
Nivelles,
la cité des Aclots 
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ZOOM SUR LA VILLE

•  Population : > 27.000

•  Province : Brabant Wallon

•  Code postal : 1400

• Superficie : 60 km2 

• Gentilé : Nivellois(e) / Aclot(e)

#Patrimoine

#Gastronomie

#EnFamille
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Nivelles, petite ville à la grande histoire, étonne par son patrimoine historique à couper le souffle. Connue 
pour sa magnifique collégiale Sainte-Gertrude millénaire, cette cité de charme recèle mille et un petits 
secrets bien gardés. Première ville dirigée par des femmes, Nivelles l’avant-gardiste conserve en souvenir 
de son passé historique et religieux autant de témoignages insolites que merveilleux. 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 qui s’égrènent 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 (procession multiséculaire). Découvrez aussi la 
seule consœurie de Belgique, ses bières artisanales, sa célèbre Târte al Djote… Cette ville grouillante de vie 
nous prouve que, loin d’être figée dans le passé, elle a su à la perfection marier les différentes générations 
qui s’y côtoient. Bref, Nivelles n’a pas fini de vous surprendre…
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Les terrasses 
Dès que le soleil pointe le bout de son nez, la 
Grand-Place, récemment rénovée et égayée de 
ses fontaines, se remplit de terrasses. Et ce, pour 
le plus grand plaisir de ses habitants toujours 
prêts à y déguster une bonne bière artisanale 
entre amis !

Le 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. 

www.destinationbw.be

La collégiale 
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.

walloniebelgiquetourisme.be

INCONTOURNABLES

Coup de cœur

Nivelles allie parfaitement le coté rural et urbain. À quelques pas du centre, de grands espaces 
verts sont dominés par le bois du Saint-Sépulcre. Ce bois est un lieu de rendez-vous dominical 
incontournable en famille. Dès le printemps, il se transforme en un immense tapis de jonquilles que 
les petits se feront une joie de cueillir. 
Nous vous recommandons également, pour terminer cette journée, de déguster une bière Archiduc 
sur la Grand Place de Nivelles. 
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http://www.destinationbw.be/fr/parc-de-dodaine
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/coll%C3%A9giale-sainte-gertrude-de-nivelles


OUVREZ L’ŒIL !

Partez à la recherche du célèbre Djan 
de Nivelles ! Si vous ne le trouvez pas, 
écoutez sonner les cloches…

La Târte al Djote 
Impossible de visiter Nivelles sans goûter à la 
célèbre Târte al Djote. Aujourd’hui labellisée, 
cette tarte composée de « bétchéye » (fromage 
fermenté de vache) et de bettes, fait le plaisir 
des palais les plus exigeants. 

destinationbw.be

Les doubles 
Dès que l’hiver pointe le bout de son nez, les 
Nivellois reprennent des forces en mangeant de 
savoureuses crêpes de farine de sarrasin garnies 
de fromage gras assaisonné. Le tout est servi 
chaud avec un peu de beurre.

destinationbw.be

La Djan d’Nivèle 
Cette jeune bière blonde est parfaite pour 
accompagner une bonne Târte al Djote. Elle vous 
fera découvrir de jolies saveurs fruitées, pour 
une dégustation tout en équilibre.

destinationbw.be

Les canestias  
Ce biscuit ancêtre du bonbon de Nivelles est 
réalisé par la consœurie des Secrets de Dame 
Gertrude. Préparé à base de sucre candi et de 
farine, il se marie à la perfection avec une bonne 
bière nivelloise.

consoeuriedessecretsdedamegertrude.be

À GOÛTER 

Agenda

Le Carnaval – Fin février / début mars
Pendant quatre jours, la ville est en fête ! Carnaval des enfants, carnaval des écoles ou encore 
des Aclots (habitants de Nivelles nés intra-muros de parents nivellois), les Gilles et leurs oranges 
n’ont pas fini de vous surprendre…

Les concerts de Carillon – Juillet et août  
Un concert orignal et déroutant, c’est ce que vous proposent chaque été, à Nivelles, des 
carillonneurs de renommée internationale. Laissez-vous bercer, tous les dimanches par la douce 
mélodie du carillon de la collégiale Sainte-Gertrude. 

