. Réunissez tout le monde dans le confort et la bonne 
humeur pour profiter les uns des autres. Ardenne Résidences, entreprise 
familiale et locale active depuis près de 20 ans, propose de multiples 
types d’habitations allant d’anciennes fermettes et chalets de caractère à 
d’élégants cottages et châteaux. Notre équipe se tient à votre disposition !

Bd du Midi, 37 • 6900 Marche-en-Famenne
+32(0)86 21 00 21
info@ardenneresidences.com
www.ardenneresidences.com

VOS SÉJOURS EN WALLONIE
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ARDENNES ONLINE 
Vivez l’Ardenne !
Maisons de vacances
Ardennes Online propose une large gamme de maisons de vacances, situées dans les 
plus beaux coins d’Ardenne. Que vous cherchiez un charmant petit chalet en lisière 
de forêt, un luxueux château-ferme ou une villa hypermoderne avec piscine, sauna et 
jacuzzi, nous avons ce qu’il faut pour que vous passiez le plus agréable des séjours 
dans la plus belle des régions. 

Consultez notre site www.ardennes-online.com et découvrez l’ensemble de nos 600 
locations de vacances, pour 2 à 81 personnes.

Trou du Renard, 9 • 5377 Somme-Leuze • +32(0)86 32 21 19  
ou +32(0)86 32 27 17 • info@ourthe-somme.be  
www.ardennes-online.com
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VIE PRATIQUE

Déplacez-vous vers la Belgique
En avion
 Vols réguliers et directs au départ de toutes les grandes villes 
françaises : 

•  Brussels Airlines www.brusselsairlines.com
 Bon plan : le « Hi Belgium Pass », une formule de voyage qui 
permet de découvrir les villes wallonnes pour la somme de 169€ 
TTC. Le pass comprend un voyage aller-retour en avion, forfait 
train illimité en Belgique et les vouchers pour visiter 2 villes.

•  HOP ! Air France www.hop.fr

•  Ryanair www.ryanair.com

•  Easyjet www.easyjet.com

Vers l’un des deux aéroports internationaux de Belgique :

•  Brussels Airport www.brusselsairport.be/fr

•  Charleroi Airport (Brussels South) 
www.charleroi-airport.com 

 Pensez-y : les aéroports de Lille et de Luxembourg ville sont à 
30 km de la frontière belge (Wallonie)

• www.lille.aeroport.fr

• www.lux-airport.lu/fr

En train
•  Thalys pour Bruxelles et Liège au départ de Paris. 

www.thalys.com

•  Izy (low-cost de Thalys) pour Bruxelles au départ de Paris. 
www.izy.com 

•  SNCF / SNCB (lignes classiques) : de Paris à Namur et Charleroi 
via Maubeuge, de Paris à Mons via Aulnoye-Aimeries. 
www.oui.sncf

•  TGV direct pour Bruxelles au départ d’une trentaine de villes 
françaises dont Lille, Lyon, Marseille, Nice et Strasbourg. 
www.oui.sncf

•  Eurostar direct pour Bruxelles au départ de Calais et Lille. 
www.eurostar.com

•  Train direct Intercity pour Tournai au départ de Lille. 
www.b-europe.com/Voyager/Trains/InterCity

En bus
•  Eurolines propose de nombreuses possibilités de trajets en car 

depuis la France vers Mons, Liège et Bruxelles.  
www.eurolines.fr

•  Ouibus propose des trajets en car depuis la France au départ de 
Paris et Lille vers Bruxelles. www.ouibus.fr - www.busbud.com

•   Flixbus propose des trajets en car depuis la France au départ 
de Paris vers Bruxelles. www.flixbus.fr

Déplacez-vous en Belgique

•  En train : www.belgiantrain.be

•  En voiture : autoroutes gratuites. www.trafiroutes.wallonie.be

•  En bus : www.infotec.be

Une urgence ?

•
  Partout en Europe, appelez le 112 pour contacter  

la police, les services médicaux d’urgence ou les 
pompiers. Gratuit, 7 jours/7 et 24h/24. www.112.be

•  Appelez le 101 pour une assistance policière urgente.  
www.police.be

Logez en Wallonie
Les Hébergements touristiques présentés dans cette brochure disposent tous d’une Autorisation d’utiliser une dénomination protégée, 
délivrée par le Commissariat général au Tourisme (CGT) telles que : Hôtel, Auberge, Village de vacances, Camping touristique… L’Autorisation 
donne aux touristes la garantie du respect des normes en matière de sécurité incendie. Elle assure également un niveau de confort grâce au 
classement (Etoiles pour l’Hôtellerie et le Camping, Chênes pour les Villages de vacances, Epis et Clés pour les Hébergements de terroir…). 
Toutes les informations relatives à la réglementation sont disponibles sur le site du CGT : www.tourismewallonie.be

Commissariat général au Tourisme • +32(0)81 32 56 11 • Avenue Gouverneur Bovesse, 74 • 5100 Namur

Vie pratique

VILVAC
Villages de Vacances de Wallonie

Notre association vous propose 20 adresses pour un 
séjour de qualité en Ardenne.

