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Thuin,
art actuel
en terre médiévale

#ArtActuel
#Patrimoine
#EnCouple
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« Bé râde Saint-Roch ! »
Bien vite Saint-Roch !

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 d’art niché dans la ville entière
dynamisant son cœur historique en lui façonnant un nouveau visage. 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. Thuin n’a pas fini de vous surprendre…
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2

6530
76.17 km2
Thudinien(ne)

INCONTOURNABLES
Les jardins suspendus
et le parcours d’art
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Les jardins de Thuin, étonnant ensemble de
jardins et de terrasses, sont uniques en Wallonie.
Situé sur le versant sud de l’éperon rocheux,
ce complexe a une histoire intimement liée à la
construction des remparts de la ville. À cette
verdure chatoyante se mêle également l’art. En
effet, un parcours qui relie les jardins au reste de
la ville égrène çà et là des œuvres d’art, invitant
à la flânerie.
walloniebelgiquetourisme.be

Le beffroi
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Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce
magnifique monument remonte en partie au XIIIe
siècle et offre un panorama idéal pour admirer
Thuin. Vous pourrez gravir les 194 marches de sa
tour pour admirer la vue exceptionnelle sur les
vallées de la Sambre et de la Biesmelle.
walloniebelgiquetourisme.be

Dans la ville basse, se trouve le quartier des
bateliers. Vous pourrez y admirer les maisons
d’anciens bateliers encore occupées. Ces bâtisses
datant des XVIIe et XVIIIe siècles se distinguent
par leurs portes et leurs fenêtres particulièrement
exiguës, mais aussi par la présence de plaques
ornant les façades et reprenant les noms de
bateaux.
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Le quartier des bateliers

Coup de cœur
Le Juillet Musical d’Aulne est un festival de musique classique qui propose un programme
éclectique avec des artistes, des chefs d’orchestre et des ensembles belges ou étrangers. Les
lauréats du Concours musical international Reine Élisabeth y sont chaque année présents. Les
concerts ont lieu dans le prestigieux cadre de l’Abbaye d’Aulne.
festivaldaulne.be
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Agenda
La Marche folklorique Saint-Roch — 3e week-end de mai
À Thuin, on voue un culte à saint Roch (contre la peste) depuis 1627. Aujourd’hui, une procession
et marche militaire rassemble 14 sociétés thudiniennes de marcheurs aux habits du 1er Empire,
du 2d Empire et postérieures. Au total, environ 2500 marcheurs escortent saint Roch selon la
tradition.
walloniebelgiquetourisme.be
La Ducasse aux cerises de Biercée — 2e week-end de juillet
Organisée par la Confrérie du Taste-Cerises, la Ducasse aux cerises est un rendez-vous folklorique
à ne pas manquer ! Au programme : soirées dansantes, brocante et autres moments folkloriques.
thuin.be
Scène sur Sambre — Dernier week-end des Vacances d’été
Découvrez le Festival le plus « barge » de l’été : une scène flottante sur la Sambre et en toile de
fond, la superbe Abbaye d’Aulne et les rochers de sa belle vallée. Vous pourrez y rencontrer des
artistes belges et internationaux.
scenesursambre.070.be

À GOÛTER

OUVREZ L’ŒIL !

Le Clos des Zouaves

Parviendrez-vous à retrouver la statue
du célèbre saint Roch, particulièrement
apprécié et fêté à Thuin ?

Depuis quelques années, les jardins suspendus
c’est aussi un vignoble de plus de 1000 pieds de
vigne, appelé le Clos des Zouaves. Depuis 2003,
les vendanges donnent un vin commercialisé
sous l’appellation « Côtes de Sambre et Meuse ».
closdeszouaves.org