Le Tour Sainte-Gertrude – Fin septembre / début octobre  
Le Tour Sainte-Gertrude vous invite à marcher sur les pas de l’une des premières abbesses 
de Belgique. Vous parcourrez champs et ville en suivant un cortège historique en costume 
d’époque, avec à sa tête un char datant du XVe siècle.
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https://www.destinationbw.be/fr/tarte-al-djote-de-nivelles
https://www.destinationbw.be/fr/double-de-nivelles
https://www.destinationbw.be/fr/djan-dnivele
http://www.consoeuriedessecretsdedamegertrude.be/canestia.html


RAVeL 141 
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

AUX ALENTOURS

COIN VIP
Virginie Hocq 
Humoriste de renom, d’abord connue pour son rôle de Thérèse dans la pièce de théâtre Le Père Noël 
est une ordure, les Nivellois peuvent se targuer de compter parmi leurs compatriotes cette femme 
bouillonnante à l’humour bien de chez nous.

Cauvin  
Avec ses 50 millions d’album vendus, on peut dire que Cauvin fait la fierté de Nivelles, d’où il est issu. Le 
scénariste des célèbres Tuniques bleues en aura fait couler de l’encre dans Spirou !

Nivelles fait partie d’une région nommée le Roman Païs, propice aux escapades vertes et gourmandes. 

Le Petit Train du Bonheur  
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. 

rail-rebecq-rognon.eu

Les Moulins d’Arenberg 
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, témoins de manifestations 
culturelles, meunerie, maison de la bière, ces moulins ont encore de belles histoires à vous faire vivre.

walloniebelgiquetourisme.be
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http://ravel.wallonie.be/home/itineraires/local/ligne-141.html
http://www.rail-rebecq-rognon.eu/index.php
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/grand-moulin-darenberg-et-son-mus%C3%A9e-du-porphyre


Le Zèbre à pois 
Paradis pour les petits et les grands, ce magasin 
de jouets aux valeurs fortes diffère de ses 
concurrents. Vous serez séduit par les conseils 
de ses vendeurs toujours prêts à dénicher le 
cadeau parfait et par l’originalité des jouets. 

lezebreapois.be

SHOPPING

LE SAVIEZ-VOUS ?

Tout en haut de la collégiale, accroché au tambour de la tourelle sud, un automate 
appelé Djan de Nivelles frappe les heures et les demies avec son marteau depuis près 
de quatre siècles !

Dans le vieux quartier  
Saint-Jacques, niché au cœur 

de la ville, avec ses jolies  
rues pavées et tortueuses 

Au parc de la Dodaine Devant l’incontournable  
collégiale Sainte-Gertrude  

Le Chant du Pain  
Pour les nostalgiques et les amateurs de bons 
produits, Le Chant du Pain propose des pains 
artisanaux, cuits au vrai four à bois. On vous 
recommande aussi leur merveilleuse Târte al 
Djote labellisée!

destinationbw.be

Coin photos

Pas besoin d’aller bien loin pour trouver le décor parfait pour vos photos. Le charme de la ville 
est partout :    

La Compagnie des mots
Lumineuse et chaleureuse, cette librairie cache 
bien des merveilles. Vous y trouverez bien sûr 
un vaste choix de livres, mais vous y apercevrez 
également les traces d’un ancien rempart de la 
ville.

lacompagniedesmots.be
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http://www.lezebreapois.be/fr/zebre-a-pois-presentation.html
http://www.destinationbw.be/fr/chant-du-pain
http://www.lacompagniedesmots.be/


Le Champenois
Située dans le vieux quartier 
Saint-Jacques, à deux pas de 
la collégiale, c’est le cadre idéal 
pour un diner romantique. Les 
lieux vous impressionneront 
presque autant que les me-
nus taillés sur mesure pour les 
amoureux de gastronomie ! 

lechampenois.be

Taverne-Restaurant 
L’Union 
Situé en face de la collégiale 
Sainte-Gertrude, ce restaurant 
est une véritable institution 
de la Tarte al Djote ! Il propose 
également de nombreux pro-
duits du terroir en toute convi-
vialité.

