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ÉDITO
Nous le savons tous : des moments de détente nous permettent de 
suspendre un temps nos obligations quotidiennes, de nous relâcher 
et ainsi mieux affronter la vie. 

L’enquête annuelle sur nos revenus et conditions de vie a fait le constat 
préoccupant que 38 % des ménages wallons n’ont pas la capacité financière 
de partir une semaine par an en vacances. Sur base des résultats de cette 
enquête, la Wallonie a élaboré en 2015 un Plan de Lutte contre la Pauvreté. 

Un des objectifs majeurs de ce Plan est de renforcer les leviers qui ont un effet direct 
sur cette situation pour les Wallonnes et les Wallons. 

Le tourisme a été défini comme un des axes thématiques sur lesquels nous pouvons et 
devons agir. 

De nombreuses initiatives permettent déjà l’accès à des attractions et à des séjours touristiques 
en Wallonie à moindre coût. Elles n’ont cependant jamais fait l’objet d’une publication spécifique 
et sont souvent méconnues des publics auxquelles elles s’adressent. 

Cette brochure a été conçue pour donner une meilleure visibilité à ces belles initiatives. Elle n’est 
pas exhaustive. Beaucoup d’actions sont en effet mises en place chaque jour par différents organismes, 
associations et opérateurs privés soucieux de leur responsabilité sociétale. Elle ne constitue pas non plus 
une fin en soi, mais un premier pas positif vers une politique touristique volontariste d’aide aux personnes 
précarisées. Parce que le droit aux loisirs et aux vacances doit être accessible à tous.  

Bonne détente à tous !

Barbara DESTRÉE, 
Commissaire générale au Tourisme

AIDE À LA  
COMPRÉHENSION
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COMMENT FAIRE ?

Consultez le site Internet pour avoir accès à la fiche 
descriptive et explicative de chaque bâtiment, site 

ou événement certifié. Celle-ci vous permet 
de prendre connaissance des adaptations 

proposées (stationnement, accueil, 
circulation intérieure, sanitaires, 
etc.), des points forts mais aussi 

des points d’attention du site  
et, ainsi de préparer 
votre déplacement,  

en tout sérénité.

ACCESS-I, C’EST QUOI ?

Access-i informe les publics sur les conditions 
d’accessibilité dans lesquels ils seront 

accueillis afin de profiter pleinement de 
leur visite d’un bâtiment, d’un site ou 

d’un événement. L’information 
traduite par ce visuel est 
fiable et vérifiée par des 

professionnels.

Choisir un établissement « Bienvenue vélo », c’est opter pour 
un opérateur touristique qui propose des services et 

équipements adaptés à l’accueil des cyclistes en 
Wallonie. Exemples : local couvert et sécurisé, set 

de réparation, matériel de nettoyage, mise à 
disposition d’itinéraires,…

Information :  
www.lawallonieavelo.be 

Le logo  
« Wallonie Destination 
Qualité » signifie que 

l’opérateur touristique  
(tous secteurs confondus) s’est 

engagé dans une démarche de qualité 
qui a pour but d’améliorer continuellement 

ses prestations de services et de répondre le plus 
efficacement aux attentes des touristes.

Information :  
www.walloniedestinationqualite.be

POUR QUI ?

Pour toute personne 
à besoins spécifiques en 
recherche d’information 

sur l’accessibilité des 
infrastructures en Wallonie.

Information : www.access-i.be

L’équipe est également joignable par téléphone 
au 081/39.08.78 ou au 0473/76.64.28  

du lundi (matin uniquement)  
au vendredi entre 9h et 17h, ou sur 
place, 98 rue Nanon à 5000 Namur 

(sur rendez-vous).
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AIDE À LA COMPRÉHENSION

ARTICLE 27,  
C’EST QUOI ?

Article 27 permet aux personnes 
qui connaissent des difficultés sociales 
et/ou financières de participer à la vie 
culturelle pour un montant de 1,25€.

POUR QUI ?

Pour toute personne inscrite dans 
une association luttant contre 

la pauvreté et partenaire 
d’Article 27 (exemples : 

CPAS, Insertion 
socioprofessionnelle, 

Maison 
d’accueil…)

COMMENT FAIRE ?

Article 27 ne procède jamais  
à une distribution directe  

des tickets, ceux-ci sont remis par les 
travailleurs sociaux. Prenez donc contact 

avec le travailleur social en charge de votre 
dossier.

Information et agenda culturel : 
www.article27.be

  La Culture,  
j’y prends part !

  Le nouveau symbole  
de l’accessibilité

  Musées  
gratuits

 Wallonie 
Destination  

Qualité

 Bienvenue Vélo

  Reconnaissance  
des attractions touristiques

La reconnaissance 
d'une attraction 

touristique, octroyée par 
le Commissariat général au 

Tourisme, signifie que l’attraction 
touristique offre un ensemble 

d'infrastructures et de services minimum. 
Que ce soit au niveau des facilités de parking, de 

l’espace d’accueil, de l’aménagement des sanitaires, 
des moyens d’information, des facilités de paiement ou 

encore du matériel de premier secours disponible sur place. 
Les services offerts déterminent le classement de 1 à 5 soleils.

Information :  
cgt.tourismewallonie.be

IMPORTANT

N’imaginez pas qu’une attraction collectionnant 
les « soleils » est automatiquement plus 

onéreuse qu’une autre. C’est tout le 
contraire des hôtels dont le nombre 

d’étoiles conditionne bien sûr les 
tarifs ! L’attribution des soleils 

a pour objectif principal 
d’améliorer le niveau de 

professionnalisme 
des infrastructures 

touristiques.

Plus de 150 musées sont gratuits 
chaque 1er dimanche du mois  
en Wallonie et à Bruxelles !

Les musées wallons sont identifiés 
dans cette brochure avec une mention.

Retrouvez aussi toute l’offre  
en Wallonie et à Bruxelles  
sur www.artsetpublics.be 
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LES ATTRACTIONS  
TOURISTIQUES  
POUR TOUS EN PROVINCE 
DU BRABANT WALLON
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Abbaye de Villers
Villers-la-Ville

Musée de l'Eau et de la Fontaine
Genval

Champ de Bataille de Waterloo - 
Mémorial 1815 
Braine-l'Alleud

Musée Hergé
Louvain-la-Neuve

Champ de Bataille de Waterloo - 
Musée Wellington
Waterloo

Musée L
Louvain-la-Neuve

Fondation Folon
La Hulpe

WAVRE

9

7

8
WATERLOO

4

5

Domaine Provincial " Bois des Rêves "
Ottignies

Domaine Provincial d’Hélécine
Hélécine



Rue de l'Abbaye 55 - 1495 Villers-la-Ville 
071/88.09.80 - www.villers.be

Personne de contact spécifique
Laurence Balseau - laurence@villers.be

Gare à 1200 m - Ticket B-Excursions
Parking

Chaussée de Bruxelles 147 - 1410 Waterloo 
02/357.28.63 - www.museewellington.be

Personne de contact spécifique
Denis Piret - contact@museewellington.be

Gare à 1200 m - Ticket B-Excursions
Parking

Route du Lion, 1815 - 1420 Braine-l'Alleud 
02/389.17.67 - www.waterloo1815.be

Personne de contact spécifique
Fabrice Lekim  
receptions@waterloo1815.be

Pas de gare à proximité
Parking

Allée du Bois des Rêves 1 - 1340 Ottignies
010/41.60.72 - www.boisdesreves.be
boisdesreves@brabantwallon.be

Gare à 1000 m
Parking

ATTRACTION CULTURELLE
VILLERS-LA-VILLE

ATTRACTION CULTURELLE
WATERLOO

ATTRACTION CULTURELLE
BRAINE-L'ALLEUD

ATTRACTION RÉCRÉATIVE 
OTTIGNIES

Haut lieu historique et touristique de Belgique, l'Abbaye de Villers-la-
Ville est située dans le Brabant Wallon, seulement à 30km de Bruxelles. 
Hors normes et hors du temps, le site est l'un des plus complets 
d'Europe, c'est un véritable condensé de plus de 900 ans d'histoire et 
de savoir-faire dans tous les domaines : architecture, vie quotidienne, 
maîtrise de l'eau. Le site abbatial propose un centre du visiteur, une 
boutique, les produits de l'Abbaye et un parcours de visite inédit ! 
Flânez dans les différents jardins de l'Abbaye, pour un moment de 
détente et de plaisir... 

Réduction accordée aux demandeurs d'emploi (sur présentation 
de la carte).

Au centre de Waterloo, cet ancien relais postal, servit de Quartier 
Général au duc de Wellington, commandant des Forces alliées les 17 
et 18 juin 1815.

Ce musée retrace, à l'aide de gravures, d'armes et de documents le 
contexte politique de l'Europe en 1815. Une salle multimédia explique 
le développement du nom de Waterloo dans le monde. Un audioguide 
rend la visite encore plus agréable.

Venez découvrir ce haut lieu du souvenir de la bataille du 18 juin 1815 : 
la butte du lion, le Panorama de la bataille de Waterloo, mais aussi… le 
nouveau Mémorial. Plongez au cœur de la bataille, dans une expérience 
multisensorielle, truffée d’effets spéciaux, unique en Europe ! La ferme 
d’Hougoumont, dernier témoin authentique de la bataille : 4 salles 
d’exposition et un spectacle multimédia surprenant. 

Réduction accordée aux demandeurs d'emploi (sur présentation 
de la carte).

Le domaine est un paradis de verdure de 67 ha pour la découverte de la 
nature, la promenade et la détente. 

En effet, 17 km de sentiers balisés font la joie des promeneurs. Durant 
toute l'année, les enfants de 2 à 13 ans peuvent s'ébattre en toute 
sécurité dans la vaste plaine de jeux. Piste de santé (1.500 m) et une 
piste de santé pour personnes à mobilité réduite - Pistes de VTT - Étang 
de pêche - Barbecue sur réservation - Cafétéria. Piscines en plein air et 
plage avec solarium. 

L’entrée au domaine et à la plaine de jeux est gratuite (pêche, 
barbecue et piscines sont payants). Certaines activités sont 
payantes (€).
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€€
Gratuit chaque  

1er dimanche du mois  
et pour les -7 ans

Abbaye de Villers Champ de Bataille de Waterloo 
Musée Wellington

Champ de Bataille de Waterloo 
Mémorial 1815 

Domaine Provincial  
" Bois des Rêves "

€€€

Gratuit  
pour les -6 ans

1

€€

gratuit
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Avenue Herbert Hoover 63 - 1332 Genval  
02/654.19.23 

www.lemuseedeleauetdelafontaine.be

Personne de contact spécifique
Julie Marbaix - admin.musee@belgacom.net

Gare à 1500 m - Ticket B-Excursions
Parking

Rue du Labrador 26 - 1348 Louvain-la-Neuve 
010/48.84.21 - www.museeherge.com

Gare à 400 m
Ticket B-Excursions

ATTRACTION CULTURELLE
GENVAL

ATTRACTION CULTURELLE
LOUVAIN-LA-NEUVE

Situé dans le cadre bucolique du lac de Genval, le Musée vous invite à 
retracer l'histoire des fontaines et de la distribution de l'eau. 

Tendez l’oreille au murmure des fontaines, laissez-vous mener sur les 
sentiers africains, parcourez les mythes et légendes liés à l’eau et venez 
prendre conscience de l'importance de l'eau et des défis actuels liés à 
l’« or bleu ».

Vos enfants découvriront le musée à travers un parcours ludique et 
didactique ! Voilà ce à quoi le Musée vous convie.

Tarifs spéciaux accordés au cas par cas - Prendre contact.

Découvrez le parcours fabuleux de l’un des plus grands artistes du 
vingtième siècle. Le Musée Hergé à Louvain-la-Neuve, c’est un regard 
passionné sur la vie et l’œuvre du père de Tintin et Milou.

Plus de 80 planches originales, 800 photos, documents et objets divers 
ont été rassemblés en un seul lieu, magique, lumineux, audacieux. Son 
architecte, Christian de Portzamparc, poète du volume et de l’espace, 
a rêvé et conçu un bâtiment hors-norme pour un patrimoine qui l’est 
tout autant.

Le Musée Hergé dévoile ses audaces et ses trésors à l’orée du Parc de 
la Source, poumon vert d’une ville neuve, dans la belle province du 
Brabant wallon.
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Musée de l'Eau  
et de la Fontaine

Musée Hergé

Gratuit  
pour les -6 ans

€€
Gratuit chaque  

1er dimanche du mois  
et pour les -7 ans

1

€

Photo : © Nicolas Borel. Atelier Christian de Portzamparc.Photo : © Fondation Folon

Rue A. Dewolf 2- 1357 Hélécine
019/65.54.91

www.domaine-helecine.be
chateauhelecine@brabantwallon.be

Pas de gare à proximité
Parking

Drève de la Ramée 6A - 1310 La Hulpe
02/653.34.56 - www.fondationfolon.be

Personne de contact spécifique
Laura Vasquez - info@fondationfolon.be

Pas de gare à proximité
Parking

ATTRACTION RÉCRÉATIVE 
HÉLÉCINE

ATTRACTION CULTURELLE
LA HULPE

Le domaine provincial est implanté sur le site de l'ancienne abbaye 
des Prémontrés d'Heylissem fondée en 1129. Découvrez le parcours 
pédestre mettant en avant l'histoire, l'architecture et la nature de 
ce domaine provincial de 28 ha. Le parc comprend entre autres un 
château du 18e siècle, 3 étangs de pêche, un minigolf paysager et 
des plaines de jeux. Autres activités possibles : tennis, équitation, 
pétanque, barbecue. 

Petite restauration, dégustation de la bière de l'Abbaye d'Heylissem. 

L’entrée au domaine et aux plaines de jeux est gratuite. Les autres 
activités sont payantes (€).

Domaine Provincial 
d’Hélécine

Fondation Folon

gratuit

€€
Gratuit  

pour les -6 ans

Aux portes de Bruxelles, dans le merveilleux parc Solvay, la Ferme du 
Château de La Hulpe abrite la Fondation Folon. Créée et imaginée par 
Jean-Michel Folon, elle présente plus de quarante ans de création, 
dans une scénographie vivante et originale imaginée par l’artiste belge.

Il nous ouvre le livre de sa vie… Au fil des pages, le visiteur découvre 
les multiples facettes de son art et de son univers parmi les 500 
œuvres exposées : aquarelles, sérigraphies, gravures, affiches, objets 
détournés, vitraux, sculptures…

De la musique, des films, des effets d’optique animent un parcours 
interactif : on entre dans la tête de l’homme bleu, on se perd dans 
des jeux de miroirs, on découvre des affiches à l’infini et les secrets de 
l’atelier de l’artiste.

Après votre visite, flânez dans les 220 hectares de verdure du domaine 
Solvay, aux paysages variés, bordés d’étangs et habités d’une faune et 
d’une flore remarquables.
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ATTRACTION CULTURELLE
LOUVAIN-LA-NEUVE

Silencieux, un musée ? Pas à Louvain-la-Neuve, où le Musée L fait 
dialoguer les œuvres : un Bouddha à côté d’un Christ du Moyen Âge, 
des écritures antiques face à des machines à calculer… Le Musée L, 
avec ses 25.000 pièces à l’inventaire, ose les rencontres inédites pour 
nous parler du monde et de notre humanité. On y voit des œuvres 
d’art mais pas uniquement : il présente les collections scientifiques 
de l’Université catholique de Louvain. Spécimens d’histoire naturelle, 
objets archéologiques et ethnographiques ou encore inventions 
scientifiques sont mis en scène sur 2.600 m² d’exposition, au cœur d’un 
bâtiment emblématique de l’architecture moderne belge. Le Musée L 
n’est pas un musée comme les autres : c’est un lieu d’échange et de vie, 
dédié à l’émotion et à l’exploration.

Musée L
Rendez-vous 
dans une ancienne gare 
du Brabant wallon

Une chouette journée 
à vélo !

Le Quatre Quarts* est une cantine culturelle et citoyenne ouverte 
à tous. On peut y savourer à prix démocratiques des produits du 
terroir, découvrir des artisans locaux, prendre le temps de lire dans 
l'espace librairie, participer à un atelier ou profiter d’expositions et 
de concerts.

