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La Louvière

Cinquième ville de Wallonie et capitale de la Région du Centre,
La Louvière possède un riche patrimoine issu de son passé
industriel.

La Louvière

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
par 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, le Mill et le Centre Daily Bul & C°.

© UTOPIX – VHELLO

© Keramis

© UTOPIX – VHELLO

La Cité des Loups est une destination de tourisme fluvial et
culturel d’exception, mais aussi une ville de folklore avec ses
carnavals ou encore l’opéra urbain Décrocher la Lune.
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Infos pratiques
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Centrissime - Tourisme au Pays du Centre
Place Jules Mansart 21/22 • 7100 La Louvière
+32(0)64 26 15 00
parcdescanauxetchateaux.be

Transports en commun
Gare de La Louvière

Où dormir
Orange Hôtel

Camping du Domaine de Claire-Fontaine

À proximité des axes routiers, cet hôtel vous invite à vivre
un voyage au cœur du carnaval, fleuron du folklore de
la région du Centre avec ses notes orangées dans une
décoration sobre et moderne.

Situé en plein cœur d’un cadre verdoyant, à 11 km de La
Louvière, en bordure du Lac de Godarville et de son centre
de délassement aux multiples activités, ce camping vous
offrira un bel espace de détente et de dépaysement. Nos
amis les chiens y sont les bienvenus.

Chaussée du Pont du sart 238 • 7110 La Louvière
orangehotel.be

Le moulin du Ya
Ce gîte insolite 3 épis plus qu’original est aménagé à la
manière d’un loft dans un ancien moulin à vent du XIXe
siècle. C’est un logement hors du commun à découvrir sur
trois niveaux, en pleine campagne, à 6 km de La Louvière.
Rue de Bignault 30 • 7110 La Louvière (Houdeng-Aimeries)
lemoulinduya.be

Le Castillon

Avenue Clémenceau 11 • 7190 Godarville
visithainaut.be/domaine-de-claire-fontaine

Ferme de l’Abbaye Saint-Feuillien
Cette ferme, située au Rœulx à 11 km de La Louvière, vous
propose 3 chambres d’hôtes 4 épis dans un charmant
carré de ferme tourné vers les campagnes hennuyères.
Vous vous y sentirez en pleine nature grâce à l’atmosphère qui se dégage des murs de la ferme, de sa cour intérieure et son reposant jardin.
Chemin de l’Abbaye St-Feuillien 10 • 7070 Le Rœulx
abbeyfarm.be

Les propriétaires vous accueilleront de manière conviviale
au sein de leur maison. Ils y ont aménagé des chambres
d’hôtes 4 épis aux noms de villes italiennes en référence
à leur passion pour l’Italie. Elles se trouvent à 5 km de
La Louvière.
Rue du Castillon 9 • 7100 Trivières
le-castillon.be
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Moulin du Ya
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À voir, à faire
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Centre de la Gravure et de l’Image imprimée

Le Centre de la Gravure et de l’Image imprimée est un musée d’art dédié à l’estampe contemporaine. Des expositions
temporaires y sont organisées soit à partir de sa collection,
soit avec des œuvres qui lui sont confiées. Son centre de documentation est constitué de pas moins de 10 000 catalogues
d’expositions et livres de référence. Le lieu organise aussi des
ateliers et stages.
Rue des Amours 10 • 7100 La Louvière
centredelagravure.be
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Musée Royal de Mariemont et son parc
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Keramis

Musée, espace d’art et de création dédié à la céramique,
Keramis est érigé sur le site de l’ancienne faïencerie Boch à La
Louvière, véritable fleuron de l’industrie belge. Son architecture
contemporaine englobe un édifice ancien classé qui contient
trois fours-bouteilles géants. Des œuvres exceptionnelles
côtoient des pièces du quotidien, témoignant de l’importance
économique et sociale de la faïencerie dans la jeune ville de
La Louvière.
Place des Fours-Bouteilles 1 • 7100 La Louvière
keramis.be
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Site minier de Bois-du-Luc

Au cœur d’un splendide parc, le musée présente les riches
collections rassemblées par son fondateur, Raoul Waroqué.
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 l’histoire locale, celle du
Hainaut et de la Belgique, de la préhistoire au XXe siècle.

Reconnu par l’UNESCO, cet ancien site minier abrite une cité
construite de 1838 à 1853. Elle comptait 162 maisons ouvrières
ainsi que toutes les facilités d’une ville ordinaire : épicerie,
écoles, hôpital, salle des fêtes... Depuis la fermeture du site en
1973, un musée raconte les rouages d’un charbonnage, le quotidien et le parcours de travailleurs venus d’horizons divers.

Chaussée de Mariemont 100 • 7140 Morlanwelz
musee-mariemont.be

Rue Saint-Patrice 2B • 7110 Houdeng-Aimeries (La Louvière)
ecomuseeboisduluc.be
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Canal du Centre historique et ascenseurs à bateaux

Cet ensemble surprend par sa technologie et sa longévité. Les
quatre ascenseurs, construits entre 1888 et 1917, permettent
à des bateaux de 300 tonnes de franchir une dénivellation
totale de 66 mètres sur le Canal du Centre grâce à la force
de l’eau. L’ensemble est reconnu comme Patrimoine Mondial
à l’UNESCO. Exposition, salle des machines, croisière, bateau
électrique, balade à pied ou à vélo sur les rives… Découvrez le
site selon vos envies !
Rue Raymond Cordier 50 • 7070 Thieu
canalducentre.be
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6 Musée international du Carnaval
et du Masque à Binche

Ce musée vous immerge dans l’histoire et le déroulement du
Carnaval de Binche comme si vous y étiez ! Des témoignages
filmés, documents d’archives et films inédits, des pièces de
collections anciennes et récentes, des odeurs et des éléments
de costumes à toucher mettront vos cinq sens en éveil. À voir
également : la section dédiée aux masques du monde.
Rue Saint-Moustier 10 • 7130 Binche
museebinche.be

Brasserie Saint-Feuillien

Depuis 1873, la famille Friart poursuit la fabrication de différentes bières comme la Saint-Feuillien ou la Grisette. Au cours
de la visite, vous découvrez les anciennes installations mais
aussi la nouvelle salle de brassage inaugurée en 2013. La visite
se clôture par une dégustation.

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/lalouviere

Rue d’Houdeng 20 • 7070 Le Rœulx
st-feuillien.com
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