
Charleroi,
ville de renouveau
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ZOOM SUR LA VILLE

•  Population : > 204.000

•  Province : Hainaut

•  Code postal : 6000

• Superficie : 102 km2 

• Gentilé : Carolorégien(ne)

« On sent donc quoi ?
Des gares tonnent,
Les yeux s’étonnent,
Où Charleroi ? »

— Verlaine, Charleroi, 1874

#StreetArt

#Renouveau

#EnCouple
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Souvent décriée et bénéficiant pourtant d’un passé industriel jamais égalé, Charleroi nous permet de 
renouer avec nos ancêtres. Plus que jamais, c’est une ville à deux visages. Le premier est celui de l’industrie 
lourde, avec ses cheminées et ses usines juxtaposées à des maisons ouvrières dans une joyeuse anarchie. 
Le second est celui de la nature quand, au détour d’un chemin, on a le plaisir d’admirer un terril ou de se 
ressourcer dans une grande prairie. La jeune ville est irrévocablement le berceau du pays noir, mais pas 
seulement. Elle est également celui de la bande dessinée et de 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. Charleroi n’a pas fini de vous surprendre…
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Le BPS22
Au sein de son édifice de verre et de fer 
construit pour l’exposition industrielle de 1911, 
le Musée d’art de la Province de Hainaut est un 
lieu d’expositions qui privilégie, entre autres, les 
formes d’art centrées sur l’actualité sociétale.

walloniebelgiquetourisme.be

Le Musée de la Photographie 
Le Musée de la Photographie de Charleroi est le 
plus important d'Europe. Prenant place dans un 
ancien monastère carmélite, le musée possède 
une collection de 80 000 photographies et or-
ganise des  expositions temporaires  régulière-
ment. Ce qui donne l’occasion d'y revenir sou-
vent et d'avoir un regard nouveau à chacune des 
visites ! 

walloniebelgiquetourisme.be

Le circuit Street Art
Depuis 2014, Charleroi est l’épicentre de l’art 
urbain en Belgique avec la création de sa 
biennale «  Asphalte  ». Elle compte déjà une 
dizaine de fresques monumentales et s’enrichit 
tous les deux ans de nouvelles œuvres urbaines. 
Vous pourrez les découvrir en suivant des 
itinéraires de balades à pied ou à vélo.

walloniebelgiquetourisme.be

INCONTOURNABLES

Coup de cœur

Dans ce qui fut la médiathèque de Charleroi, lieu emblématique carolo, est désormais installé la 
Manufacture Urbaine. Ce nouveau concept moderne et convivial, en plein cœur de la ville, produit 
de la bière et du pain et torréfie du café dans le respect de la tradition, avec des produits locaux. 
L’objectif du lieu est de valoriser et d’initier à ces savoir-faire mais aussi de sensibiliser à une 
consommation éthique et de qualité. 

walloniebelgiquetourisme.be
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http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/bps22-musee-dart-de-la-province-de-hainaut
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/musée-de-la-photographie-de-charleroi-centre-dart-contemporain
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/asphalte-2-2018
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/la-manufacture-urbaine-à-charleroi


OUVREZ L’ŒIL !

Saurez-vous trouver cette mosaïque de 
plus de 200m2 au sein de la basilique 
chère aux Carolos ?

L’escavèche
Bien qu’elle soit d’origine espagnole, l’escavèche 
s’est très vite ancrée dans les habitus à Charleroi. 
À l’origine, la préparation servait à la conservation 
des viandes et des poissons grâce au vinaigre 
qu’elle contenait. Aujourd’hui, c’est une recette 
à base de truites ou d’anguilles qui se mange 
froide, environ deux jours après sa préparation. 

La Blanche de Charleroi
Cette bière blanche à base de malt et de froment 
a vu le jour dans un bâtiment classé du XVIIIe 

siècle proche de l’abbaye d’Aulne (non loin de 
Charleroi). Sa caractéristique principale est 
sa saveur fruitée et désaltérante qui rappelle 
l’orange, la coriandre et l’ananas.