Labellisé « Bienvenue Vélo », l’endroit accueille 
volontiers les cyclistes et fournit services et 
équipements adaptés (parking vélo, set de réparation, 
cartes d’itinéraires, lunch packet…). Il constitue une 
pause idéale pour les cyclistes et touristes empruntant 
le RAVeL qui va de Seneffe à Ottignies. Sur place, vous 

pouvez louer des vélos recyclés à un prix très démocratique ou 
disposer de l’assistance d’un atelier vélo. 

 
Information et contact :

« Quatre Quarts », rue Emile Henricot, 61 – 1490 Court-Saint-Étienne
Espace convivial situé dans l’ancienne gare, le long du Pré RAVeL L141.
quatrequarts.coop
info@quatrequarts.coop 
Cantine Quatre Quarts – Tél 010 613 813
Atelier Vélos de la Gare – Tél 0477/245 264 (Pierre Walgraffe).

*Quatre Quarts est une coopérative à finalité sociale, un lieu 
où l’humain est placé au centre, un projet qui appartient 
à tous et qui vit grâce à l’énergie de chacun. Un espace 
intergénérationnel, de rencontres et d’échanges de savoir 
dans un esprit « récup, local et de saison » dans la belle gare 
de Court-Saint-Étienne. Le projet s’anime autour de quatre 
parts, cantine, artisanat, librairie et ateliers, mettant en 
avant les producteurs et les citoyens.

Rendez-vous à Court-Saint-Étienne sur le RAVeL - 
ligne 141 – qui va de Seneffe à Ottignies (parcours 
de 29 km). Le circuit souvent boisé, s’ouvre aussi sur 
de vastes étendues de la campagne environnante, et 
longe également d’anciens sites industriels.

La Maison du Tourisme du Pays de Villers, labellisée « Bienvenue 
Vélo », propose également sur son site Internet le téléchargement 
gratuit de parcours vélo/VTT sur diverses communes (Villers-la-Ville, 
Chastre, Court-Saint-Étienne, Mont-Saint-Guibert…).

 
Suggestions touristiques à proximité :

• L’Abbaye de Villers, un Patrimoine exceptionnel à ne pas rater 
(page 10).

• Louvain-la-Neuve n’est vraiment pas loin ! L’occasion  
de se détendre au Domaine provincial "Bois des Rêves" (page 11) 
et de découvrir le Musée Hergé (page 13) ou le Musée L (page 14).

• Sur le RAVeL, sortir à Genappe vers Braine l’Alleud pour faire une 
halte au Dernier Quartier Général de Napoléon (page 16) et visiter 
le champ de Bataille de Waterloo/Memorial 1815 (page 10).

 
 
Information touristique : 

ravel.wallonie.be 
www.paysdevillers-tourisme.be 
www.destinationbw.be

L'IDÉE 
SYMPA !

Place des Sciences, 3 bte L6.07.01 - 1348 Louvain-la-Neuve  
010/47.48.41 - www.museel.be

Gare à 1000 m - Ticket B-Excursions
Parking

€€
Gratuit chaque  

1er dimanche du mois  
et pour les -12 ans

1

Photo : © WBT J.P. Remy

http://quatrequarts.coop/
http://ravel.wallonie.be/home.html
http://ravel.wallonie.be/home.html
http://quatrequarts.coop/
www.lawallonieavelo.be


Chaussée de Bruxelles, 66 - 1472 Vieux-Genappes 
02/384.24.24 - www.dernier-qg-napoleon.be

Gamme de prix : €
Gratuit pour les -7 ans

Rue de Bruxelles, 27 - 1400 Nivelles
067/88.22.80 - www.musee-nivelles.be

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : € // Gratuit pour les -12 ans

Rue de l'Ermitage, 23 - 1300 Wavre
010/24.43.77 - www.chawavre.org

GRATUIT

Rue du moulin, 15 - 1357 Hélécine
019/65.69.90 - www.helecine-map.be

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : €

Rue de Bruxelles, 64 - 1480 Tubize
02/355.55.39 - www.museedelaporte.be

GRATUIT

Dernier Quartier Général de Napoléon

Musée com. d'Archéologie,  
d'Art et d'Histoire de Nivelles

Musée d'Histoire et d'Archéologie de Wavre

Musée Armand Pellegrin Musée communal de la Porte
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Chemin de Colipain, 11 - 1440 Wauthier-Braine 
www.gitesdetape.be

Personne de contact spécifique
Gwenaëlle Hoste 
02/209.03.00 - g.hoste@gitesdetape.be

Gîte d'Étape de Wauthier-Braine

MUSÉES

HÉBERGEMENT  
DE TOURISME  
SOCIAL

Autres idées de musées  
proposant une gratuité  
ou un avantage.

Un type d'hébergement qui offre des prix 
abordables ou qui pratique des réductions 
sous certaines conditions.  
N'hésitez pas à prendre contact.
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Aquascope - Étang de Virelles
Virelles

Mahymobiles
Leuze-en-Hainaut

Mons Memorial Museum
Mons

Musée Royal d'Armes  
et d'Histoire militaire
Tournai

Musée de Folklore -  
La maison tournaisienne
Tournai

Musée des Beaux-Arts
Tournai

Site minier du Bois-du-Luc
La Louvière

Musée Ianchelevici
La Louvière

Beffroi de Tournai
Tournai

Le Plan incliné de Ronquières
Braine-le-Comte

Maison Van Gogh
Mons

Espace Gallo-Romain
Ath

Artothèque
Mons

Maison des Géants
Ath

Musée d'Archéologie
Tournai

Musée royal de Mariemont
Morlanwelz

Musée des Arts Contemporains  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
- MAC's
Boussu

Musée du Doudou
Mons

Trésor de la Collégiale Sainte-
Waudru - Centre d'art religieux
Mons

Musée international  
du Carnaval et du Masque
Binche

Le Canal du Centre historique
Le Roeulx

La Grange aux Papillons
Chimay

BPS22 Musée d'art de la Province 
de Hainaut
Charleroi

Keramis - Centre de la Céramique
La Louvière

BAM (Beaux-Arts Mons)
Mons

Le Grand-Hornu
Boussu

Le Bois du Cazier
Charleroi

Centre de délassement  
de Claire-Fontaine
Chapelle-lez-herlaimont
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Gratuit chaque  

1er dimanche du mois 
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Gratuit chaque  
1er dimanche du mois 

€€
Gratuit chaque  

1er dimanche du mois 

1

Gratuit 
pour les -6 ans

Parc du Château - 7000 Mons
065/40.53.25 - www.beffroi.mons.be

Gare à 600 m
Ticket B-Excursions

ATTRACTION CULTURELLE
MONS

Beffroi de Mons

Construit entre 1661 et 1672, le beffroi de Mons a été reconnu par 
l'UNESCO en 1999. Seul beffroi baroque de Belgique, l'édifice était 
autrefois associé à la protection de la ville et un élément régulateur de 
la vie de la cité en rythmant, via son carillon, la vie des Montois. Avec ses 
365 marches, ses 87 mètres de haut et ses 49 cloches, le beffroi abrite 
un centre d'interprétation dédié à son histoire et aux critères qui lui 
ont valu sa reconnaissance par l'UNESCO. À travers un parcours mêlant 
objets des collections de la Ville de Mons et nouvelles technologies, le 
visiteur est amené à découvrir le beffroi et le panorama sur la Ville sous 
différentes facettes.

Rue Neuve 8 - 7000 Mons
065/40.53.25 - www.bam.mons.be

Gare à 900 m
Ticket B-Excursions

ATTRACTION CULTURELLE
MONS

BAM (Beaux-Arts Mons)

Chaque année, le BAM (Beaux-Arts Mons) accueille plusieurs expositions 
présentées sur près de 2.000 m². Celles-ci sont l’occasion de découvrir 
un artiste, un mouvement artistique ou une thématique en lien avec 
les collections du musée, riches de plus de 15.000 œuvres d’art. Le BAM 
est conçu comme une expérience unique, un espace de découverte 
de la création artistique sous toutes ses formes, un lieu de vie où se 
succèdent toute l’année des événements. Ce projet architectural 
résolument contemporain allie le fonctionnel et la rigueur muséale à 
l'esthétique puisque l’architecture du musée laisse la part belle aux 
espaces de circulation lumineux prenant le parti de la transparence.

Rue du Lac 42 - 6461 Virelles
060/21.13.63 - www.aquascope.be

Personne de contact spécifique
Marie-Ange Laurent - info@aquascope.be

Pas de gare à proximité
Parking

ATTRACTION CULTURELLE
MONS

Artothèque

Au cœur du Pôle Muséal, l'Artothèque est à la fois un centre de réserve, 
de recherche, de restauration et d'étude du patrimoine en rassemblant 
en son sein toutes les collections communales. Outre sa mission 
de conservation, ce lieu a également un large rôle de promotion du 
patrimoine grâce à son espace accessible au public. L'Artothèque 
lève le voile sur les métiers "cachés" dans les musées. Le visiteur a 
également la possibilité d’avoir accès via le numérique aux collections 
de la ville non présentées directement dans l’espace (manipulation, 
participation, immersion et exploration des collections grâce aux 
nouvelles technologies). Ce lieu, aussi bien par son architecture classée 
que par ses missions, offre une visite tout à fait particulière aux publics.

Rue Claude de Bettignies 3 - 7000 Mons
065/40.53.25 - www.artotheque.mons.be

Gare à 300 m - Ticket B-Excursions
Parking

Dans l’espace muséographique, plongez au cœur de l’étang : les 
animaux aquatiques y dévoilent leurs records et astuces. Sur grand 
écran, suivez la vie de l’étang au fil des saisons. 

Les week-ends et vacances scolaires, un accompagnateur nature vous 
transmet les moindres secrets de l’étang grâce à des caméras placées 
sur le site et dans des nichoirs. Prêt pour la promenade ? C’est le 
moment d’aller voir l’étang de plus près : en dessous de l’eau, au bord 
de l’eau et même depuis la cime des arbres ! Apprêtez-vous à remonter 
le temps au fil des 500 ans d’histoire de l’étang, qui en a connu bien 
des bouleversements. Enfin, vous découvrirez comment contribuer à 
la protection de l’environnement. 

Plaine de jeux - aires de pique-nique - barbecue - taverne restaurant 
avec terrasse - boutique nature - point de départ de randonnées.

ATTRACTION NATURELLE
VIRELLES

Aquascope - Étang de Virelles
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Gratuit 
pour les -4 ans
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€€
Gratuit chaque  

1er dimanche du mois  
et pour les -12 ans

1

€

Boulevard Solvay 22 - 6000 Charleroi
071/27.29.79 - www.bps22.be

Personne de contact spécifique
Sophie Pirson - sophie.pirson@bps22.be

Gare à 1500 m
Ticket B-Excursions

ATTRACTION CULTURELLE
CHARLEROI

BPS22 Musée d'art  
de la Province de Hainaut

Le BPS22 Musée d’art de la Province de Hainaut est aujourd’hui l’un 
des plus grands musées d’art en Belgique francophone. Il propose 
une programmation d’expositions et des actions de médiation axés 
sur des phénomènes culturels et sociétaux. Le Musée expose des 
artistes contemporains mais mélange aussi habilement les styles et 
les époques grâce à la riche collection d'art de la Province de Hainaut.

Réduction accordée aux étudiants et demandeurs d'emploi (sur 
présentation de la carte).

Place Paul-Emile Janson 1 - 7500 Tournai
069/22.20.45 - www.visittournai.be

Gare à 800 m - Ticket B-Excursions
Parking

ATTRACTION CULTURELLE
TOURNAI

Couloir du Temps et  
de la Pierre au Ciel

Plongez dans "Le Couloir du Temps" : ce spectacle multimédia, projeté 
à l'office du tourisme, retrace en 20 minutes, les 2.000 ans d’histoire 
de la ville de Tournai. Au fil des commentaires assurés par Bruno 
Coppens, vous découvrirez les grands personnages et faits d'histoire 
qui ont à jamais marqué le destin de la cité de Clovis, de l'époque 
gallo-romaine à nos jours. Ce film complétera la découverte pédestre 
du cœur historique via totems, lutrins et statues qui vous guident vers 
les points cruciaux de la ville : le Beffroi, la Grand-Place, la Cathédrale 
et les quais de l’Escaut. Un autre film, intitulé "De la Pierre au Ciel", est 
quant à lui dédié l'incontournable Cathédrale Notre-Dame de Tournai. 
Il qui vous dévoile l'histoire de l'édifice, son architecture romane et 
gothique ainsi que ses parties inaccessibles avec des commentaires de 
Frédérick Gersal.

Rue Clémenceau 11
7160 Chapelle-Lez-Herlaimont/Godardville

078/05.90.59 
voiesdeau.hainaut.be

Personne de contact spécifique
Dominique Mailleux 

dominique.mailleux@hainaut.be

Pas de gare à proximité - Parking

ATTRACTION RÉCRÉATIVE
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT

Centre de délassement  
de Claire-Fontaine

C’est un domaine récréatif de plein air dans un cadre verdoyant, proche 
d’une réserve ornithologique. Il propose un large choix d’activités 
sportives et de loisirs sur plusieurs hectares, pour le plaisir des petits 
et des grands : plaine de jeux, mini-golf, pétanque, beach-volley. Les 
petits amateurs de sensation seront comblés sur le tout nouveau 
parcours d’accro-branche.

Les amateurs d’activités aquatiques apprécieront l’immense plan 
d'eau propice à la baignade, au pédalo et même à la pêche !

Une réserve naturelle jouxte la zone de loisirs et invite à la découverte 
de la faune et la flore locale. À proximité du lac, se dresse un camping 
de passage.

Tarifs spéciaux accordés au cas par cas - Prendre contact.

Vieux Marché aux Poteries - 7500 Tournai
069/21.44.76 - www.visittournai.be

Gare à 900 m
Ticket B-Excursions

Le Beffroi de Tournai, le plus ancien de Belgique (XIIe siècle) est inscrit 
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1999.

Il domine la Grand-Place du haut de ses 72 m. La montée de ses 257 
marches vous fera découvrir les salles occupées par les panneaux et 
les expositions didactiques, le cachot, la chambre du carillonneur et 
le carillon qui tinte à travers la ville tous les dimanches en période 
estivale (vers 15h30).

Le Beffroi de Tournai symbolise les libertés communales. Sa cloche, 
la Bancloque, avertissait la population des procès et exécutions, 
invasions, incendies... Le beffroi servait de tour de guet, prison, clocher 
et Hôtel de ville. Le sommet offre le plus beau panorama de Tournai et 
de ses alentours.

ATTRACTION CULTURELLE
TOURNAI

Beffroi de Tournai

Photo : © CGT A. Siquet
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Pénétrez dans le monde magique des papillons. Laissez-vous 
émerveiller par un décor luxuriant de plantes et de fleurs multicolores 
où volent, en toute liberté, les espèces les plus chatoyantes des 
papillons tropicaux.

Exposition - Boutique.

Tarifs spéciaux accordés au cas par cas - Prendre contact.
Rue de l'Estrée 4A - 6461 Virelles
060/21.99.89 
 www.lagrangeauxpapillons.com

Personne de contact spécifique
Jean-Pierre Frisque
infos@lagrangeauxpapillons.com
0476/27.38.69

Pas de gare à proximité
Parking

€€
ATTRACTION NATURELLE

CHIMAY

La Grange aux Papillons

Rue Raymond Cordier 50 - 7070 Thieu 
078/05.90.59

voiesdeau.hainaut.be

Personne de contact spécifique
Dominique Mailleux 

dominique.mailleux@hainaut.be

Pas de gare à proximité  - Parking

Prenez de la hauteur, et découvrez une impressionnante salle des 
machines, un superbe panorama sur l'ensemble du site et la région 
environnante. Un film retrace la construction et le fonctionnement 
de l'ascenseur complété par des maquettes animées et des jeux 
interactifs. Une exposition rassemble des fossiles découverts lors 
des terrassements. Le parcours-spectacle « Pays de Génies » propose 
de vivre les moments forts de la création belge dans des domaines 
aussi variés que l'art, la musique, la peinture, le sport ou la BD... en 
compagnie d'illustres Belges. Mais, visiter l'ascenseur funiculaire, c'est 
aussi avoir la possibilité de le franchir en bateau !

