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Nivelles

Nivelles

Nivelles, petite ville à la grande histoire, étonne par son patrimoine
historique à couper le souffle qui, loin d’être figé dans le temps,
s’inscrit dans la vie quotidienne des « Aclots ».
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Première ville dirigée par des femmes, Nivelles conserve de
son passé historique et religieux de nombreux témoins : la Tour
Simone, vestige des anciens remparts, le quartier Saint-Jacques,
ancien quartier des pèlerins de Compostelle, le musée communal
et ses trésors... Sans oublier son emblématique Collégiale SainteGertrude millénaire où trône « Djan d’Nivèle », jaquemart impressionnant qui sonne les heures de son marteau.
La ville vous invite à plonger au cœur de ses quartiers au charme
médiéval et à vous balader entre les œuvres d’art du parc de la
Dodaine.
La visite ne s’arrête pas là : les alentours de Nivelles ont beaucoup
de perles tant au niveau patrimoine que nature à vous faire
découvrir !
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Infos pratiques
Office du Tourisme de Nivelles
Rue de Saintes 48 • 1400 Nivelles
+32(0)67 84 08 64 • tourisme-nivelles.be

Transports en commun
Gare de Nivelles

Où dormir
Hôtel Van der Valk Nivelles-Sud

Chez Gertrude

Superbe hôtel 3* situé à la sortie d’autoroute qui vous
plonge dans un luxe de commodités, un restaurant aux
menus riches, une piscine et un espace Wellness de
qualité. Découvrez cet hôtel via les nombreux forfaits qui
vous sont proposés au fil des saisons.

Ce gîte équestre est situé à Bornival, un village de 400
habitants et autant de chevaux. Idéalement situé en
pleine campagne entre Ittre, Nivelles et Ronquières, le
gîte est un excellent point de départ pour découvrir la
région avec la proximité du Ravel.

Chaussée de Mons 22 • 1400 Nivelles
hotelnivellessud.be

Chemin de Ronquières 1 • 1404 Nivelles (Bornival)
chezgertrude.be

Le moulin de Jeannot

Gîte des Buis

Maison de vacances 3 clés située à Ittre, dans un
ancien moulin à eau et dans un environnement naturel
d’une grande beauté. L’accueil et la restauration y sont
remarquables.

C’est une véritable étape de charme où se mêlent le bon
goût, le confort et la beauté de la nature à 3 km de
Nivelles. Ce gîte 3 épis rénové, mais qui a conservé les
vieilles pierres, apporte tout le confort nécessaire à votre
bien-être.

Rue de Virginal 25 • 1460 Nivelles (Ittre)
lemoulindejeannot.eu

Place de Thines 4 • 1402 Nivelles (Thines)
gitedesbuis.be

Hôtel Piano 2

Grand-Route 61 • 1435 Mont-Saint-Guibert
piano2.be

Le Haras de Baudémont
À 10 km de Nivelles, cet ancien haras d’élevage de
chevaux de courses situé au cœur d’une exploitation
agricole a été transformé en belles chambres d’hôtes 3
épis dans un cadre reposant. Belle vue sur le parc et sur
les prairies de chevaux, piscine extérieure et pour les
amateurs, le golf de la Tournette se trouve à 1 km.
Rue de Baudémont 50 • 1460 Ittre
baudemont.be

Hôtel Van Der Valk Nivelles-Sud
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Cet hôtel 2* vous accueille dans un cadre champêtre et
un environnement attrayant en périphérie de Corbais
avec ses chambres/studios tout confort.
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À voir, à faire
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Collégiale Sainte-Gertrude

Consacrée en 1046 en présence de Henri III, cette magnifique
collégiale de style ottonien et roman fait la fierté de ses
habitants. Monument grandiose où règne une merveilleuse
harmonie, elle est l’un des plus majestueux édifices religieux
de style roman en Europe.
Grand Place • 1400 Nivelles
destinationbw.be
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Moulins d’Arenberg
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Parc de la Dodaine

Ce magnifique espace vert datant du XIXe siècle est un vrai
coin de détente pour tous. Pièces d’eau, statues, sculptures,
jardins à la française et à l’anglaise… autant de détails qui font
de ce parc un petit havre de paix.
Avenue J. Mathieu 7 • 1400 Nivelles
destinationbw.be
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Petit Train du Bonheur

Situés de part et d’autre des chutes de la Senne, au centre du
village de Rebecq, ces moulins font partie du décor de la ville,
pour certains depuis le Moyen Âge. Reconvertis en musée du
porphyre, témoins de manifestations culturelles, meunerie,
maison de la bière, ces moulins ont encore de belles histoires
à vous faire vivre.

Partant de l’ancienne gare de Rebecq, le Petit Train du Bonheur
vous emmène à travers la campagne en longeant la Senne.
Il emprunte deux anciennes lignes SNCB pour arriver après
4 kilomètres environ au terminus à Rognon, à l’emplacement
de l’ancienne gare. Le retour s’effectue en sens inverse après
une pause dans le petit ranch.

Rue Docteur Colson 8 • 1430 Rebecq
destinationbw.be

Rue du Pont 82 • 1430 Rebecq
rail-rebecq-rognon.eu
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Musée communal d’archéologie, d’art et d’histoire

Le musée est installé dans l’ancien refuge des Trinitaires
d’Orival, une maison classée qui date de 1764. Vous y
découvrirez diverses collections liées à l’histoire de la ville : des
sculptures gothiques, des peintures des XVIIe et XVIIIe siècles,
du mobilier ancien, des instruments de musique, des armes,
etc. Le deuxième étage est dédié à des objets archéologiques
datant de l’occupation de la région du paléolithique à l’époque
gallo-romaine.
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Ligne 141 du RAVeL

En plus des circuits proposés par l’Info Tourisme, les
promeneurs et cyclistes peuvent profiter d’un RAVeL d’une
longueur de 9 km démarrant non loin du Mont Saint-Roch.
ravel.wallonie.be

Rue de Bruxelles 27 • 1400 Nivelles
destinationbw.be
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Château de Seneffe

Construit entre 1763 à 1769, le Domaine du Château de Seneffe
est un bel exemple de style néoclassique. Au sein de ses salles
au décor et au mobilier somptueux, il abrite la plus belle
collection d’orfèvrerie de Belgique. Profitez également du
cadre extérieur exceptionnel en vous promenant dans le jardin
à la française et dans le parc à l’anglaise. Vous y découvrirez
une magnifique volière, un théâtre ou encore un étang et son
île reliée à la rive par un pont très romantique.

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/nivelles

Rue Lucien Plasman 7-9 • 7180 Seneffe
chateaudeseneffe.be
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