Les vitoulets
Les vitoulets sont des boulettes de viande 
hachée qui doivent leur nom à la rapidité à 
laquelle elles peuvent être cuisinées, ce qui 
permettait autrefois de les préparer au cas où un 
invité imprévu arrivait.

La gayette de Charleroi 
C’est une petite truffe fondante, garnie de crème 
au beurre enrobée de chocolat au lait, à l’aspect 
de charbon. Elle symbolise l’histoire industrielle 
de la région.

À GOÛTER 

Agenda

Le Carnaval — Février
Le Carnaval de Charleroi est un rendez-vous folklorique incontournable dans la ville. Les maitres 
mots de cet événement sont : originalité, tradition et participation citoyenne ! Les Gilles, les Géants, 
les Spirous, les Paysans seront de la partie pour mettre l’ambiance dans les rues de la ville.

walloniebelgiquetourisme.be

Le week-end du solstice — Fin Juin 
Le mois de juin est synonyme de festivités à Charleroi. La « Brocante des Quais » y est organisée 
avec, notamment un vide-dressing. Vous apprécierez également les autres événements jumelés : les 
fêtes de la musique ou encore les 10 Miles, course organisée depuis le début des années 1980.

Quartier d’été — Juillet - Août  
Durant un peu plus d’un mois, Quartier d’Eté s’installe au Parc Reine Astrid pour un événement 
estival et festif à ne pas manquer. Une série d’activités et d’animations cohabitent et se succèdent : 
soirées, bars à cocktails, tournois de pétanque, beach corner et animations pour enfants. 
Une véritable oasis en plein cœur de la ville !

quartierdete.be
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http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/carnaval-de-charleroi-2018
http://www.quartierdete.be/


AUX ALENTOURS

COIN VIP
Mélanie De Biasio
Cette artiste carolo née en 1978 est bien connue dans le monde du Jazz et du blues. Après avoir étudié la 
danse classique et la flute, elle s’est découvert une passion pour le chant. Depuis, elle a réalisé plusieurs 
albums dont un dédié à sa ville natale.

René Magritte 
Né à Lessines, l’artiste a notamment habité Gilly et Châtelet. Il a étudié à Charleroi avant d’obtenir une place 
à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Le peintre est largement connu pour ses œuvres surréalistes 
telles que Ceci n’est pas une pipe. Il est considéré comme le chef de file de ce mouvement en Belgique.

Les environs de la ville de Charleroi sont propices aux découvertes culturelles, naturelles ou gastronomiques. 
Que cela soit la visite d’un ancien carmel néogothique ou d’un ancien site de charbonnage, les alentours 
de Charleroi ont tout pour plaire ! 

Le Château de Trazegnies 
Situé entre Mons et Namur, le Château de Trazegnies, dont l’origine remonte au XIe siècle, est un témoin 
prestigieux de l’époque féodale en Belgique.

walloniebelgiquetourisme.be

Le Bois du Cazier
Malheureusement rendu populaire suite à 
la tragédie qui y a eu lieu, le Bois du Cazier 
est un lieu unique qui nous montre la dure 
réalité qu’était celle du charbonnage. Outre les 
infrastructures charbonnières, vous pourrez y 
visiter les trois musées, à savoir celui de la Mine, 
celui du Verre et enfin celui de l’Industrie.

walloniebelgiquetourisme.be

Le RAVeL
Charleroi a la chance d’être parcourue par 
deux RAVeL qui permettent de visiter la ville. 
Le premier, le RAVeL 1 « La Houillière », est une 
promenade étonnante idéale pour découvrir le 
Nord-est de Charleroi et ses œuvres de Street 
Art. Le deuxième, le RAVeL 3, serpente le long 
de la Sambre et du canal Charleroi-Bruxelles par 
les chemins de halage pour une promenade plus 
nature.