Tarifs spéciaux accordés au cas par cas - Prendre contact. 

ATTRACTION RÉCRÉATIVE
LE ROEULX

L'Ascenseur funiculaire 
de Strépy-Thieu

Place des Fours-Bouteilles, 1 - 7100 La Louvière 
064/23.60.71 - www.keramis.be

Personne de contact spécifique
Maëlle Delaunoit - edu@keramis.be

Gare à 600 m
Parking

€€

Gratuit
 pour les -3 ans

ATTRACTION CULTURELLE
LA LOUVIÈRE

Musée, espace d’art et de création dédié à la céramique, Keramis est 
érigé sur le site de l’ancienne faïencerie Boch Keramis à La Louvière. 
Son architecture, contemporaine et audacieuse, englobe un édifice 
ancien classé qui contient trois fours-bouteilles géants, les derniers 
exemplaires du genre en Belgique.Le musée possède une remarquable 
collection de faïences produites aux 19e et 20e siècles, ainsi qu’une 
importante collection de céramiques d’artistes représentatifs de la 
seconde moitié du 20e siècle. Leurs créations reflètent un pan entier 
et inédit de l’art belge. Chaque année, Keramis explore l’univers de la 
céramique à travers des expositions temporaires. 

Réduction accordée aux demandeurs d'emploi (sur présentation 
de la carte).

Keramis 
Centre de la Céramique

Rue de Nazareth 2 - 7800 Ath
068/26.92.33

www.espacegalloromain.be

Gare à 500 m
Ticket B-Excursions

Gratuit chaque  
1er dimanche du mois  

et pour les -5 ans

Gratuit chaque  
1er dimanche du mois  

et pour les -18 ans

Trois barques fluviales de type celtique, seuls exemplaires de bateaux 
gallo-romains restaurés à ce jour en Belgique, vous attendent à 
l’Espace gallo-romain. Provenant d’un site archéologique majeur 
remontant au 2e siècle, une pirogue monoxyle et deux chalands, dont 
l’un est conservé dans une vitrine climatisée de 340 m³ s’élevant sur 
deux étages, sont les témoins matériels des activités pratiquées sur nos 
fleuves et rivières durant l’Antiquité. Une animation sonore et visuelle 
permet à chacun d’effectuer un voyage dans le temps. Le batelier 
Rufus accompagne ensuite le visiteur et raconte son histoire et celle 
des Gallo-Romains. D’étage en étage, il fait revivre le débarcadère, la 
vie des pêcheurs, le travail du potier, du métallurgiste, du cordonnier…

C’est en vous amusant que vous découvrirez le passé !

ATTRACTION NATURELLE
ATH

Espace Gallo-Romain

Photo : © Keramis
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Gratuit 

pour les -6 ans

Gratuit 
pour les -6 ans

Rue de Mons 3 - 7080 Frameries
065/61.21.60 - www.pass.be

Ticket B-Excursions + trajet TEC
Parking

Vous avez de l’énergie à revendre ? Le Pass vous met au défi 
d’apprendre en s’amusant ! Situé sur un ancien charbonnage réhabilité 
par l’architecte Jean Nouvel, le Pass est un incroyable parc d’aventures 
et de découvertes en plein cœur de Hainaut ! En véritable terrain 
d’exploration, le Pass invite petits et grands dans l’univers captivant 
des sciences ! Animations passionnantes, expositions interactives et 
défis ludiques bousculeront vos sens et éveilleront vos esprits ! 

Besoin de plus d’aventures ? Explorez le jardin des aventures, un parc 
naturel de 28 ha avec un terril à escalader et une plaine de jeux pour 
s’amuser ! REGARDER – TOUCHER – EXPÉRIMENTER – RÊVER 

Le Pass

ATTRACTION RÉCRÉATIVE
FRAMERIES

Rue Sainte-Louise 82 - 7301 Hornu
065/65.21.21 - www.cid-grand-hornu.be

Pas de gare à proximité
Parking

Classé au Patrimoine mondial de l'humanité depuis juillet 2012 par 
l'UNESCO, le Grand-Hornu est un joyau du patrimoine industriel 
européen du XIXe siècle. Propriété de la Province de Hainaut depuis 1989, 
cet ancien charbonnage érigé au tout début du XIXe siècle est aujourd'hui 
l'une des plus importantes vitrines de la création contemporaine en 
Belgique. Outre la promotion de ses richesses architecturales qui furent 
citées en exemple dès le XIXe, les équipes du MAC's et du CID axent leurs 
activités sur la création contemporaine, proposant des expositions 
internationales d'art contemporain et de design.

Le Grand-Hornu

ATTRACTION CULTURELLE
BOUSSU

Rue Raymond Cordier 50 - 7070 Thieu
 078/05.90.59
voiesdeau.hainaut.be

Personne de contact spécifique
Dominique Mailleux -  
dominique.mailleux@hainaut.be

Pas de gare à proximité - Parking

€€
ATTRACTION CULTURELLE

LE ROEULX

Le Canal du Centre historique

Rue du Cazier 80 - 6001 Marcinelle
071/29.89.30 - www.leboisducazier.be

Gare à 1500 m
Parking

Le passé, présent pour le futur. Au sud de Charleroi, le Bois du Cazier 
est inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO. Niché au 
creux d'un écrin de verdure, cet ensemble architectural remarquable, 
couronné par deux châssis à molettes, est ceinturé de trois terrils 
aménagés en sentiers de promenade. Cadre d'une importante 
catastrophe minière, le site présente une offre muséale complète 
consacrée au charbon, au verre et à l'acier déclinée en trois espaces : 
l'Espace consacré au souvenir de la tragédie du 8 août 1956, le Musée 
du Verre avec sa prestigieuse collection et le Musée de l'Industrie 
pour replonger dans cette épopée humaine et technique qu'a été la 
Révolution industrielle.

Découvrez le Canal du Centre historique et ses remarquables ouvrages 
d'art : les ascenseurs hydrauliques, classés Patrimoine mondial par 
l'UNESCO. À l'époque, chacun des quatre ascenseurs fut construit pour 
pallier une dénivellation de l'ordre de 17 mètres, grâce à une seule 
source d'énergie : l'eau ! 

À voir également : pont-levis, pont-tournant, salle des machines... De 
multiples possibilités sont offertes afin de rendre votre visite agréable 
(bateaux, trains touristiques, visites guidées...). 

À la Cantine des Italiens, le Centre d'Interprétation de l'Immigration 
en Région du Centre présente une exposition permanente de près de 
100 m² consacrée aux phénomènes migratoires qui ont modelé le 
visage et les habitudes des gens de la Région du Centre depuis la 
Révolution Industrielle. 

Tarifs spéciaux accordés au cas par cas - Prendre contact

ATTRACTION CULTURELLE
CHARLEROI

Le Bois du Cazier

€€
Gratuit chaque  

1er dimanche du mois  
et pour les -6 ans

1
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Gratuit 

pour les -3 ans

Ruelle des Écoles 1 - 7890 Ellezelles
068/54.46.00 - www.ellezelles.be

Personne de contact spécifique
Stéphane Deroubaix - info@pnpc.be

Pas de gare à proximité
Parking

ATTRACTION CULTURELLE
ELLEZELLES

Maison du Pays des Collines

C'est bien au Pays des Collines que l'étrange a élu domicile ! Dans une 
ambiance de contes se dresse, sur la place d'Ellezelles, la surprenante 
Maison du Pays des Collines. Outre un centre d'informations qui ouvre 
les portes vers tout le territoire, le bâtiment abrite un étonnant parcours-
spectacle. Au fil des siècles, le paysage évolue et se transforme sous 
vos yeux. En compagnie du bonimenteur vous découvrez le terroir, ses 
artisans, ses artistes. 

Partez ensuite à la rencontre des sorcières et diables... Au loin, un 
ricanement vous invite à continuer votre chemin ! Les contes et 
légendes du monde entier vous invitent dans une ronde démoniaque... 
Le dragon d'Asie, la sirène d'Europe du Nord, le crocodile d'Afrique 
et les sorcières d'Ellezelles vous feront basculer dans un univers de 
maléfices. 

À la sortie, une boutique de produits du terroir vous invite à emporter 
chez vous un morceau de ce Pays Mystérieux.

€
Gratuit 

pour les -6 ans

€€
Gratuit 

pour les -3 ans

ATTRACTION CULTURELLE
LEUZE-EN-HAINAUT

Mahymobiles

Rue Erna 3 - 7900 Leuze-en-Hainaut
0477/91.17.68 - www.mahymobiles.be

Personne de contact spécifique
Anne Tribolet - mahymobiles@skynet.be

Gare à 800 m - Ticket B-Excursions
Parking

Il était une fois... la collection Mahy, jamais égalée tant sa diversité 
est unique au monde ! Voitures anciennes, voitures vedettes de 
cinéma et de bandes dessinées, camions, bus, châssis, miniatures, 
autos à pédales, grands-bis, bicyclettes, motos, machines à vapeur, 
carrosses... bref, tout ce qui se rapporte à l'automobile et au transport 
routier depuis 1895 est représenté à Mahymobiles au travers de  
300 véhicules. Chaque engin a une histoire ou une anecdote, et tout y 
respire la passion. Autre fait inédit : une vue plongeante du haut des 
passerelles sur une partie "des réserves", trésors cachés que chaque 
visiteur rêve de voir. 

Après toutes ces aventures détendez-vous à la cafétéria, pendant 
que les enfants s'amusent sur la mini piste. Grâce à ces réserves 
inépuisables (500 pièces), l'exposition est modifiée régulièrement. 

Gratuit 
pour les -5 ans

Rue de Pintamont 18 - 7800 Ath
068/26.51.70

www.maisondesgeants.be

Gare à 500 m
Ticket B-Excursions

Ath, cité des géants ! Mais qui sont ces personnages et autres dragons 
qui animent les fêtes populaires traditionnelles en Europe ? Vous 
le découvrirez au fil de notre exposition permanente. Des films, 
des images, des documents vous les montrent dans leur contexte 
historique et festif du Moyen Âge à nos jours. Les géants eux-mêmes se 
présenteront à vous. Une belle manière de vivre l'ambiance inoubliable 
de nos fêtes !

Maison des Géants

ATTRACTION CULTURELLE
ATH

Route Baccara 1w
7090 Ronquières (Braine-le-Comte)

078/05.90.59
voiesdeau.hainaut.be

Personne de contact spécifique
Dominique Mailleux - 

dominique.mailleux@hainaut.be

Pas de gare à proximité - Parking

"Un bateau, une vie", une aventure à vivre ! Le parcours-spectacle "Un 
bateau, une vie" plonge le visiteur dans le quotidien du batelier dans 
des décors en trois dimensions munis d'écrans géants, d'automates 
et de techniques audiovisuelles modernes (visite audio-guidée avec 
casque infrarouge). 

À découvrir également : un film sur le plan incliné et son fonctionnement. 
Au Visitor Centre, observez le trafic fluvial depuis les passerelles en 
verre surplombant le site et accessibles par ascenseurs panoramiques. 
Vue exceptionnelle sur la région.

Profitez d'une promenade reposante en bateau vers la grande écluse 
d'Ittreen en semaine et/ou franchissez le plan incliné en bateau 
le dimanche.

ATTRACTION RÉCRÉATIVE
BRAINE-LE-COMTE

Le Plan incliné de Ronquières

Photo : © W. Rawoens
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Gratuit chaque  

1er dimanche du mois  

1

Rue du Pavillon 3 - 7033 Cuesmes (Mons)
065/35.56.11
www.maisonvangogh.mons.be

Pas de gare à proximité
Parking

ATTRACTION CULTURELLE
MONS

Maison Van Gogh

Durant son séjour au Borinage, de décembre 1878 à octobre 1880, 
Vincent van Gogh fait le choix d'une voie artistique après un nouvel 
échec professionnel en tant qu'évangéliste. Entre juin et octobre 1880, 
il séjourne chez la famille Decrucq dont la maison a pu être préservée. 
C'est là qu'il s'exerce avec acharnement aux rudiments du métier.
Connue aujourd'hui comme la Maison Van Gogh de Cuesmes, ce site 
se découvre en deux temps. Au sein du pavillon, le parcours aborde 
brièvement l'histoire du Borinage et met en lumière quatre moments 
forts liés au séjour de Van Gogh dans la région. La visite se poursuit 
dans la maison elle-même. Outre des reproductions de ses œuvres 
réalisées sur place et une reconstitution d'un intérieur d'époque, une 
vitrine présente les ouvrages qui accompagnaient et nourrissaient 
l'artiste : bible, romans, livres d'apprentissage du dessin. Un fac-similé 
et une borne interactive permettent de découvrir les lettres écrites au 
Borinage. Une projection vidéo achève le parcours.

Rue des Carmes 8 - 7500 Tournai
069/22.16.72 - www.visittournai.be

Gare à 1300 m

€
Gratuit chaque  

1er dimanche du mois  
et pour les -6 ans

1

ATTRACTION CULTURELLE
TOURNAI

Musée d'Archéologie

Installé dans l’ancien mont-de-piété, dû à Wenceslas Cobergher en 
1622, ce musée possède d’exceptionnelles collections locales et 
régionales s’étalant de la préhistoire au Moyen Âge.

- Une fabuleuse plongée dans le passé - 

Des pièces prestigieuses issues de fouilles récentes sont exposées, 
comme celles de la nécropole gallo-romaine de la rue Perdue à Tournai 
qui livra un sarcophage en plomb classé en 2012 comme « Trésor de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles » ou des cimetières mérovingiens 
du quartier Saint-Brice, d’où provient la tombe dite « de la Princesse 
saxonne », également classée en mai 2013 comme « Trésor de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles ».

Boulevard Dolez 51 - 7000 Mons
065/40.53.25

www.monsmemorialmuseum.mons.be

Gare à 1300 m - Ticket B-Excursions
Parking

Gratuit chaque  
1er dimanche du mois  

ATTRACTION CULTURELLE
MONS

Mons Memorial Museum

Le Mons Memorial Museum invite les visiteurs de tout âge à s'interroger 
sur les réalités multiples et complexes des phénomènes guerriers. Plus 
qu'un simple lieu d'exposition, ce nouvel espace muséal se veut un 
espace de rencontre, un lieu d'échanges intergénérationnels au cœur 
d'un territoire de Mémoire marqué par les deux guerres mondiales qui 
bousculèrent le XXe siècle. À travers le destin d'hommes et de femmes 
qui furent témoins de ces évènements, le visiteur est plongé dans le 
vécu quotidien des soldats mais également des civils, en période de 
guerre. 

Rue de Nimy 37 - 7000 Mons
065/39.88.80 - www.maisonlosseau.be

Gare à 1000 m

Léon Losseau (1869 – 1949) était un avocat montois, bibliophile, 
photographe, membre de nombreuses sociétés savantes. Cet 
intellectuel transforma avec soin sa demeure en un joyau de l’Art 
Nouveau, doté de tout le confort concevable à son époque. Aujourd’hui, 
les passants sont souvent intrigués par le portail richement décoré de 
l’hôtel particulier. Peu d'entre eux se doutent qu'en franchissant les 
portes métalliques rehaussées de motifs de fuchsias, ils seront projetés 
dans un jardin poétique, peuplé d'orchidées et de glycines, qui se 
déclinent des sols aux plafonds dans chaque pièce de la maison.

Réduction accordée aux demandeurs d'emploi (sur présentation 
de la carte).