walloniebelgiquetourisme.be

Il était une fois… 
Ce restaurant familial à l’at-
mosphère cosy propose une 
cuisine française. Les prépara-
tions, soignées et modernes, 
laissent transparaître la qualité 
des produits. Une belle histoire, 
réécrite chaque jour en ces 
lieux...  

il-etait-une-fois-toi-et-moi.be

La Très Petite Tour  
Ancien pavillon de Bourgogne 
du XVIIIe siècle, la Très Petite 
Tour est recommandée aux 
amoureux d’espaces chaleu-
reux, bien pensés et quelque 
peu originaux. Fonctionnel et 
rempli de charme, ce gîte est 
l’endroit rêvé pour visiter la 
ville en toute quiétude et indé-
pendance. 

latrespetitetour.be

Grand Bailly  
Verger, jardin zen, terrasses 
et pièces d’eau, c’est dans ce 
décor paisible que vous ac-
cueille le Grand Bailly. Vous 
vous sentirez comme à la mai-
son dans cette fermette du 18e 

siècle réaménagée en gites et 
chambres d’hôtes.  

grandbailly.be

Hôtel Van der Valk 
Le superbe Hôtel Van der Valk, 
situé à la sortie d’autoroute, 
vous propose de plonger dans 
un luxe de commodités ; un 
restaurant aux menus riches 
et variés, une piscine où se re-
laxer et bien sûr des chambres 
pour se reposer. Petit plus, l’hô-
tel dispose sur son parking de 
bornes pour recharger les voi-
tures électriques Tesla. 

hotelnivellessud.be

Le Palais du Houblon 
Dans une ambiance unique, cette vieille maison 
vous ouvre ses caves. Les amateurs de bières s’y 
plairont puisqu’il y en est servi pas moins de 300 
sortes. C’est un endroit inédit pour découvrir un 
panel de nouvelles saveurs belges. 

lepalaisduhoublon.com

Le Pelgrim
Cet Irish Pub est situé à deux pas de la Grand 
Place. Bières, cocktails, gins, tout le monde y trou-
vera son compte ! Découvrez-y une décoration 
sans cesse renouvelée et des soirées à thèmes. 
Ambiance assurée entre amis !

w ThePilgrimIrishPub

À TABLE !

OÙ DORMIR ?

BOIRE UN VERRE
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http://www.lechampenois.be/
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/lunion-bistrot-de-terroir%C2%AE
http://www.il-etait-une-fois-toi-et-moi.be/
http://www.latrespetitetour.be/Francais/Accueil.html
http://grandbailly.be/
https://www.hotelnivellessud.be/
https://www.lepalaisduhoublon.com/
https://www.facebook.com/ThePilgrimIrishPub/


Office du Tourisme de Nivelles  
Rue de Saintes, 48
1400 Nivelles 
+32 (0)67 21 54 13
info@tourisme-nivelles.be
tourisme-nivelles.be

 •  Voiture 
Depuis Bruxelles via la E19  
Depuis Liège et Namur via la E42 et la A54 

•  Train  
Gare de Nivelles 

•  Avion  
Brussels Airport (39 km)  
Brussels South Charleroi Airport (25 km) 

Liège Airport (98 km)

•  Bus  
Ligne 2 – Tubize/Nivelles  
infotec.be

•  Taxis  
Taxis Bonjour :  +32 (0)67 78 08 43    

+32 (0)495 80 92 15
Taxis Nivellois : +32 (0)67 84 08 08

•  Nivelles Navettes 
Service Gratuit reliant les parkings  
périphériques au centre-vile 
Le samedi de 7h30 à 14h  
Toutes les 15 à 20 minutes 

Amsterdam 237 km

Anvers 76 km

Arlon 182 km

Bastogne 141 km

Bruxelles 34 km

Charleroi 27 km

Gand 84 km

Liège 108 km

Lille 109 km

Londres 394 km

Luxembourg 213 km

Maastricht 138 km

Metz 269 km

Mons 37 km

Namur 42 km

Paris 277 km

Reims 188 km 

Sedan 143 km

À QUELQUES KILOMÈTRES

VILLES JUMELÉES

Saintes (France) 

Saint-Just-en-Chaussée (France) 

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

www.tourisme-nivelles.be
https://www.infotec.be/