ravel.wallonie.be
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http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/château-de-trazegnies
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/bois-du-cazier-musées-de-la-mine-du-verre-et-de-lindustrie
http://ravel.wallonie.be/home.html


Le Palais du Bas
Installée dans un ancien magasin emblématique 
de Charleroi, cette galerie est dédiée à la bande 
dessinée mais aussi à toutes les autres formes 
déclinées du 9e art. Lieu de rendez-vous des 
collectionneurs, elle accueille également des 
expositions temporaires et autres manifestations. 

palaisdubas.be 

SHOPPING

LE SAVIEZ-VOUS ?

Charleroi bénéficie de pas moins de quatre reconnaissances au patrimoine mondial 
de l’UNESCO : pour son beffroi, son carillon, le Bois du Cazier et enfin les Marches de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse, inscrites au patrimoine immatériel.

Pour les fans de photos, une balade photographique guidée est organisée plusieurs fois par an.

paysdecharleroi.be

Sur le parcours de Steet Art Sur le terril de Marcinelle Au début du canal 

Wonder Friends 
Des articles les plus délurés aux articles les 
plus branchés, pour les petits mais aussi pour 
les grands, Wonder Friends propose une série 
d’accessoires design et ludiques. Vous y trouverez 
de la décoration, des bijoux, des accessoires pour 
hommes comme pour femmes, des vêtements, et 
mêmes des jouets pour enfants.

wonderfriends.be

Coin photos

Cette ville de contrastes offre pas mal de points de vue intéressants où prendre une photo  
surprenante. Allez vite : 

Pop NC
Ce Pop-up Store accueille des créations d’artistes 
et d’artisans variées : meubles, vêtements, bijoux, 
déco, etc. La boutique est amenée à changer 
chaque d’année de lieu, occupant des espaces 
libres du centre-ville en vue de dynamiser un 
quartier et d’y stimuler la création.

popandc.be
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http://www.palaisdubas.be
http://www.paysdecharleroi.be/index.php?option=com_flexicontent&view=category&cid=359&Itemid=1245&lang=fr)
http://www.wonderfriends.be/eshop/
http://www.popandc.be


Le Bistro
Depuis plus d’un siècle, ce 
bistrot de terroir situé en 
centre-ville est au cœur de la 
vie active de Charleroi. Vous 
y découvrirez un lieu rempli 
d’histoire, d’émotions et de tra-
ditions carolorégiennes. 

w Brasserielebistrocharleroi

Robert la Frite
Manger un paquet de frites 
à toute heure  ? C’est pos-
sible grâce au fritkot de Ro-
bert  ! Ce petit kiosque à frites 
connu dans tout Charleroi est 
l’adresse de référence pour 
savourer de délicieuses frites 
dans une ambiance conviviale.

robertlafrite.be

La Brasserie  
de la Digue
Installé sur la place de la Digue, 
récemment rénovée, cet éta-
blissement moderne et cosy 
accueille les Carolos et les vi-
siteurs qui souhaitent goûter à 
une carte qui va droit à l’essen-
tiel sans décevoir. 

brasseriedeladigue.com

Les Gîtes du Pays  
de Charleroi
Aménagés dans une maison 
du début du XXe siècle, ces 
gîtes sont situés au cœur du 
centre-ville. Ils sont donc le 
lieu de départ idéal pour visiter 
Charleroi. Tandis que le gîte de 
La Houille offre à ses visiteurs 
calme et harmonie, le gîte Les 
Alpes Noires, au premier étage, 
propose luxe et originalité dans 
un espace où ancien et mo-
derne se confondent. Enfin, le 
Vertex est un studio au dernier 
étage avec vue sur la ville. 