ATTRACTION CULTURELLE
MONS

Maison Losseau



ATTRACTIONS | PROVINCE DE HAINAUT | 3534 | ATTRACTIONS | PROVINCE DE HAINAUT

€€

1
1

€

Réduit des Sions, 36 - 7500 Tournai
069/22.40.69 - www.visittournai.be

Gare à 1300 m

ATTRACTION CULTURELLE
TOURNAI

Musée de Folklore -  
La maison tournaisienne

Dans l’ambiance intimiste et feutrée des 23 salles d’exposition 
(1100 m²), le musée, blotti dans un immeuble du XVIIe siècle, recrée 
la vie d’autrefois à Tournai et dans sa campagne entre 1800 et 1950.
Authentique leçon de choses, le musée évoque tout ce qui touche 
à la vie de chacun dès sa naissance. C’est aussi l’évocation de la vie 
quotidienne avec ses nombreux objets domestiques, un large éventail 
de la mode d’antan, une multitude de sociétés avec notamment une 
salle consacrée à la Royale Compagnie du Cabaret Wallon Tournaisien, 
les industries d’art (porcelaine, tapis, étains, imprimerie…). Ce sont 
les usages calendaires et les fêtes avec le Carnaval, les cortèges 
folkloriques… Ce sont les jeux avec notamment un très beau jeu de fer 
à découvrir dans l’estaminet. 

€
Gratuit chaque  

1er dimanche du mois  
et pour les -6 ans

1

€
Gratuit chaque  

1er dimanche du mois  
et pour les -6 ans

1

Enclos Saint-Martin, 3 - 7500 Tournai
069/33.24.31 - www.visittournai.be

Gare à 1500 m

ATTRACTION CULTURELLE
TOURNAI

Musée des Beaux-Arts

Le Musée des Beaux-Arts de Tournai est un ensemble patrimonial 
exceptionnel, à la fois par son architecture (conçu par Victor Horta) 
et par l’importance de ses collections artistiques. Le Musée possède 
la collection d’œuvres d’art moderne du mécène bruxellois Henri Van 
Cutsem et les deux seules œuvres de Manet exposées en Belgique. Les 
peintures et sculptures exposées vont des primitifs flamands (Campin, 
de le Pasture, Bruegel...) aux artistes contemporains. Les 17e et 18e 
siècles sont représentés par Rubens, Jordaens, Snyders, Watteau... 
Du côté des impressionnistes, admirez les œuvres de Manet, Monet, 
Seurat, Van Gogh. Une place importante est laissée aux artistes belges 
(Ensor, Claus, de Braekeleer...) et aux artistes tournaisiens (Roger de le 
Pasture, Gallait, Pion, Dumoulin...).

Gratuit chaque  
1er dimanche du mois  

et pour les -6 ans

Rue Sainte-Louise 82 - 7301 Hornu
065/61.38.54 - www.mac-s.be

Personne de contact spécifique
Joanna Leroy - joanna.leroy@grand-hornu.be

Pas de gare à proximité
Parking

Au cœur du site du Grand-Hornu classé au Patrimoine mondial de 
l'humanité, le MAC’s propose tout au long de l'année des expositions 
temporaires d’art contemporain à vocation internationale. Découvrez 
notre jardin de sculptures et participez aux nombreuses activités pour 
grands et petits conçues autour des expositions.

Réduction accordée aux demandeurs d'emploi (sur présentation 
de la carte) et au public fragilisé.

ATTRACTION CULTURELLE
BOUSSU

Musée des Arts  
Contemporains de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles - MAC's

Cour d'Honneur de l'Hôtel de Ville
Rue Saint-Martin, 52 - 7500 Tournai

069/33.23.43 - www.visittournai.be

Gare à 1400 m

Gratuit chaque  
1er dimanche du mois  

Fondé en 1828 sous la période hollandaise, ce premier muséum du pays 
ouvre ses portes au public en 1829. En 1839, le musée s'installe dans 
une galerie et une salle carrée conçues par l'architecte Bruno Renard 
à son emplacement actuel, celui de l'ancienne brasserie de l'abbaye 
Saint-Martin. Lors de son agrandissement et de son réaménagement, 
inaugurés en juin 2001, la scénographie a veillé à préserver le "cabinet 
des curiosités" qui plonge le visiteur dans l'ambiance des cabinets 
d'histoire naturelle du XIXe siècle ainsi qu’une galerie des animaux 
naturalisés aussi rares qu’extraordinaires. Vous pourrez y découvrir 
notamment le premier éléphant arrivé en Belgique en 1839.

Musée d'Histoire naturelle  
et Vivarium

ATTRACTION CULTURELLE
TOURNAI

Photo : © Ph. DeGobert



ATTRACTIONS | PROVINCE DE HAINAUT | 3736 | ATTRACTIONS | PROVINCE DE HAINAUT

1

€€ €

1

Jardin du Mayeur - Grand'Place 22 - 7000 Mons
065/40.53.25

www.museedudoudou.mons.be

Gare à 1000 m
Ticket B-Excursions

Gratuit chaque  
1er dimanche du mois  

Grand Rue 22 - 6470 Rance
060/41.20.48 - www.museedumarbre.com

Personne de contact spécifique
Florence Peltier - musee.marbre@skynet.be

Pas de gare à proximité
Parking

€
Gratuit chaque  

1er dimanche du mois  
et pour les -6 ans

1

Musée du Marbre

Venez découvrir la fabuleuse histoire du Marbre ! Géologie, 
paléontologie, histoire sociale, histoire des techniques, marmothèque, 
chantier, atelier marbrier... Exposition de cheminées, de bibelots, 
pendules en marbre, échantillons. 

Espace de jeux extérieur pour les enfants et un "petit Labo" pour 
découvrir les sciences de la Terre (jeux - expériences...) 

Tarifs spéciaux accordés aux groupes. Pour les visites guidées, 
tarifs spéciaux au cas par cas - Prendre contact.

ATTRACTION CULTURELLE
RANCE

€€
Gratuit chaque  

1er dimanche du mois  
et pour les -12 ans

1

Rue Saint-Moustier 10 - 7130 Binche
064/23.89.29 - www.museedumasque.be

Personne de contact spécifique
Fabien Saussez
accueil@museedumasque.be

Gare à 400 m
Ticket B-Excursions

ATTRACTION CULTURELLE
BINCHE

Musée international  
du Carnaval et du Masque

Un musée original et unique en Europe qui vous propose d'entrer 
dans l'univers étonnant des carnavals et des autres fêtes masquées. 
Soyez initié aux préparatifs et au déroulement du carnaval de Binche 
reconnu, par l'Unesco, depuis 2003, Patrimoine Oral et Immatériel 
de l'Humanité et partez ensuite à la rencontre des fêtes masquées 
des cinq continents. Un voyage captivant au travers de centaines de 
masques et costumes pour découvrir l'universalité du masque, ses 
multiples usages, formes et matières. Le musée organise aussi des 
expositions temporaires surprenantes tant par le sujet traité que par 
la scénographie.

Place Communale 21 - 7100 La Louvière
064/28.25.30 - www.ianchelevici.be

Personne de contact spécifique
Céline Christiaens 

pedagogique@ianchelevici.be

Gare à 200 m
Ticket B-Excursions

Gratuit chaque  
1er dimanche du mois  

et pour les -12 ans

ATTRACTION CULTURELLE
LA LOUVIÈRE

Musée Ianchelevici (MiLL)

Aménagé dans l'ancien Palais de Justice de La Louvière, au cœur de 
la ville, le MiLL affiche une double vocation. Au rez-de-chaussée, il 
présente en permanence la plus importante collection d’œuvres, en 
quantité et qualité, du sculpteur d’origine roumaine, Idel Ianchelevici 
(1909 – 1994). 

La collection est constituée de sculptures en bronze, modelages en 
plâtre, tailles directes en pierre et dessins et de médailles qui retracent 
le parcours de cet artiste inspiré par la figure humaine. 

Sur un second niveau, le musée déploie une programmation variée 
d'expositions temporaires centrées sur les pratiques artistiques 
actuelles. L'occasion de découvrir des artistes et des œuvres d'une 
grande diversité et de qualité, de chez nous ou d'ailleurs.

Réduction accordée aux demandeurs d'emploi (sur présentation 
de la carte) et au public fragilisé.

Par le biais d'objets issus des collections des musées de la Ville de Mons 
et de dispositifs technologiques, l'espace invite le visiteur à découvrir 
la Ducasse de Mons, reconnue par l'UNESCO en 2005. Ce patrimoine 
exceptionnel illustre l'enthousiasme et l'investissement de centaines 
de personnes qui œuvrent toute l'année pour que cette tradition puisse 
se perpétuer et être transmise aux générations futures. Entre réalité et 
imaginaire, le centre s'attache également à comprendre et à valoriser 
les différents aspects de cette histoire universelle et multiséculaire.

Musée du Doudou

ATTRACTION CULTURELLE
MONS

Photo : © Peltier

Photo : © WBT - J.P. Remy
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€

Chaussée de Mariemont 100
7140 Morlanwelz
064/21.21.93 - www.musee-mariemont.be

Pas de gare à proximité
Parking

€€
Gratuit chaque  

1er dimanche du mois  
et pour les -12 ans

1

ATTRACTION CULTURELLE
MORLANWELZ

Musée royal de Mariemont

Au cœur d'un magnifique parc, un musée étonnant où la Chine et 
le Japon côtoient l'Égypte, la Grèce et la Rome antiques, et où le 
passé de Hainaut est à l'honneur avec une collection qui s'étend de 
la Préhistoire au 20e siècle (Gallo-Romains, Mérovingiens...) et qui 
débouche sur la plus belle collection au monde de porcelaines de 
Tournai. Le Musée héberge aussi une précieuse collection de livres 
contenant 12.000 exemplaires rarissimes. Le parc, un des plus beaux 
arboretums de Wallonie, offre l'opportunité de se promener parmi une 
collection exceptionnelle de statues de bronzes, comme les Bourgeois 
de Calais de Rodin. 

Plus d'informations sur www.musee-mariemont.be  
ou via info@musee-mariemont.be 

Réduction accordée aux demandeurs d'emploi (sur présentation 
de la carte) et au public fragilisé.

Rue Saint Patrice 2b - 7110 Houdeng-Aimeries
064/28.20.00 - www.boisduluc.com

Personne de contact spécifique
Mélanie Teucq 
resa@ecomuseeboisduluc.be

Pas de gare à proximité
Parking

Inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO, le site minier 
du Bois-du-Luc est un témoignage exceptionnel de l’ère industrielle. 
Exceptionnel de par l’intégrité et l’authenticité de son héritage 
patrimonial, illustration éloquente de l’impact de l’industrialisation 
aux niveaux technique, paysager, architectural et social.

Le site minier appartient à l’histoire d’une société charbonnière qui se 
distingue par sa longévité. Née en 1685, elle ferme ses portes en 1973.

C’est en 1846 que s’ouvre la Fosse Saint-Emmanuel dans le lieu-dit 
du Bois-du-Luc. Celle-ci forme le noyau fondateur d’un complexe 
industriel et social remarquablement conservé. 

En face des lieux de travail : un remarquable village ouvrier qui 
comprend une cité et un ensemble d’équipements sociaux, culturels, 
festifs et religieux bâtis de 1838 à 1923.

Tarifs spéciaux accordés au cas par cas - Prendre contact.

€€
Gratuit chaque  

1er dimanche du mois  
et pour les -6 ans

1

ATTRACTION CULTURELLE
LA LOUVIÈRE

Site minier du Bois-du-Luc

Rue du Point du Jour - 7032 Spiennes
065/40.53.25 - www.silexs.mons.be

Pas de gare à proximité
Parking

Reconnu par l'UNESCO en 2000, le site archéologique de Spiennes 
est l'un des plus anciens et des plus vastes centre d'extraction de 
silex d'Europe. Parsemé de milliers de puits, le site s'étend sur 100 
hectares. En creusant des puits de mines pouvant aller jusqu'à 16 
mètres de profondeur, l'homme préhistorique a mis en place les 
techniques nécessaires pour extraire de grandes dalles de silex pesant 
parfois plusieurs centaines de kilos. Il a également développé une 
spécialisation des techniques de taille aujourd'hui reconnue en tant 
que génie humain. Situé au cœur d'un écrin vert, le "Silex's", centre 
d'interprétation des minières néolithiques de Spiennes, permet de 
comprendre toutes les facettes de ce site archéologique à la réputation 
internationale.

SILEX'S 
Minières néolithiques  
de Silex de Spiennes

ATTRACTION CULTURELLE
MONS

Gratuit chaque  
1er dimanche du mois  

Gratuit chaque  
1er dimanche du mois  

Rue Roc Saint-Nicaise, 59 - 7500 Tournai
069/21.19.66 - www.visittournai.be

Gare à 1400 m

À quelques pas de la Grand-Place, le musée invite le visiteur à un 
parcours à travers l’histoire militaire de Tournai et du Tournaisis 
de 1100 à 1945.Au rez-de-chaussée, une riche collection d’armes, 
d’uniformes et d’équipements illustre la Révolution et l’Empire, la 
période hollandaise et la période belge. À l’étage, vous découvrirez 
les faits marquants des 2 guerres mondiales : bataille du 24 août 1914 
(défense de la ville par les troupes territoriales françaises) et bataille 
de l’Escaut d’octobre-novembre 1918 (offensive menée par les troupes 
britanniques), bombardement de Tournai et bataille de l’Escaut de mai 
1940, Libération de septembre 1944. Une nouvelle salle est consacrée à 
l’évolution des fortifications et aux sièges subis par la ville.

Musée Royal d'Armes  
et d'Histoire militaire

ATTRACTION CULTURELLE
TOURNAI

Photo : © WBT - J.P. Remy Photo : © CGT A. Siquet
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€

Place du Chapitre - 7000 Mons
065/87.57.75
tresorsaintewaudru.mons.be

Gare à 300 m
Ticket B-Excursions
Parking

Gratuit chaque  
1er dimanche du mois  

ATTRACTION CULTURELLE
MONS

Trésor de la Collégiale 
Sainte-Waudru - Centre d'art 
religieux

Un des plus beaux ensembles d’orfèvrerie religieuse de Belgique (XIIe-
XIXe s.). Le trésor regroupe des objets ayant appartenu à Waudru au 
VIIe siècle (une bague et une agrafe dite « Benoîte Affique ») et une 
collection de linceuls ayant enveloppé les ossements de la sainte, 
fondatrice de la ville. 

Statues, tableaux et manuscrits anciens. Le tout dans un écrin de choix : 
la Collégiale Sainte-Waudru de style gothique brabançon, édifiée du 
XVe au XVIIe s., avec ses splendides albâtres de Jacques DU BRŒUCQ 
(XVIe s.).

Le Buffet de la Gare est un restaurant social, ouvert à tous à des prix 
très démocratiques, avec possibilités de réductions supplémentaires 
pour les familles en difficulté.

C’est aussi une plaque tournante des animations orchestrées par 
l’asbl « Opération Faim et Froid »*.

Labellisé « Bienvenue Vélo » , il constitue la pause idéale 
« boissons et collations »  des cyclistes empruntant le 
RAVeL et leur propose des équipements et services 
adaptés (carwash pour les vélos, bornes de recharges 
pour vélos électriques, lunch packet). Sur place, vous 
pouvez louer un vélo à prix démocratique, acheter 

ou faire réparer votre vélo, cuistax et vélo électrique. Un moment 
détente en famille avec espace vert à disposition pour les enfants.

Information et contact :

Gare de Gilly Sart Allet, Rue de la Sation 104 – 6060 Gilly
Situé sur le RAVeL, ligne 119 à hauteur de Gilly,  
juste à la moitié de la liaison Nivelles - Namur.
www.faimetfroid.be
Tél : 071/41.81.64 ou 0498/57.47.64 – Location 0495/64.46.82

*  L'asbl « Opération Faim et Froid » est au service des enfants et familles en difficultés 
et a développé bon nombre d’activités d’économie sociale. Elle propose des 
actions d'orientation ou de réorientation, d’éducation, d’insertion sociale et 
professionnelle et des activités et services divers au profit des plus démunis 
(ex : jardins communautaires, écoles des devoirs, épicerie sociale, les boutiques 
sociales, l’île aux enfants, événements, équipements pour cyclistes, etc.).

Rendez-vous sur le RAVeL – ligne 119 – La Houillère.  
Possibilité de faire une boucle de 13 km de Gosselies à 
Châtelet ou une boucle de 30 km de Roux à Châtelet.

Louez un vélo pour une chouette balade.
Repas au Buffet de la Gare, suivi d’une petite partie 
de pétanque sur place.