Association des Villages de Vacances de Wallonie asbl
Trou du Renard, 9 • 5377 Somme-Leuze
+32(0)86 32 02 12 
contact@vilvac.be  
www.vilvac.be
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Château Fort de Bouillon  .....................................  75
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Chemin de Fer du Bocq  .........................................  64
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pédagogique et artistique) .................................................. 83
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Coo Adventure  .........................................................................  91
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du Bois des Rêves .............................................................. 45

Draisines de la Molignée  ........................................  61
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Euro Space Center ............................................................  72
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(Office du Tourisme de Tournai) ...............................  22

Fondation Folon  ................................................................... 45

Fort Eben-Emael  ...............................................................  102

Geopark mondial UNESCO  ............................... 70
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et Lomme (Europ'Aventure)  ....................................  73

Grès de La Roche  ..............................................................  84

Grotte de Comblain  ........................................................ 96

Grotte de Lorette - Rochefort  ..................... 69

Grottes de Remouchamps  ................................. 96

Hôpital Notre-Dame à la Rose  ...................  23

Houtopia  ............................................................................................  84

Jardins d'Annevoie  ...........................................................  61

Jardins d'O de Nismes (Viroinval)  ............. 39

Labyrinthe de Barvaux  ............................................. 70

Lacs de l'Eau d'Heure  .................................................  37
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des Lacs de l'Eau d'Heure  .................................. 38

Le Grand Curtius  ................................................................. 101

Mahymobiles  ...............................................................................  23

Maison de la Poterie  ...................................................... 34

Maison du patrimoine  
médiéval mosan  .....................................................................  61

Maison Van Gogh  ................................................................ 28
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de Rochefort  ............................................................................... 68

Malmundarium  .........................................................................  87

Mémorial Waterloo 1815  ......................................... 43

Monde Sauvage Safari Parc  ............................. 96

Mons Memorial Museum  ........................................  27

Mudia - Musée didactique d'art  ...............  73

Mundaneum  ..................................................................................  27

Musée de la Photographie  ................................. 34

Musée de la Vie rurale  ...............................................  23

Musée de la Vie wallonne  ................................... 101

Musée des Beaux-Arts  ...............................................  22

Musée des Transports  
en Commun de Wallonie  ....................................  102

Musée d'Histoire militaire  ....................................  23

Musée d'Histoire naturelle  .................................  22

Musée du Doudou ..............................................................  27

Retrouvez ici toute l’offre d’Escapades en Wallonie classée par types. 
 culture /  nature /  récréatif /  hôtel /  camping  

 village de vacances /  hébergement jeunes.
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La Wallonie à Vélo
Découvrez 20 circuits vélo à ne pas manquer en Wallonie pour 
sillonner campagnes et forêts, longer cours d’eau et châteaux et 
traverser les villes de charme.
walloniebelgiquetourisme.be/velo 

Randonnées en Wallonie 
20 randonnées incontournables aux 4 coins de la Wallonie, pour 
découvrir une nature profonde et des paysages vallonnés. 
walloniebelgiquetourisme.be/rando

Wallonie, destination golf
Près de 40 parcours de golf en Wallonie attendent aujourd’hui les 
amateurs de la petite balle blanche.
walloniebelgiquetourisme.be/golf

Carte des aires de motor-homes
Découvrez nos aires publiques et campings du sud de la Belgique 
équipés d’emplacements adaptés pour camping-cars.
walloniebelgiquetourisme.be/campingcars

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

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

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

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

NATURE ET HÉBERGEMENT

CULTURE

LES ÉDITIONS WALLONIE BELGIQUE TOURISME

Envie d’encore plus de découvertes ?
Pour chacune de nos thématiques, parcourez nos éditions papier    ou téléchargeables     
en ligne et ayez tout sous la main pour faire de votre escapade une réussite !
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28 itinéraires de la Wallonie Gourmande
Sur les routes de Wallonie, l’invitation aux plaisirs gourmands est 
dense et variée. Découvrez 28 itinéraires gourmands qui vous 
invitent à la rencontre de producteurs passionnés et fiers de 
leur terroir. 
walloniebelgiquetourisme.be/gourmande

Route des bières
La Belgique est reconnue pour ses bières de qualité, trouvez sur 
cette carte les brasseries visitables de Wallonie et faites votre 
propre itinéraire !
walloniebelgiquetourisme.be/bieres 

Route des vins et spiritueux
La Wallonie se positionne petit à petit avec ses vins et spiritueux 
de plus en plus connus. Découvrez ici les vignobles et distilleries 
visitables de Wallonie !
walloniebelgiquetourisme.be/vins 

Sentier GR des Abbayes trappistes
Le sentier relie les 3 Abbayes wallonnes, le tracé est découpé en  
2 tronçons : Orval, Rochefort (116 km), Rochefort-Chimay (174 km).
walloniebelgiquetourisme.be/gourmande

Visit’Entreprise
Cette brochure vous propose de partir à la rencontre d’une 
centaine d’entrepreneurs wallons et de découvrir leur savoir-faire.
walloniebelgiquetourisme.be/visitentreprise

15 balades pour découvrir la Wallonie insolite
Vos enfants rêvent de grand air et de surprises ?
Découvrez nos promenades familiales et insolites en Wallonie.
walloniebelgiquetourisme.be/insolite

TERROIR ET SAVOIR-FAIRE

INSOLITE
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