walloniebelgiquetourisme.be

L’appart-hôtel  
Le Mayence 
Installé dans une maison de 
maître rénovée, Le Mayenne 
est un appart-hôtel-restaurant 
situé dans le centre de Char-
leroi. Son concept mêlant li-
berté et disponibilité permet 
aux touristes d’être totalement 
indépendants tout en étant 
accueillis dans un cadre très 
confortable et remis à neuf. 

walloniebelgiquetourisme.be

L’Ibis Charleroi  
Centre Gare
Ibis offre la certitude de loger 
dans un hôtel confortable et 
avec de belles commodités. Sa 
nouvelle literie vous fera pas-
ser une douce nuit, quant à son 
petit-déjeuner servi toute la 
matinée, il vous fera fondre de 
plaisir. Situé face à la gare dans 
le quartier de la ville basse, il 
dispose d’une situation très 
commode.

walloniebelgiquetourisme.be

The Rockerill
Cette ancienne usine sauvegar-
dée par un collectif d’artistes a 
été transformée en véritable 
lieu d’échanges où les artistes 
sont mis à l’honneur. Salle de 
concerts mais aussi ateliers 
d’artistes ou encore salle d’ex-
position, le Rockerill vous ac-
cueille tous les jeudis pour « les 
apéros industriels », où vous 
attendent concerts et bonne 
humeur. 

rockerill.com 

Le Nautilus
Le Nautilus fait vibrer les nuits 
de Charleroi depuis plus de 35 
ans. Lieu de rendez-vous des 
étudiants à la fin des cours, il 
accueille un public plus varié 
au fil des heures qui passent, 
dans une ambiance conviviale. 
Très calme en semaine, l’am-
biance du bar se réchauffe dès 
l’apéro du vendredi et le Nau-
tilus se transforme en un des 
endroits les plus branchés de 
la région.

walloniebelgiquetourisme.be 

The Irish Times Pub
Retrouvez toute l’ambiance, la 
chaleur humaine et le charme 
des pubs irlandais de Dublin 
au cœur de Charleroi. Table en 
bois, tabourets hauts, tonneaux 
en guise de table, lumière ta-
misée. Le cadre est posé pour 
passer un chouette moment en 
amoureux ou entre amis.

walloniebelgiquetourisme.be

À TABLE !

OÙ DORMIR ?

BOIRE UN VERRE
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http://fr-fr.facebook.com/Brasserielebistrocharleroi/
http://www.robertlafrite.be
https://www.brasseriedeladigue.com/la-brasserie/place-de-la-digue/
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/produit/gite-citadin-gites-du-pays-de-charleroi-n-1-charleroi-2p/12820
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/appart-hôtel-le-mayence
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/produit/ibis-charleroi-centre-gare/12189
www.rockerill.com
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/produit/restaurant/bar/le-nautilus/14414
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/produit/restaurant/bar/the-irish-times-pub/14402


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

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

•  Train  
Gare de Charleroi

•  Avion  
Liège Airport (84 km) 
Aéroport de Bruxelles (71 km)  
Brussels South Charleroi Airport (10 km) 

•  Bus  
Ligne A – Aéroport/Centre-ville 
infotec.be

•  Taxis  
Taxis Carolo : +32 (0)71 32 32 32

Amsterdam 270 km

Anvers 105 km

Arlon 170 km

Bastogne 130 km

Bruxelles 69 km

Gand 110 km

Liège 95 km

Lille 122 km

Londres 405 km 

Luxembourg 176 km

Maastricht 125 km

Metz 256 km

Mons 45 km

Namur 40 km

Paris 290 km

Reims 155 km

Sedan 110 km

À QUELQUES KILOMÈTRES

VILLES JUMELÉES

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.

Schramberg (Allemagne)

Waldkirch (Allemagne)

Pittsburgh (Etats-Unis)

Hirson (France)

Sélestat (France)

Casarano (Italie)

Follonica (Italie)

Manoppello (Italie) 

Himeji (Japon)

Donetsk (Ukraine)

http://www.paysdecharleroi.be/
https://www.infotec.be/