Suggestions touristiques :

• Le Musée BPS22 à Charleroi (page 24)
• Le Bois du Cazier à Marcinelle (page 28)
• Le Musée des Beaux-Arts de Charleroi (page 43)
• Le Musée de la Photographie à Mont-sur-Marchienne (page 43)

Information touristique :

ravel.wallonie.be 
www.paysdecharleroi.be 
www.visithainaut.be/fr

Rendez-vous  
au « Buffet de la Gare »  
à Gilly

Une chouette journée  
à vélo !

L'IDÉE 
SYMPA !

http://www.tresorsaintewaudru.mons.be/
http://ravel.wallonie.be/home.html
http://ravel.wallonie.be/home.html
https://www.faimetfroid.be/
www.lawallonieavelo.be
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Rue de Nimy, 76 - 7000 Mons
065/31.53.43 - www.mundaneum.org

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : €€

Rue Verte, 1 B - 6530 Thuin
071/59.59.70 - www.maison-imprimerie.net

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : €

Campus de Parentville - Rue de Villers, 227 - 6010 Couillet
071/60.03.00 - www.ulb.ac.be/ccs

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : €
Gratuit pour les -6 ans

Rue Lucien Plasman, 6 - 7180 Seneffe
064/55.89.92 - chateaudeseneffe.be

Gamme de prix : € // Gratuit pour les -12 ans

Place Alix de Rosoit - 7860 Lessines
068/33.24.03 - www.notredamealarose.com

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : €€
Gratuit pour les -6 ans

Avenue Paul Pastur, 11 - 6032 Mont-sur-Marchienne
071/43.58.10 - www.museephoto.be

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : €€ // Gratuit pour les -12 ans

Place Reine Astrid, 9 - 7500 Tournai
069/84.20.73 - www.tamat.be

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : € // Gratuit pour les -6 ans

Place Charles II - 6000 Charleroi
071/86.11.34 - www.charleroi-museum

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : €
Gratuit pour les -12 ans 

Rue du Fort, 50 - 7780 Comines-Warneton
056/55.56.00 - larubanerie.wordpress.com

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : €
Gratuit pour les -12 ans 

Rue Général Jacques, 4 - 6200 Bouffioulx
071/24.32.66 - chatelet-anime.jimdo.com

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : €  
Gratuit pour les -6 ans

Rue de Saint-Ghislain 16 - 7950 Chièvres
068/28.55.60 - www.mibac.be

Gamme de prix : €
Gratuit pour les -12 ans 

Rue des Brasseurs, 3 - 7700 Mouscron
056/86.04.66 - www.musee-mouscron.be

GRATUIT

Rue des Amours, 10 - 7100 La Louvière
064/27.87.27 - www.centredelagravure.be

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : €€
Gratuit pour les -12 ans

Rue Saint-Martin, 47 - 7500 Tournai
069/88.91.40
www.museedesartsdelamarionnette.be

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : €

Casemate n°4 - Place Nervienne - 7000 Mons
0496/89.33.11 - www.museedelaroute.be

GRATUIT

Rue de Bruxelles, 15 - 6210 Les-Bons-Villers
071/84.57.28 - www.rodava.be

GRATUIT

Rue Saint-Martin, 50 - 7500 Tournai
069/22.20.45 - www.tournai.be/decouvrir-tournai

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : € // Gratuit pour les -6 ans

Mundaneum

Maison de l'Imprimerie et des Lettres de Wallonie

Centre de Culture Scientifique de l'ULB

Musée de l'Orfèvrerie de la Communauté Française - 
Château de Seneffe

Musée de l'Hôpital Notre-Dame à la Rose

Musée de la Photographie

Centre de la tapisserie, des arts muraux  
et des arts du tissu de la FWB (tamat)

Musée des Beaux-arts de Charleroi

Musée de la RubanerieMaison de la Poterie Musée international de la Base aérienne de Chièvres

Musée de Folklore "Léon Maes"

Centre de la Gravure et de l'Image Imprimée

Musée des Arts de la Marionnette

Musée de la RouteCercle Historique et Archéologique RODAVA -  
Musée Rodava

Musée d'Histoire et des Arts Décoratifs  
(musée de la Porcelaine)

MUSÉES
Autres idées de musées  
proposant une gratuité  
ou un avantage.

http://chateaudeseneffe.be/fr
https://larubanerie.wordpress.com/
https://chatelet-anime.jimdo.com/
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HÉBERGEMENTS  
DE TOURISME  
SOCIAL

Rampe du Château, 2 - 7000 Mons  
www.lesaubergesdejeunesse.be

Personne de contact spécifique
Sébastien Dalla Valle 
065/87.55.70 - mons@lesaubergesdejeunesse.be

La Place, 2 - 7542 Mont-Saint-Aubert 
www.florealgroup.be

Personne de contact spécifique
Anne-Sophie Puaud 
069/89.16.16 - annesophie.puaud@florealgroup.be

Rue Saint-Martin, 64 - 7500 Tournai 
www.lesaubergesdejeunesse.be

Personne de contact spécifique
Céline Guisen 
069/21.61.36 - tournai@lesaubergesdejeunesse.be

Rue Prestemont, 5 - 6440 Vergnies 
www.gitesdetape.be

Personne de contact spécifique
Gwenaëlle Hoste 
02/209.03.00 - g.hoste@gitesdetape.be

Rue Goutrielle, 37 - 7387 Montignies-sur-Roc 
lagoutrielle.be

Personne de contact spécifique
Didier Sclacmender 
065/75.50.15 - didiersclacmender@yahoo.fr

Rue du Faubourg, 16-18 - 6250 Aiseau 
www.castor.be

Personne de contact spécifique
Achille Verschoren 
071/76.03.22 - achille.verschoren@castor.be

Auberge de Jeunesse de Mons Floréal

Centre de rencontres La Goutrielle Les Castors

Auberge de Jeunesse de Tournai Gite d'Étape de Vergnies

Un type d'hébergement qui offre des prix abordables ou qui pratique des 
réductions sous certaines conditions. N'hésitez pas à prendre contact.

http://lagoutrielle.be/
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€€

1

€€
Gratuit  

pour les -3 ans

Gratuit chaque  
1er dimanche du mois  

et pour les -6 ans

€€
Gratuit chaque  

1er dimanche du mois  
et pour les -3 ans

1

€€
Gratuit 

pour les -6 ans

Place St-Lambert - 4000 Liège
04/250.93.70

www.oforumdeliege.be

Gare à 200 m - TicketB-Excursions
Parking

Rue de la Chapelle 30 - 4800 Verviers
087/30.79.20 - www.aqualaine.be

Gare à 1200 m - TicketB-Excursions
Parking

Quai Edouard Van Beneden 22 - 4020 Liège
04/366.33.33
www.aquarium-museum.be

Personne de contact spécifique
Sonia Wanson – aquarium.accueil@ulg.ac.be

Gare à 1200 m - Ticket B-excursion
Parking

Cour de l'Abbaye 1 - 4970 Stavelot
080/88.08.78 - www.abbayedestavelot.be

Personne de contact spécifique
Pierre Erler - p.erler@abbayedestavelot.be

Pas de gare à proximité 
Parking

Situé dans l’ancienne manufacture Dethier-Bettonville, le parcours 
spectacle de la laine et de la mode vous fera découvrir les différentes 
étapes de la métamorphose de la laine brute en produit fini (drap, 
pull, tissu…). Grâce à un audio guide individuel, vous découvrirez la 
glorieuse époque de l’industrie lainière verviétoise liée à sa rivière la 
Vesdre, au travers des machines textiles, des témoignages d’ouvriers, 
et de costumes d’époque. Jusqu'au 15 octobre 2017, venez également 
visiter notre exposition inédite : Contes du Monde.

Centre Touristique  
de la Laine et de la Mode

ATTRACTION CULTURELLE
VERVIERS

Archéoforum

ATTRACTION NATURELLE
LIÈGE

Aquarium-Muséum de Liège

Il y a toujours quelque chose qui étonne à l’Aquarium-Muséum ! Vous 
voulez découvrir la faune aquatique mondiale ? À l’Aquarium, plongez 
au cœur des océans, des mers, des lacs et des rivières du monde 
entier et touchez des yeux plus de 200 espèces animales aquatiques : 
piranhas, tétras aveugles, raies, brochets, anguilles, perches…Dans 
la salle "Requins et récifs coralliens", venez admirer l’univers bigarré 
des récifs coralliens : les poissons-clowns dans leurs anémones, 
les poissons chirurgiens, les coraux et bien d'autres habitants des 
récifs… Vous voulez en savoir plus sur le Règne animal ? Au Muséum, 
découvrez, sur une superficie de 1000 m², la richesse et la beauté du 
Règne animal : près de 20.000 spécimens préservés, naturalisés ou 
sous forme de squelettes de tous les continents. De la puce à la baleine 
en passant par le dauphin, le pingouin, le koala, l'ours naturalisé, le 
gorille, l’éléphant, l’anaconda, les araignées, les coquillages, le loup…

Tarifs spéciaux accordés au cas par cas - Prendre contact.

La visite de ce site archéologique, remarquable par sa taille et sa mise 
en valeur mais aussi par ses nombreuses animations vous emmène à 
la découverte des racines de la Cité ardente. Chaque visiteur déambule 
à travers les vestiges d'une ancienne cathédrale médiévale, les ruines 
d'une villa gallo-romaine et découvre les traces d'anciens campements 
préhistoriques. Pour son dixième anniversaire, l’Archéoforum s’offre 
une toute nouvelle scénographie et met désormais à la disposition de 
ses visiteurs des tablettes iPad interactives, une manière originale de 
découvrir le site sans contrainte. 

ATTRACTION NATURELLE
LIÈGE

ATTRACTION CULTURELLE
STAVELOT

L'Abbaye de Stavelot, la destination 5 soleils ! Au cœur de la plus 
ancienne fondation monastique de Belgique, 3 musées vous accueillent.

Le Musée historique de la Principauté de Stavelot-Malmedy propose un 
itinéraire moderne et ludique de l'Histoire d'un Etat de l'ancien Régime, 
le tout orchestré par les plus récentes techniques du multimédia.  
Le Musée du Circuit de Spa-Francorchamps retrace l'histoire du "plus 
beau circuit du monde". Une présentation de véhicules d'exception, 
de documents vidéo inédits et d'objets insolites.Le Musée Guillaume 
Apollinaire, à l'ambiance feutrée évoque le séjour du poète dans la 
région de Stavelot et plonge les visiteurs dans l'univers de l'auteur de 
la "Chanson du Mal-Aimé".

Tarifs spéciaux accordés au cas par cas - Prendre contact.

Abbaye de Stavelot
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€
Gratuit chaque  

1er dimanche du mois 

1

€€
Gratuit  

pour les -4 ans

€€
Gratuit  

pour les -12 ans

Gratuit  
pour les -6 ans

€

Un site naturel exceptionnel où de splendides concrétions se 
découvrent au fil de la visite. Les animateurs transmettent leur respect 
et leur passion pour ce lieu, gîte d'hiver protégé de plusieurs espèces 
de chauves-souris.

La Grotte est une des curiosités à découvrir le long du Sentier 
géologique. Cette promenade de 12 km, jalonnée de panneaux 
didactiques, traverse une variété de paysages : bords de rivière, 
anciennes carrières de grès, sablière, plateau agricole, Réserve 
naturelle des Roches noires, …

Le "Château Jehay" offre aux visiteurs une nouvelle approche de 
découverte de son domaine ! La bâtisse historique entre dans une 
indispensable période de restauration en profondeur. Dès lors, ses 
riches collections sont proposées dans deux belles expositions abritées 
par les dépendances du château. L'une, intimiste, « Le cabinet de 
curiosités de Jehay », et l'autre, autour des « Trésors venus d’Irlande », 
en écho aux origines d’une partie des collections, sont associées au film 
touristique signé Patrick Alen. L'ensemble permet ainsi de continuer à 
déambuler dans le château ... virtuellement. 

Le domaine conserve toujours, pour l'émerveillement du visiteur, 
l'accès à son parc, ses grands bassins aquatiques, ses jardins et son 
remarquable jardin-potager.

Boulevard Raymond Poincaré 17 - 4020 Liège
04/342.65.63 - www.mmil.be

Gare à 1400 m
TicketB-Excursions

Maison de la Métallurgie  
et de l'Industrie

ATTRACTION CULTURELLE
LIÈGE

Rue des Grottes 46 - 4170 Comblain-au-Pont
04/369.26.44 - www.grottedecomblain.be

Personne de contact spécifique
Valérie Warnier/Carine Billy

info@decouvertes.be

Pas de gare à proximité - TicketB-Excursions
Parking

Rue du Parc 1 - 4540 Amay
085/82.44.00 - www.chateaujehay.be

Pas de gare à proximité - Ticket B-Excursions
Parking

Rue du Parc 4 - 4577 Modave
085/41.13.69 - www.modave-castle.be

Personne de contact spécifique
B. Van Hespen - info@modave-castle.be

Pas de gare à proximité
Parking

À côté de la Médiacité, le musée vous fait parcourir en 10 salles la 
métallurgie et les énergies d'hier à aujourd'hui. 

Vous revivrez 4 siècles d'aventures industrielles avec de véritables 
trésors du patrimoine technique : la forge du 17e siècle, la machine à 
vapeur d'Ambresin, la dynamo de Gramme, la tabulatrice d'Hollerith 
et tant d'autres outils et machines qui dialoguent avec des objets et 
œuvres d'art. 

Cafétéria. Librairie.

Patrimoine exceptionnel de Wallonie et construit au sommet d’un 
éperon rocheux au cœur d’une vaste réserve naturelle de 450 hectares, 
le château de Modave renferme de remarquables stucs du 17e siècle, 
des lambris sculptés, des tapisseries ainsi que des peintures murales 
des 18e et 19e siècles.

25 salles sont à découvrir grâce à un parcours audio-guidé multilingue. 

Venez vous plonger dans l’atmosphère des siècles passés grâce aux 
décors intacts et à l’évocation des prestigieux occupants des lieux.

ATTRACTION CULTURELLE
MODAVE

Château de Modave

ATTRACTION NATURELLE
COMBLAIN AU PONT

Grotte de ComblainChâteau de Jehay

ATTRACTION CULTURELLE
AMAY

Réduction accordée aux demandeurs d'emploi (sur présentation 
de la carte).

Photo : © CGT A. Siquet

Photo : © CGT A. Siquet
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Cour des Mineurs - 4000 Liège
04/237.90.50 - www.viewallonne.be

Personne de contact spécifique
Lionel Oliveira-Magalhaes
reservation.mvw@provincedeliege.be

Gare à 400 m
TicketB-Excursions

€
3€ pour les enfants

Gratuit chaque  
1er dimanche du mois

1

€

€€
Gratuit  

pour les -5 ans

€

Rue Hanster 10 - 4900 Spa
087/77.14.18

 sites.google.com/site/
museedelalessive

Personne de contact spécifique
Paul Jehin - paul.jehin@skynet.be

Gare à 500 m - TicketB-Excursions
Parking

Venez revivre la manière dont nos grands-mères faisaient la lessive ! 
Découvrez comment on lavait le linge au Moyen Âge. Anciennes 
machines à lessiver en état de marche, reconstitution d'un ancien 
lavoir, animation pour les enfants. Une heure de visite qui vous 
surprendra !

Tarifs spéciaux accordés au cas par cas - Prendre contact.

Quai Van Beneden 22 - 4020 Liège
04/366.50.04 - www.maisondelascience.be

Personne de contact spécifique
Silvia Calvo - maison.science@ulg.ac.be

Gare à 1200 m
TicketB-Excursions

Un monde fascinant de découvertes dans les méandres de la Science. 
Expériences spectaculaires présentées par des guides scientifiques, 
en physique, chimie et biologie. Hologrammes, illusions d'optique, 
expériences automatisées, bornes multimédia, minéraux...

Expositions temporaires, stages d'éveil scientifique pour les 9-12 
ans durant les vacances d'été, ateliers pédagogiques pour élèves de 
l'enseignement primaire, formations pour enseignants.