Le Red Villée

bierceedistillery.com

L’ADA, bière de l’Abbaye d’Aulne

Cette liqueur de citron est le résultat du mélange
de distillats de citrons jaunes et de quatre autres
eaux-de-vie de fruits. Elle se boit pure et glacée
ou en cocktails. Il s’agit du produit emblématique
de la Distillerie de Biercée, qui vous propose d’en
découvrir davantage sur la fabrication de ses
boissons lors de visites.
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Dans le cadre enchanteur de l’abbaye, se cache
une brasserie artisanale belge qui élabore ses
bières labellisées « Bière d’Abbaye Reconnue ».
L’ADA (bière d’Abbaye d’Aulne) est une digne
représentante de ces bières élaborées dans la
tradition.
walloniebelgiquetourisme.be
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L’Eau de Villée
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Ce cocktail est un mélange d’Eau de Villée, de
jus de canneberge, de citron vert et de menthe
fraîche. Il se consomme idéalement avec des
glaçons, une feuille de menthe et un zeste de
citron vert. Vous pourrez le trouver en cubis prêt
à consommer.

COIN VIP
Kid Noize

Né en 1981, Kid Noize est un Dj et un compositeur electro-pop d’origine belge qui vit à Thuin. Une de ses
particularités est le fait qu’il ne montre jamais son visage, caché sous un masque de singe !

AUX ALENTOURS
Au confluent de la Sambre et de la Biesmellle, Thuin est entouré par un patrimoine assez hétéroclite. Si les
environs d’Aulne ne dénotent pas avec son paysage verdoyant, des villes comme Charleroi, située à moins
de 20 minutes, vous montrent un paysage industriel à couper le souffle.

À deux pas de la ville de Thuin, se situent les
ruines cisterciennes de l’Abbaye d’Aulne. Venez
découvrir son histoire et sa brasserie artisanale.
Lovée dans une vallée escarpée sur la rive droite
de la Sambre, cette abbaye surnommée « Aulne
la Riche » s’est imposée en puissance terrienne,
jusqu’à sa destruction partielle en 1794.
walloniebelgiquetourisme.be
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L’Abbaye d’Aulne

Le château du Fosteau
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Surplombant les prés environnants, la silhouette
du château du Fosteau se profile. Cette
imposante maison forte du XIVe siècle flanquée
de ses jardins français est un vrai petit bijou
architectural.
walloniebelgiquetourisme.be
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La Thudinie à vélo

Le RAVeL 3 vous fera découvrir la région
thudinienne et ses trésors le long de la Sambre.
Vous pourrez ainsi admirer au fil de l’eau la
Collégiale de Lobbes, à Thuin la Cité Batelière,
le musée du Tram, la Maison de l’Imprimerie
et quelques écluses manuelles, et plus loin,
l’Abbaye d’Aulne et sa brasserie.
walloniebelgiquetourisme.be
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Thuin est la capitale mondiale du chien ! Effectivement, la Fédération Cynologique
Internationale y a son siège. Elle est en charge de la reconnaissance et de la promotion
des chiens de pure race.

Coin photos
Pourquoi ne pas profiter de ce bel écrin de verdure pour faire de jolies photos souvenir ? C’est
parti pour des selfies avec :
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L’écluse

Le beffroi
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Le panorama sur
les jardins suspendus

SHOPPING
Couleur Chocolat
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Entrer dans l’univers gourmand d’Hervé Filleul,
c’est entrer dans un monde de saveurs. Entre
les différentes réalisations de ce chocolatier
et glacier, les papilles et les yeux ne savent où
donner de la tête. Des pralines à l’Eau de Villée
aux fantômes en chocolat, pour le chocolatier il
n’y a qu’un pas.

La Ferme de la follie

Cet herboriste vous propose un accueil et une
écoute attentive pour répondre au mieux à vos
besoins. Des tisanes composées sur mesure en
fonction de vos envies, des massages aux bols
tibétains… bref tout pour se sentir bien !
lafermedelafollie.be
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couleurchocolat.be

L’Atelier C

Parallèlement au prêt-à-porter qu’elle propose,
cette couturière réalise des robes sur mesure
notamment en soie sauvage. Le résultat : un modèle unique à l’image des clientes.

w Atelier-C

À TABLE !
Les Caves de
l’Abbaye d’Aulne

Entrez dans les caves moyenâgeuses de l’Abbaye d’Aulne
pour vous délecter de bons
mets comme les plats signatures de la chef Annie. À la
carte ou en menu, c’est à votre
convenance ! Le tout est servi
dans une ambiance typique et
chaleureuse qui vaut le détour.