Place du Châtelet 9 - 4960 Malmedy
080/79.96.68 - www.malmundarium.be

Pas de gare à proximité 
Parking

L’ancien Monastère est devenu le cœur touristique et culturel de 
Malmedy. À voir absolument… ! L’imposant bâtiment adjacent à la 
cathédrale a fait l’objet d’importants travaux de restauration, de 
rénovation et d’aménagement, avec le concours de la Région wallonne, 
de la Communauté française et de la Ville de Malmedy. Le cloître 
et sa cour intérieure sont devenus des bijoux et les combles, avec 
les charpentes du 18e siècle, constituent un cadre particulièrement 
enchanteur. Un parc urbain sera prochainement aménagé aux abords 
du site. Sur une surface de 3000 m², au rez-de-chaussée ainsi que 
dans les combles, le visiteur a l’embarras du choix pour découvrir le 
passé et le présent de Malmedy et sa région. Le concept adopté est 
multifonctionnel, innovant, interactif et ludique à souhait. Tous les 
publics y trouveront du plaisir : familles, seniors, scolaires.

Installé au cœur de Liège, dans le couvent des Frères mineurs, le Musée 
de la Vie wallonne propose un regard original et entier sur la Wallonie 
du 19e siècle à nos jours. De l’histoire humaine et sociale à l’économie 
en passant par la littérature et l’artisanat ou encore les fêtes et 
croyances populaires, la vie des Wallons d’hier et d’aujourd’hui n’aura 
plus aucun secret pour vous.

Vous y trouverez également un centre de documentation très riche, un 
théâtre de marionnettes et un panel d’activités et de visites adaptées à 
tous les âges et tous les publics.

Le Musée accueille régulièrement des expositions temporaires et 
participe activement à de nombreux évènements tels que les Journées 
du Patrimoine, les Fêtes de Wallonie, la Nuit des Coteaux… Une visite 
incontournable en Wallonie !

ATTRACTION CULTURELLE
LIÈGE

Musée de la Vie wallonne

ATTRACTION CULTURELLE
MALMEDY

Malmundarium

ATTRACTION CULTURELLE
SPA

Musée de la Lessive

ATTRACTION CULTURELLE
LIÈGE

Maison de la Science

3€ pour les enfants.

https://sites.google.com/site/museedelalessive/
https://sites.google.com/site/museedelalessive/
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1

€
Gratuit chaque  

1er dimanche du mois 

1

1

Gratuit chaque  
1er dimanche du mois  

et pour les -4 ans

€

€€
Gratuit chaque  

1er dimanche du mois 

1

Gratuit chaque  
1er dimanche du mois  

et pour les -6 ans

€

ATTRACTION CULTURELLE
FERRIÈRES

Musée du Château Fort de 
Logne (Domaine de Palogne)

Découvrez le château fort, ses souterrains, son espace médiéval : 
le musée, la chapelle romane, le spectacle de fauconnerie et, bien sûr, 
la chasse au trésor. Site remarquable de l’Ourthe liégeoise, le château 
fort de Logne a toujours été le refuge naturel des habitants de la vallée. 
Il offre une vue exceptionnelle sur la vallée et sur les crêtes de l’Ardenne. 

Dans une remarquable ferme du 16e siècle, le musée vous raconte la 
vie et les guerres des habitants du château fort. Collection unique en 
Belgique des dernières trouvailles réalisées sur le site : vaisselle en bois 
du Moyen Âge, armes, chaussures... Film et modélisation 3D à ne pas 
manquer !

NOUVEAU en juillet-août ! Visite animée tous les jours. 

Rue de la Bouverie, 1 - 4190 Vieuxville-Ferrières
086/21.20.33 - www.chateau-logne.be

Personne de contact spécifique
Patrick Krol - infos@palogne.be

Pas de gare à proximité
Parking

Avenue Reine Astrid 77b - 4900 Spa
087/77.44.86 - www.spavillaroyale.be

Personne de contact spécifique
Annick Jean - info@spavillaroyale.be

Gare à 150 m - TicketB-Excursions
Parking

Vous avez envie de plonger dans le passé, au cœur de la ville de Spa ? 
Rendez-vous au Musée de la Ville d’eaux, ancienne résidence de la reine 
Marie-Henriette et épouse de Léopold II. Au rez-de-chaussée l’espace 
muséal retrace l’histoire de cette célèbre cité thermale. Documents 
authentiques, objets rares et vidéos illustrent le parcours étonnant 
du berceau du thermalisme moderne devenu « Café de l’Europe » et 
« Perle des Ardennes ». Des jolités, ou « Bois de Spa », accompagnent 
cette toute nouvelle scénographie. 

Musée spadois du Cheval : dans les anciennes écuries de la reine Marie-
Henriette, venez découvrir, une exposition permanente des acitivités 
équestres de Spa, un nombre important d'objets, des attelages, une 
maréchalerie et bien d'autres choses... Venez à la rencontre d'un 
passé hippique exceptionnel et d'un animal étonnant que l'on croit 
connaître, le cheval ! Des jeux sont proposés aux enfants.

Tarifs spéciaux accordés au cas par cas - Prendre contact.

ATTRACTION CULTURELLE
SPA

Musées de la Ville d'eaux

Place Leblanc 1 - 4170 Comblain-au-Pont
04/369.99.76

www.musee-ourthe-ambleve.be

Pas de gare à proximité
Parking

ATTRACTION CULTURELLE
COMBLAIN AU PONT

Musée du Pays  
d'Ourthe-Amblève

Riche de près de 6000 pièces, le Musée du Pays Ourthe-Amblève 
retrace l’évolution de l’homme avec comme fil rouge la pierre. Installé 
dans un ancien presbytère classé comme monument, le musée 
présente un ensemble unique de fouilles pluridisciplinaires réalisées 
sur les sites préhistoriques régionaux, depuis la Préhistoire jusqu’à 
l’époque médiévale. Vous y découvrirez, entre autres, des ossements 
impressionnants de mammouth, de l’ours primitif de Deninger et du 
lion des cavernes ainsi que différents objets évoquant le mode de 
vie des hommes dans la région Ourthe-Amblève tout au long de la 
Préhistoire et de l’Histoire.

Rue Richard Heintz 9 - 4020 Liège
04/361.94.19 - www.musee-transports.be

Personne de contact spécifique
Annick Desdemoustier

info@musee-transports.be

Gare à 1500 m - TicketB-Excursions
Parking

ATTRACTION CULTURELLE
LIÈGE

Musée des Transports  
en Commun de Wallonie

Plus de deux siècles d’histoire de la mobilité ! Le musée explore 
l’histoire des transports urbains dans la région de Liège et en Wallonie, 
du XVIIIe siècle à nos jours, en soulignant les liens étroits existant entre 
l’évolution de la mobilité et le développement de la ville. Situé au 
cœur du quartier Vennes-Fétinne, dans un ancien dépôt de tramways 
entièrement rénové, le musée présente une quarantaine de véhicules 
(calèches, tramways, trolleybus, etc). Des documents historiques, des 
ambiances sonores, des dispositifs interactifs et audiovisuels viennent 
également compléter l'exposition. 

Tarifs spéciaux accordés au cas par cas - Prendre contact.

Photo : © P. Christodouleas
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€€
Gratuit  

pour les -6 ans

ATTRACTION RÉCRÉATIVE
CHAUDFONTAINE

Source O Rama

Pour les familles et les visiteurs individuels, bénéficiez de 
réduction en combinant Source O Rama avec : 
• le mini-golf de Chaudfontaine,
• l'Aquarium-Muséum de Liège,
• la visite du Fort d'Embourg (en saison).

Parc des Sources, Av. des Thermes 78 bis 
4052 Chaudfontaine
04/364.20.20
www.sourceorama.com

Pas de gare à proximité
Parking

Situé dans le parc des Sources de Chaudfontaine, Source O Rama vous 
invite à percer les mystères de l'eau. Comprenant 12 attractions à la 
fois pédagogiques, scientifiques et ludiques, ce centre de découvertes 
recourt aux techniques multimédias les plus performantes : 
personnage virtuel, intelligence artificielle, bornes interactives, écrans 
tactiles HD…

Nouvelle activité en 2017 : l’Art du XXe. Apprenez à vos enfants à 
s’intéresser à l’art et à la culture du XXe siècle.

À la découverte 
de la Cité ardente ! 

Partez le temps d’une journée à la découverte de Liège. Ancienne 
Principauté, Liège est une ville chaleureuse qui jouit d’une histoire 
offrant aux visiteurs d’inestimables trésors. 

Le choix en découvertes est vaste : le cœur historique, les quartiers 
populaires, le marché de la Batte, les coteaux de la Citadelle, les 
nombreux musées, l’Opéra, la Cathédrale Saint Paul, la Place du 
marché et son célèbre perron, le Palais des Princes Evêques, le Parc 
de la Boverie…

Liège à Vélo

Il est agréable de flâner à pied dans Liège, mais 
la ville se découvre aussi à vélo, le long de la 
Meuse et du RAVeL.
De nombreux circuits s’offrent à vous ! 

Pro Vélo Liège et la Maison du Tourisme 
proposent la location de vélos à prix 
raisonnable (réservation recommandée)*. 
L’occasion de découvrir le circuit urbain ou de 
participer à une des 4 visites thématiques à 
vélo proposées par la Maison du Tourisme.

 
Information et contact :

Pro Vélo Liège – Point vélo de la gare de Liège-Guillemins
liege@provelo.org – Tél 04 222 99 54.
*  Location uniquement du lundi au vendredi. 

Pas de caution demandée pour la location de vélos de moins de 
1 jour.

Maison du Tourisme du Pays de Liège – Halle aux Viandes 
Quai de la Goffe, 13 – 4000 Liège. – info@visitezliege.be
Tél 04 221 92 21
*  Location 7j/7j – Remarque : une caution en espèces est demandée 

lors de la location pour moins d’un jour. 

Une chouette journée  
à vélo !

Lancez-vous à la découverte du circuit urbain de 12 km, au 
départ de la Maison du Tourisme. Il est très facile, son dénivelé 
pratiquement nul. Il emprunte une partie du RAVeL en direction 
de Huy, en rive droite de la Meuse, et le retour vers le centre-ville 
se fait par la rive gauche sur les quais aménagés le long du fleuve 
pour la circulation cyclo-piétonne. 

 
Suggestions touristiques :

• Cette balade à vélo vous permet de faire des haltes pour 
découvrir les fleurons du patrimoine, qu’il soit culturel, historique 
ou naturel.

• Découvrez les trésors de la vie aquatique à l’Aquarium de Liège 
(voir page 50)

• Découvrez l’Archéoforum, site archéologique remarquable situé 
sous la place Saint-Lambert (voir page 51)

• Poussez la porte d’un ou plusieurs musées : Maison de la 
Métallurgie et de l’Industrie (page 53), Maison de la Science  
(page 54), Musée de la Vie wallonne (page 55), Boverie – Musée des 
Beaux-arts (page 60), Espace 251 Nord (page 60), le Grand Curtius 
(page 60), MAD musée (page 60), Musée Grétry (page 60), Musée 
d’Ansembourg (page 61), Musée du Luminaire – Mulum (page 61), 
Musée en plein air du Sart Tilman (page 61).

 
Information touristique :

www.visitezliege.be 
www.provelo.org 
ravel.wallonie.be
www.liegetourisme.be

L'IDÉE 
SYMPA !
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MUSÉES

Féronstrée, 86 - 4000 Liège
04/238.55.01 - www.laboverie.com

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : €€€
Gratuit pour les -6 ans

Cloître des Frères Mineurs
Rue Vankeerberghen, 20 - 4500 Huy
085/21.78.21 - www.pays-de-huy.be

GRATUIT

Place Licourt, 25 - 4040 Herstal
04/240.65.15 - www.herstal.be/loisirs

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : € // Gratuit pour les -12 ans

Rue du Madot , 98 - 4520 Moha (Wanze)
085/25.16.13 - www.chateaumoha.be

GRATUIT

Féronstrée 114 - 4000 Liège
04/221.94.02
lesmuseesdeliege.be/ansembourg

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : €

Place Sainte-Ode, 2c - 4540 Amay
085/31.29.09 - www.amayarcheomusee.be

Gamme de prix : €

Rue Lambert Marlet, 2B - 4670 Blegny
04/387.43.33 - www.blegnymine.be

Gamme de prix : €
Gratuit pour les -6 ans

Avenue de l'Abbaye, 19 - 4160 Anthisnes
04/383.63.90 - www.avouerie.be

Gamme de prix : €

Rue Vivegnis, 251 - 4000 Liège
04/227.10.95 - espace251nord.tumblr.com

GRATUIT

Berinzenne, 4 - 4900 Spa
087/77.18.38 - www.berinzenne.be

Gamme de prix : €
Gratuit pour les -6 ans

Quai de Maastricht, 13 - 4000 Liège
04/221.94.04 - www.grandcurtiusliege.be

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : €€
Gratuit pour les -12 ans

Rue Henri Maus 92 - 4000 Liège
04/253.25.15 - lesmuseesdeliege.be/mulum

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : €
Gratuit pour les -12 ans

Burgstrasse, 103 - 4730 Raeren
087/85.09.03
toepfereimuseum.org

Gamme de prix : €
Gratuit pour les -12 ans

Rue de Grand-Axhe, 45 - 4300 Waremme
019/32.49.30 - www.hexapoda.ulg.ac.be

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : €€
Gratuit pour les -4 ans

Château de Colonster
Allée des Érables, Bât. B25 - 4000 Liège
04/366.22.20 - www.museepla.ulg.ac.be

GRATUIT

Route de Lognoûle, 6 - 4190 Ferrières
086/40.99.60 - museedujouet.info

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : €

Rue Fabry 19 - 4000 Liège
04/222.32.95 - www.madmusee.be

GRATUIT

Rue Renier, 17 - 4800 Verviers
087/33.16.95 - musees.verviers.be/musee-des-beaux-arts

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : €

Rue des Récollets 34 - 4000 Liège
04/227.92.04
lesmuseesdeliege.be/musee-gretry

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : € // Gratuit pour les -12 ans

Rue de la Grotte, 128 - 4400 Ivoz-Ramet
04/275.49.75 - www.prehisto.museum

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : €€
Gratuit pour les -4 ans

Boverie - Musée des Beaux-arts de Liège (BAL) Musée Communal de Huy

Musée com. herstallien d'Archéologie  
et de Folklore

Château Féodal de Moha Musée d’Ansembourg

Musée communal d'Archéologie  
et d'Art religieux (Amay)

Domaine touristique de Blegny-mine asbl Musée de la Bière et du Peket -  
Avouerie d'Anthisnes

Espace 251 Nord Musée de la Forêt et des Eaux

Grand Curtius Musée du luminaire - Mulum

Musée de la Poterie

Insectarium - Hexapoda Musée en Plein Air du Sart Tilman

Musée du Jouet

MAD Musée Musées communaux de Verviers -  
Musée des Beaux-Arts et de la céramique

Musée Grétry Préhistomuseum de Ramioul

Autres idées de musées  
proposant une gratuité  
ou un avantage.

http://lesmuseesdeliege.be/ansembourg/
http://espace251nord.tumblr.com/
http://lesmuseesdeliege.be/mulum/
http://toepfereimuseum.org/
http://museedujouet.info/
http://musees.verviers.be/musee-des-beaux-arts
http://lesmuseesdeliege.be/musee-gretry/
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HÉBERGEMENTS  
DE TOURISME  
SOCIAL

Rue Georges Simenon, 2 - 4020 Liège 
www.lesaubergesdejeunesse.be

Personne de contact spécifique
Laurent Maréchal 
04/344.56.89 - lma@lesaubergesdejeunesse.be

Château de Wanne - 4980 Trois Pont 
www.gitesdetape.be

Personne de contact spécifique
Gwenaëlle Hoste 
02/209.03.00 - g.hoste@gitesdetape.be

Château de Wanne (Gîte d'Étape)

Auberge de Jeunesse de Liège

Route d'Eupen, 36 - 4960 Malmedy 
www.lesaubergesdejeunesse.be

Personne de contact spécifique
Isabelle Poleur 
080/33.83.86 - ipo@lesaubergesdejeunesse.be

Esplanade de l'Abeille, 9 - 4130 Tilff 
www.cce-crh.be

Personne de contact spécifique
Benoit Biagini 
04/388.44.60 - directeur.cce@skynet.be

Auberge de Jeunesse de Malmedy

Centre de Tourisme Social de Tilff

Logbiermé, 35 - 4980 Trois-Ponts 
amisdelanature.be/location.php

Personne de contact spécifique
Joseph Beuckx 
0497/35.49.90 - joseph-beuckx@outlook.be

Place de l'Eglise, 8 - 4910 La Reid
www.gitesdetape.be

Personne de contact spécifique
Gwenaëlle Hoste
02/209.03.00 - g.hoste@gitesdetape.be

Chalet les Gattes (Amis de la Nature) Gîte d’Étape de La reid

Spaloumont, 5 - 4900 Spa 
www.corsendonkhotels.com/fr/clubs/sol-cress/

Personne de contact spécifique
Angélique Vanhecke 
087/77.23.53 - vanhecke@corsendonksolcress.com

Route de l'Amblève, 56 - 4987 Stoumont
www.fagotin.be

Personne de contact spécifique
Bernadette Abras
080/78.63.46 - info@fagotin.be

Route du Tonnelet, 76 - 4900 Spa 
www.sejoursetsante.be/spa-nivezé/home-spa-nivezé

Personne de contact spécifique
Alain Langer 
087/79.00.00 - info@niveze.be

Route de Xhoffraix, 41 - 4970 Hockai-Francorchamps
www.castor.be

Personne de contact spécifique
Achille Verschoren
071/76.03.22 - achille.verschoren@castor.be

Chemin d'Insegotte, 2 - 4181 Filot-Hamoir 
www.vacancesvivantes.be/vacancesvivantes/641

Personne de contact spécifique
Bernard Dangreau 
086/40.05.29 - info@vacancesvivantes.be

Rue du Hourlet, 1 - 4910 Grand Trixhe
www.gitesdetape.be

Personne de contact spécifique
Gwenaëlle Hoste
02/209.03.00 - g.hoste@gitesdetape.be

Rue des Charmilles, 69 - 4950 Ovifat
www.gitesdetape.be

Personne de contact spécifique
Gwenaëlle Hoste 
02/209.03.00 - g.hoste@gitesdetape.be

Les Marottes, 47 - 4990 Lierneux 
www.gitesdetape.be

Personne de contact spécifique
Gwenaëlle Hoste 
02/209.03.00 - g.hoste@gitesdetape.be

Rue du Moulin, 50 - 4261 Braives
www.mmer.be

Personne de contact spécifique
Françoise Hogge
019/54.40.48 - francoise.hogge@mmer.be

Sur les Bruyères, 663 - 4870 Fraipont
amisdelanature.be/location.php

Personne de contact spécifique
Joseph Beuckx
0497/35.49.90 - joseph-beuckx@outlook.be

Domaine de Sol Cress Le Fagotin

Gîte d’Étape d'Arbrefontaine Moulin de Hosdent

Maison Hurlevent (Amis de la Nature)

Domaine de Nivezé L'Auberge des Castors

Château d’Insegotte (Vacances vivantes) Gîte d’Étape de Werbomont

Gîte d'Étape des Hautes Fagnes d'Ovifat

Un type d'hébergement qui offre des prix abordables ou qui pratique des 
réductions sous certaines conditions. N'hésitez pas à prendre contact.

http://amisdelanature.be/location.php
http://amisdelanature.be/location.php
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LA ROCHE
EN ARDENNE

Animalaine
Bastogne

Houtopia, le monde aux enfants
Houffalize

RIVEO
Hotton

Ardenne Aventures Descente  
de l'Ourthe
La Roche en Ardenne

Musée des Celtes
Libramont

Bastogne Barracks  
(Musée royal de l'Armée)
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Parc à gibier de La Roche
La Roche en Ardenne
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EN PROVINCE DE LUXEMBOURG
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68 | ATTRACTIONS | PROVINCE DE LUXEMBOURG ATTRACTIONS | PROVINCE DE LUXEMBOURG | 69

Rue devant les Hêtres 1 - 6890 Transinne 
061/65.01.33 - www.eurospacecenter.be

Personne de contact spécifique
Petra Van Lieshout
info@eurospacecenter.be

Pas de gare à proximité
Parking

€€
Gratuit

pour les -6 ans

L’Euro Space Center, votre ticket pour l’espace ! Plongez dans le 
quotidien des astronautes et revivez les grands moments de la 
conquête de l’espace ! À la fin de la visite, en route vers la Lune : 
cinéma 5D, exposition, planétarium et Moonwalk XP / Marswalk XP. Et 
à l'extérieur, venez vous amuser en famille grâce à notre jeu de rôle 
interactif sur tablette Space Heroes !

Tarifs spéciaux accordés au cas par cas - Prendre contact.

ATTRACTION RÉCRÉATIVE
LIBIN

Euro Space Center

Quartier Slt Heintz 
Rue de la Roche 40 - 6600 Bastogne

061/24.21.24 
www.bastogne-barracks.be

Pas de gare à proximité
Parking

gratuit

ATTRACTION CULTURELLE
BASTOGNE

Depuis 2010, Bastogne Barracks accueille un Centre d'Interprétation 
de la Seconde Guerre mondiale. Ne manquez pas la visite de la "Cave 
Nuts", qui illustre un épisode central de la Bataille des Ardennes, 
ainsi que de multiples espaces d'exposition. Vous pourrez également 
découvrir le "Vehicle Restoration Center", où les Blindés du Musée royal 
de l'Armée retrouvent une nouvelle vie.

GRATUIT

Bastogne Barracks 
(Musée royal de l'Armée)

Rue de l'Église 35 - 6980 La Roche-en-Ardenne
084/41.19.00
www.ardenne-aventures.be

Personne de contact spécifique
Manuel Goldschmidt
info@ardenne-aventures.be

Pas de gare à proximité
Parking 

€€€

Dans le cadre enchanteur de la ville de La Roche-en-Ardenne, Ardenne 
Aventures vous propose une journée inoubliable à travers différentes 
activités sportives : une descente de l'Ourthe en kayak pour découvrir 
les plus beaux paysages au fil de l'eau, à votre rythme et en toute 
sécurité, mais également, l'accrobranche dans le Parc Aventures, VTT, 
paintball, pédalo, waterball, tir à l'arc, bumper ball, etc.

Tarifs spéciaux accordés au cas par cas - Prendre contact.

ATTRACTION RÉCRÉATIVE
LA ROCHE EN ARDENNE

Ardenne Aventures 
Descente de l'Ourthe

Bizory 5 - 6600 Bizory-Bastogne
061/21.75.08 - www.animalaine.com

Personne de contact spécifique
Michaël Rifon - animalaine@live.be

Pas de gare à proximité
Parking

€

Animalaine est un musée interactif, dans une maison d’époque 
reconstituée, qui vous fait découvrir les étapes du travail de la 
laine. C’est aussi un parc animalier de 5 ha dans lequel vous pouvez 
approcher 25 espèces d’animaux lainiers. C’est pourquoi Animalaine 
est un « musée vivant », un espace de découverte, de vie et de partage. 

Sur place, petite restauration, produits du terroir, boutique, plaine 
de jeux, aire de barbecue.

ATTRACTION NATURELLE
BASTOGNE

Animalaine, 
le musée vivant de la laine
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€€

€€

Découvrez le paradis vert du Parc Chlorophylle ! Ce parc forestier 
récréatif, pédagogique et artistique propose 32 attractions en bois, 
dont le Grand Hibou (nouveauté !), la passerelle dans la cime des arbres, 
la grande plaine de jeux thématisée, le parcours aventure enfants et le 
parcours de cordages de 60 m, la tour de 10 m et 2 toboggans, la ruche 
géante artistique, la mare didactique (nouveauté)...

Boutique avec souvenirs. Brasserie du Parc avec vue exceptionnelle de 
la terrasse sur pilotis. Nouvelle aile avec un total de 120 places + salle 
de réunion de 50 places. Au Parc Chlorophylle, la nature se faufile ! Au 
Parc Chlorophylle, j'y file !

Fête Chlorophylle le dimanche 21 mai 2017.
Fête d'Automne le dimanche 17 septembre 2017.

Chiens non admis dans le parc.

Rue des Chasseurs Ardennais 60 - 6980 Dochamps 
084/37.87.74
www.parcchlorophylle.com

Personne de contact spécifique
José Burgeon - info@parcchlorophylle.com

Pas de gare à proximité 
Parking

€€
Gratuit

pour les -3 ans

ATTRACTION RÉCRÉATIVE
MANHAY

Parc Chlorophylle

Chemin du Parc à Gibier 1
6980 La Roche-en-Ardenne 

084/31.10.15 - www.parcagibierlaroche.be

Personne de contact spécifique
Anne-Michèle Archambeau

info@parcagibierlaroche.be

Pas de gare à proximité
Parking

Sur un parcours pédestre de 1,2 km, dans un environnement proche 
de leur mode de vie naturel, vous ferez la rencontre d'un troupeau de 
daims, de cerfs, de mouflons, d'un troupeau de sangliers et marcassins, 
de loups, lynx, de renards, de ratons laveurs, de faisans, de grands-
ducs… Prenez le temps d'apprécier cet espace naturel sur la terrasse 
de la taverne face à la plaine de jeux. 

Découvrez notre parcours ludique et éducatif sur les oiseaux de la 
forêt !

ATTRACTION NATURELLE
LA ROCHE EN ARDENNE

Parc à gibier de La Roche

Le Musée des Celtes vous propose de découvrir la vie quotidienne 
des Gaulois et des Celtes, ainsi que l’héritage qu’ils nous ont laissé, 
au travers :

• de remarquables pièces archéologiques exposées : vaisselle, 
armement, parure, outils, etc. ;

• d’événements et d’expositions temporaires aux thèmes variés  
qui revisitent à chaque fois les collections ;

• de visites guidées et d’animations pour tous âges autour 
du tissage, de la céramique, des fibules, des costumes et parures, 
des techniques du feu et de celles des fouilles archéologiques.

Place Communale 1
6800 Libramont-Chevigny 
061/22.49.76 - www.museedesceltes.be

Gare à 1000 m - TicketB-Excursions
Parking

€
Gratuit chaque  

1er dimanche du mois  
et pour les -6 ans

1

ATTRACTION CULTURELLE
LIBRAMONT

Musée des Celtes

Venez vivre une journée inoubliable au cœur de l’Ardenne ! Situé à 
Houffalize, au cœur de la vallée de l’Ourthe, Houtopia est un lieu d’éveil 
et d’épanouissement pour les enfants de 3 à 12 ans. 

Centre récréatif, intérieur et extérieur, Houtopia propose un parcours 
d’expériences amusantes et enrichissantes pour apprendre sur la santé, 
la sécurité et l’environnement. Plongez dans l’atmosphère magique de 
l’espace découvertes : notre sympathique géant se fera un plaisir de 
vous avaler - perdez-vous dans le vieux temple incas et faites appel à vos 
sens pour pouvoir en échapper - rejoignez l’école à vélo… : amusement 
garanti ! Chaque année une thématique temporaire est mise à l’honneur 
à travers une foule d’activités sensorielles et interactives qui titillent la 
curiosité. Enfin, venez-vous défouler dans la plaine de jeux située au 
bord de l’Ourthe. Testez le parcours aventure et le toboggan long de 
plus de 30 m. 

Place de l'Église 17 - 6660 Houffalize
 061/28.92.05 - www.houtopia.be

Pas de gare à proximité 
Parking

Gratuit
pour les -3 ans

ATTRACTION RÉCRÉATIVE
HOUFFALIZE

Houtopia, le monde aux enfants

Photo : © A. Thimmesch



72 | ATTRACTIONS | PROVINCE DE LUXEMBOURG

€€

Rue Haute 4 - 6990 Hotton 
084/41.35.71 - www.riveo.be

Personne de contact spécifique
Valérie Renard - info@riveo.be

Pas de gare à proximité
TicketB-Excursions
Parking

Gratuit
pour les -3 ans

A Hotton, entre Durbuy et La Roche, RIVEO vous invite à découvrir la 
rivière, sa faune et sa flore, comme vous ne pourrez le faire nulle part 
ailleurs ! Bras de rivière reconstitué, aquariums, vue panoramique sous 
la mare, exposition thématique vous permettent d’en savoir plus sur cet 
environnement fantastique. 

Exposition thématique 2017 : « River by night » qui éveillera tous vos sens ! 
Sans oublier les animations nature et pêche qui vous promettent des 
moments inoubliables (sur réservation). Retrouvez notre agenda sur www.
riveo.be. Dès le retour du printemps, profitez de nos jardins thématiques et 
d’un mini-golf à l’architecture tout à fait hors du commun.

Tarifs spéciaux accordés au cas par cas - Prendre contact.

ATTRACTION NATURELLE
HOTTON

RIVEO L'IDÉE SYMPA !

Partenaire Bienvenue Vélo

L’asbl « Les Compagnons de la Maison »* à Marche-
en-Famenne vous propose la location de vélos à prix 
démocratiques. Il existe divers modèles, classiques ou 
à assistance électrique, tels que tandems, tricycles, 
vélos-cargos, vélos taxis…

   Réduction possible pour des locations de groupes provenant d’un 
CPAS ou d'une asbl active dans le domaine social.

Information et contact :
Avenue de la Toison d’Or, 54 – 6900 Marche-en-Famenne
084/31.60.09 - bureau@lescompagnonsdelamaison.be
www.lescompagnonsdelamaison.be

* Asbl les Compagnons de la Maison

Les activités de l’asbl sont basées sur le principe des services de proximité dont les 
objectifs sont de répondre à un besoin non couvert et de créer de l'emploi.

L’Atelier Vélo a pris sa place au sein de l’association, il vise le recyclage des vélos. Il 
intervient également dans la mobilité des personnes en mettant à disposition des 
scooters ou vélos à assistance électrique pour demandeurs d’emploi, stagiaires, 
travailleurs sous contrat partiel ou précaire. Divers services pour promouvoir 
l'utilisation du vélo comme la réparation de vélos, la vente de vélos d'occasion et 
des ateliers pédagogiques (entretien vélo, sécurité dans la circulation) sont aussi 
proposés.

Empruntez le RAVeL,  
lignes 43 et 620 de Marche-en-Famenne à Érezée 
(parcours de 18,5 km). 

Cette balade à vélo vous permet de découvrir  
Marche-en-Famenne, la capitale de la Famenne, de 
vous balader à Hotton, petite station touristique 

traversée par l’Ourthe et de continuer à travers champs pour arriver 
à Érezée, située sur une crête qui domine les vallées de l’Aisne et de 
l’Estinale. 

Suggestions touristiques :

• À Marche, en visitant le Musée de la Famenne, vous découvrirez 
les traces laissées par l’homme qui a occupé ce territoire naturel 
(voir page 74).

• À Hotton, faites une halte chez RIVEO (voir page 72). Vous y 
découvrirez tous les secrets de la vie aquatique !

• Pour découvrir l'ensemble du Pays de Famenne à vélo, 
un patrimoine naturel et exceptionnel, visitez le site 
www.famenne-a-velo.be, 350 km de balades à vélo 
sur le Réseau points-nœuds.

Information touristique :
ravel.wallonie.be 
www.luxembourg-belge.be 
www.tourisme-marche-nassogne.be

Découvrir la Famenne  
à vélo !