La Part des Anges

Au cœur de Ragnies, l’un des
Plus Beaux Villages de Wallonie,
se trouve un charmant et raffiné restaurant. Aurélie et Adrien
servent des produits frais et de
saison, les menus évoluant au
fil des mois… Les produits sont
bios et issus de l’agriculture locale.
lapartdesanges.be

cavesdelabbaye.be

Au P’tit Batia

Envie d’une croisière des sens ?
C’est ce que vous propose le
P’tit Batia. Patricia et Pascal
vous invitent à monter à bord
de leur petit bateau amarré
sur la berge de la Sambre. Une
cuisine traditionnelle, un décor
moderne et romantique, bref
tout pour passer un excellent
moment.

w AuPtitBatia

OÙ DORMIR ?
Escale de Flore

Cette maison empreinte d’histoire est devenue un gîte citadin pour le plus grand plaisir
des touristes. Une maison où
l’on se sent bien, avec une jolie
vue sur les remparts de Thuin
et des hôtes accueillants, voilà
ce qui fait le charme du lieu.
gitesdewallonie.be

Auberge de l’Abbaye

Cette adresse propose 6
chambres de caractère donnant toutes sur les ruines de
l’Abbaye d’Aulne. Ce bâtiment
de pierre d’époque vous offre
tout le confort moderne durant votre séjour en bord de
Sambre.
aubergedelabbaye.be

Le Relais de
la Haute Sambre

Plongez au cœur de ce domaine verdoyant entourant un
magnifique étang, véritable
oasis pour vos loisirs ou vos affaires. Avec ses chambres spacieuses, son restaurant et un
RAVeL à proximité, c’est l’endroit rêvé pour décompresser
en plein cœur de la nature.
walloniebelgiquetourisme.be

BOIRE UN VERRE
Au Beffroi

En terrasse ou à l’extérieur, profitez d’une jolie vue sur le beffroi en dégustant une bonne
bière ! Le lieu est idéal pour
boire un verre entre amis. Vous
pourrez également compter
sur le bon accueil des barmen
et barmaids.

w aubeffroithuin

Café Leblon

Ce café vous invite à la détente
au bord de la Sambre, à deux
pas du site de l’Abbaye d’Aulne.
Vous pourrez non seulement y
boire un verre et manger un
bout en profitant de la vue,
mais aussi profiter du parc
et de la plaine de jeu. Enfin, il
est possible de louer des vélos électriques ou des bateaux
sans permis…

Le Mousse-Tier

Si la journée l’ambiance est assurée par les habitués, le soir
ce sont les jeunes qui prennent
les commandes de ce rustique
café. En été, profitez du « petit
mousse » avec son jardin d’été
et ses deux terrains de pétanque.

w Lemoustier

cafe-leblon.be
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Office du Tourisme de Thuin
Place Albert 1er 2
6530 Thuin
+ 32 (0)71 59 54 54
thuin@thuintourisme.be
tourismethuin.be

À QUELQUES KILOMÈTRES
Amsterdam 270 km

Londres 393 km

Anvers 116 km

Luxembourg 187 km

Arlon 156 km

Maastricht 147 km

Bastogne 137 km

Metz 251 km

Bruxelles 75 km

Mons 30 km

Charleroi 18 km

Namur 62 km

Gand 117 km

Paris 270 km

Liège 118 km

Reims 144 km

Lille 115 km

Sedan 115 km

VILLES JUMELÉES
Chambli (France)
Tornio (Italie)

ACCÈS ET TRANSPORTS
• Voiture
Depuis Bruxelles via la N54 puis la E19
Depuis Namur via la R3
Depuis Mons via la N90
• Train
Gare de Thuin
• Avion
Brussels Airport (79 km)
Brussels South Charleroi Airport (38 km)
Liège Airport (108 km)

 us
•B
Ligne 194 – Thuin / Thuin
Ligne 72 – Charleroi / Thuin
infotec.be
• Taxis
Taxi Services : +32 (0)497 34 41 28
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