Une chouette journée  
à vélo !
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Place Arsène Soreil, 7 - 6940 Wéris
086/21.02.19 - www.weris-info.be

Gamme de prix : € 
Gratuit pour les -6 ans

Rue Romprè, 28 - 6980 La Roche-en-Ardenne
084/41.18.78 - www.gresdelaroche.be

Gamme de prix : €
Gratuit pour les -12 ans

Colline du Mardasson - 6600 Bastogne
061/21.02.20
www.bastognewarmuseum.be

Gamme de prix : €€
Gratuit pour les -6 ans

Rue d'Arlon, 38-40 - 6760 Virton
063/57.03.15 - www.museesgaumais.be

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : € 
Gratuit pour les -12 ans

Rue des Martyrs, 16 - 6700 Arlon
063/60.06.54 - www.ial.be

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : €
Gratuit pour les -6 ans

Place en Piconrue, 2 - 6600 Bastogne
061/55.00.55 - www.piconrue.be

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : €€
Gratuit pour les -5 ans 

Rue Am-Eck, 26 - 6706 Autelbas
063/23.46.39 - www.autelbas.net

Gamme de prix : € // Gratuit pour les -8 ans

Fourneau Saint-Michel - 6870 Saint-Hubert
084/21.08.90 - www.fourneausaintmichel.be

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : € // Gratuit pour les -6 ans 

Rue du Commerce, 17 - 6900 Marche-en-Famenne
084/32.70.60 - musee.marche.be

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : €
Gratuit pour les -6 ans

Rue du Petit, 1-3 - 6830 Bouillon
061/46.41.89 - www.museeducalbouillon.be

Gamme de prix : € 
Gratuit pour les -6 ans

Allée des Frênes, 11 - 6680 Sainte Ode (Rechimont)
061/68.81.18 - www.champimont.be/champignons

Gamme de prix : €
Gratuit pour les -8 ans

Abbaye Notre-Dame d'Orval - 6823 Villers-devant-Orval
061/31.10.60
www.orval.be/fr/28/Musee-de-l-Abbaye

Gamme de prix : €€
Gratuit pour les -7 ans

Rue des Martyrs, 13 - 6700 Arlon
063/21.28.49 - www.ial.be

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : €
Gratuit pour les -6 ans

Musée des Mégalithes et Centre d'exposition

Musée des grès de La Roche  
et du jambon d’Ardenne

Bastogne - War Museum

Musée Gaumais

Musée Gaspar

Musée en Piconrue

Groupe des Recherches Aérienne Sud Belge 
G.R.A.S.B. / Musée d'Autelbas

Musées Provinciaux luxembourgeois  
(fourneau Saint Michel)

Musée de la Famenne

Musée ducal de Bouillon

Centre Nature et Tourisme  
et Centre d'Interprétation du Champignon

Musée Monastique de l'Abbaye

Musée archéologique d’Arlon

MUSÉES
Autres idées de musées  
proposant une gratuité  
ou un avantage.

http://musee.marche.be/
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HÉBERGEMENTS  
DE TOURISME  
SOCIAL

Rue de la Jastrée , 31 - 6940 Barvaux-sur-Ourthe
maisonsdevacances.cgslb.be

Personne de contact spécifique
Gunars Briedis
086/21.94.00 - vacances@cgslb.be

Rue de la Gendarmerie, 5 - 6971 Champion (Tenneville)
www.lesaubergesdejeunesse.be

Personne de contact spécifique
Annick Chenoy - 084/45.52.94
champlon@lesaubergesdejeunesse.be

Route du Christ, 16 - 6830 Bouillon
www.lesaubergesdejeunesse.be

Personne de contact spécifique
Dominique Duchatel
061/46.81.37 - bouillon@lesaubergesdejeunesse.be

Auberge de Jeunesse de Champlon

Auberge de Jeunesse de Bouillon

Azur en Ardenne

Rue des Martyrs, 13 - 6987 Marcourt
www.cirac.be

Personne de contact spécifique
Muriel Cambier
084/47.72.11 - direction@cirac.be

Route de Marche - 6600 Bastogne
www.gitesdetape.be

Personne de contact spécifique
Gwenaëlle Hoste
02/209.03.00 - g.hoste@gitesdetape.be

Centre F. Goose (CIRAC)

Domaine de Renval (Gîte d’Étape)

Avenue de Villez, 6 - 6980 La Roche-en-Ardenne
www.florealgroup.be

Personne de contact spécifique
Christel Bultot
084/21.94.46 - christel.bultot@florealgroupe.be

Maboge, 23 - 6982 La Roche-en-Ardenne
www.gitesdetape.be

Personne de contact spécifique
Gwenaëlle Hoste
02/209.03.00 - g.hoste@gitesdetape.be

Floréal Gîte d'Étape de Maboge

Le Breux, 9 - 6824 Chassepierre
www.gitesdetape.be

Personne de contact spécifique
Gwenaëlle Hoste
02/209.03.00 - g.hoste@gitesdetape.be

Mont-des-Pins, 100 - 6941 Bomal-sur-Ourthe
montdespins.be/fr

Personne de contact spécifique
Colin Lagasse
086/21.21.36 - colin.lagasse@montdespins.be

Basseilles, 2 - 6970 Tenneville
www.gitesdetape.be

Personne de contact spécifique
Gwenaëlle Hoste
02/209.03.00 - g.hoste@gitesdetape.be

Rue du Millénaire, 1 - 6941 Villers-sainte-Gertrude
www.gitesdetape.be

Personne de contact spécifique
Gwenaëlle Hoste
02/209.03.00 - g.hoste@gitesdetape.be

Rue Baillet Latour, 2A - 6761 Latour
www.gitesdetape.be

Personne de contact spécifique
Gwenaëlle Hoste
02/209.03.00 - g.hoste@gitesdetape.be

Mormont, 27 - 6666 Wibrin
www.gitesdetape.be

Personne de contact spécifique
Gwenaëlle Hoste
02/209.03.00 - g.hoste@gitesdetape.be

Rue Paul Dubois, 35A - 6929 Daverdisse
www.gitesdetape.be

Personne de contact spécifique
Gwenaëlle Hoste
02/209.03.00 - g.hoste@gitesdetape.be

Cortil Là-Haut, 182 - 6890 Lesse-Redu
www.gitesdetape.be

Personne de contact spécifique
Gwenaëlle Hoste
02/209.03.00 - g.hoste@gitesdetape.be

Rue Trou du Renard, 9 - 6940 Barvaux-sur-Ourthe 
maisonsdevacances.cgslb.be

Personne de contact spécifique
Gunars Briedis
086/32.21.19 - vacances@cgslb.be

Ol Fosse d'Outh, 1 - 6660 Houffalize
www.vayamundo.be/fr/ardennes

Personne de contact spécifique
Annabelle Bouvy
061/28.05.90 - robert.pepels@vayamundo.be

Gîte d'Étape de Chassepierre Mont des Pins

Gîte d'Étape de Lesse-Redu Verte Vallée

Vayamundo Ardenne

Gîte d'Étape de Basseilles Gîte d'Étape de Saint Gertrude

Gîte d'Étape de Latour Gîte d'Étape de Mormont

Gîte d'Étape de Daverdisse

Un type d'hébergement qui offre des prix abordables
ou qui pratique des réductions sous certaines conditions.
N'hésitez pas à prendre contact.

https://maisonsdevacances.cgslb.be/vakantiehuizen2/#/zoek
http://montdespins.be/fr
https://maisonsdevacances.cgslb.be/vakantiehuizen2/#/zoek
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Bateaux Meuse-Ardennes
Namur

Domaine des Grottes de Han -  
Le Parc animalier
Rochefort

Grottes de Neptune dites Grottes  
de l'Adujoir
Couvin

Parc de Furfooz
Dinant

Château et Jardins de Freÿr/Meuse
Hastière

Ecomusée du Viroin
Viroinval

Les Jardins du Lac de Bambois
Fosses-La-Ville

Musée des Arts anciens  
du Namurois
Namur

Ruines du Château Fort  
de Montaigle
Onhaye

Citadelle de Namur
Namur

Espace Arthur Masson
Viroinval

Musée du Malgré-Tout,  
Parc de la Préhistoire
Viroinval

Domaine des Grottes de Han -  
La Grotte de Han
Rochefort

Grotte de Lorette-Rochefort
Rochefort

Musée Félicien Rops
Namur
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LES ATTRACTIONS  
TOURISTIQUES POUR TOUS  
EN PROVINCE DE NAMUR



Découvrez une vie souterraine étonnante. La visite guidée des 
souterrains, le plus grand réseau de galeries existant au cœur 
d’une citadelle en Europe ! Durée : 1h15. Dès septembre, nouvelle 
scénographie moderne des grands souterrains. Laissez-vous 
transporter à la découverte d’impressionnantes vues panoramiques 
sur la ville et la vallée de la Meuse. Commentaires en français, 
néerlandais et anglais. Durée : 20’. Suivez le ruban de l’Histoire dans 
une mise en scène moderne avec Le Centre du visiteur Terra Nova qui 
vous fera découvrir 2000 ans d’histoire urbaine et militaire européenne 
au travers de l’Histoire de Namur et de sa Citadelle. 

Visite complète de la Citadelle « le Citadelle Pass » : visite des 
souterrains, le tour en train touristique et accès libre au Centre du 
visiteur Terra Nova.
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€€

€€

Rue J. Lamotte 2 - 5580 Han-sur-Lesse
 084/37.72.13 - www.grotte-de-han.be

Pas de gare à proximité
Parking

€€€
Gratuit

pour les -4 ans

Une des seules attractions de Belgique à posséder 3 étoiles au Guide 
vert Michelin, cette grotte se visite en trois étapes  : La Grotte de Han 
est unique en Europe par la beauté et la diversité de ses concrétions, 
sa gigantesque Salle du Dôme (145 m de hauteur), et la rivière " La 
Lesse " qui s'engouffre dans la colline et se découvre au fil de la visite.
Un tramway centenaire vous emmène à l'entrée de la Grotte. Un 
guide vous accueille et vous fait traverser la colline de part en part, en 
parcourant 2 km de superbes salles et galeries. À mi-chemin : spectacle 
son et lumière. Sortie sur de grandes passerelles suspendues au dessus 
de la rivière. Nouvel éclairage dans les 1ères salles : une autre grotte 
s'ouvre à vous !

NOUVEAU : éclairage LED dans toute la grotte !

En 2017, fêtes du bicentenaire de la traversée de la Grotte.

ATTRACTION NATURELLE
ROCHEFORT

Domaine des Grottes de Han - 
 La Grotte de Han

Route Merveilleuse - 5000 Namur 
081/65.45.00 - www.citadelle.namur.be

Ticket B-Excursions
Parking

Gratuit
pour les -6 ans

ATTRACTION CULTURELLE
NAMUR

Citadelle de Namur

Le site naturel le plus fascinant du pays accueille un Patrimoine 
Extraordinaire aux airs de Versailles (16-18e). Vous pourrez y apprécier 
l'harmonie de l'intérieur et l'ameublement authentique des Ducs de 
Beaufort-Spontin. Vous y serez touchés par les traces laissées par 
l'Histoire (hôtes royaux, Traité du Café de 1675) et le témoignage 
émouvant de 20 générations. 

L'intimité des jardins (17-18e) descendant par paliers jusqu'à la Meuse 
vous pacifieront. Le murmure des fontaines, le parfum des orangers 
tricentenaires et le panorama grandiose vous envoûteront. Les petits 
labyrinthes de charmilles (6 km) vous dévoileront un à un leur mystère. 

Le Pavillon Rococo vous séduira par le raffinement de son décor. Les 
plus anciennes orangeries des Pays-Bas vous étonneront par l'élégance 
de leur simplicité.

Asbl Domaine de Freÿr, 12 - 5540 Hastière 
082/22.22.00 - www.freyr.be

Personne de contact spécifique
Caroline de Meester - info@freyr.be

Pas de gare à proximité
Parking

€€
Gratuit

pour les -12 ans

ATTRACTION CULTURELLE
HASTIÈRE

Château et Jardins 
de Freÿr/Meuse

Embarquement au "Grognon" (Boulevard Baron Louis Huart) : 
confluent de la Sambre et de la Meuse. Les plus belles croisières 
sur la Meuse, la meilleure façon de découvrir la Haute-Meuse et ses 
magnifiques paysages. Bateaux chauffés. Bar et commodités. Guide à 
bord. 

Quai des Chasseurs Ardennais - 5000 Namur 
082/22.23.15 - www.croisieremosane.be

Gare à 800 m - Ticket B-Excursions
Parking

Bateaux Meuse-Ardennes

ATTRACTION RÉCRÉATIVE
NAMUR

Photo : © Hofmann P.

Photo : © Simon Schmitt



Le Parc animalier s'intègre dans le site naturel de toute beauté qu'est 
le Domaine des Grottes de Han. Ce parc de 250 ha se visite en car 
panoramique qui permet d'approcher en toute sécurité les principaux 
animaux sauvages qui vivent dans nos régions, ainsi que ceux qui 
peuplèrent autrefois nos forêts d'Ardennes. Au hasard de l'excursion, 
le visiteur peut ainsi observer sangliers, cerfs, daims, mais également 
loups, bisons, tarpans, lynx, ours bruns... au total, quelque 20 espèces 
d'animaux différents. 

Nouvelle expérience : circuit pédestre dans toute la Réserve. Admirez 
les superbes panoramas et approchez les animaux au plus près. 
La canopée : passerelles et plate-formes entre les arbres vous font 
découvrir l'extraordinaire panorama sur la vallée.

Nouveau en 2017 : le loup blanc !

Connaissez-vous Trignolles ? Et Toine Culot ? Ce sont Treignes et son 
maïeur, tels que les immortalisa Arthur Masson, celui qu'on appelle le 
Pagnol Wallon. Notre parcours-spectacle intérieur "Trignolles" vous 
plonge dans l'atmosphère de ce village ardennais entre 1930 et 1960. 
Dans les décors d'un charmant passé rural, mais avec le support de 
techniques audiovisuelles de pointe, il fait vivre le petit monde plein de 
truculence et de sagesse qu'imagina Masson. Dialogues en wallon mais 
audio-guidage en FR, NL, E, D. 

Pendant les vacances scolaires de Carnaval, de Pâques, d'été et de 
Toussaint, ainsi que les premiers dimanches du mois de février à 
novembre, venez avec vos enfants et jouez un jeu de rôle dans l'École 
d'Autrefois. Des animations y sont prévues à 11h, 13h, 14h30 et 16h.

Cafétéria pour 100 personnes (+ 60 en terrasse). 

Tarifs spéciaux accordés au cas par cas - Prendre contact.

Lors de la visite, plongez dans les entrailles de la terre à la découverte 
de salles aux noms évocateurs comme la grande Salle du Sabbat 
ou le Cataclysme,… Au point le plus bas de la Grotte, à plus de 60m 
sous terre, le guide libère une petite montgolfière qui vous permet 
d’apprécier au mieux la hauteur et de cette salle. La visite est ponctuée 
par un envoûtant son et lumière. Après une heure de visite, vous 
retrouvez la lumière du jour à flanc de colline.

En surface, le Pavillon, récemment aménagé propose un film inédit sur 
les phénomènes tectoniques.
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€€

Drève de Lorette - 5580 Rochefort
084/21.20.80 
grotte-de-han.be/fr 
/la-grotte-de-lorette

Pas de gare à proximité 
Parking

€€
Gratuit

pour les -4 ans

ATTRACTION NATURELLE
ROCHEFORT

Grotte de Lorette-Rochefort

Rue Eugène Defraire 29 - 5670 Treignes 
060/39.15.00 - www.espacemasson.be

Personne de contact spécifique
Gladys Gerbeaux / Vincent Bonehill 

info@espacemasson.be

Pas de gare à proximité 
Parking

Gratuit
pour les -6 ans

ATTRACTION CULTURELLE
VIROINVAL

Espace Arthur Masson

Rue Eugène Defraire 63 - 5670 Treignes
060/39.96.24
www.ecomuseeduviroin.be

Pas de gare à proximité 
Parking

€
Gratuit chaque  

1er dimanche du mois  
et pour les enfants 2€

1

Exposition permanente "Les métiers traditionnels" : les principaux 
métiers traditionnels autrefois pratiqués dans l'Entre-Sambre-
et-Meuse y sont représentés. Les visiteurs pourront y découvrir 
des centaines d'outils qui illustrent bien les métiers de menuisier, 
charpentier, sabotier, tonnelier, bourrelier, forgeron, charron, 
cordonnier... Démonstration d'anciennes machines à sabots 
(creuseuse, planeuse) sur réservation pour groupes en visite guidée. 
Exposition temporaire jusqu'au 5 novembre 2017 : "Regards sur le 
patrimoine oral et immatériel en Wallonie". Animations pédagogiques 
sur réservation pour groupes (de 3 à 18 ans) : fabrication du pain, cuir, 
forge, corde, bougies, la soupe de Mamie... 

Paiement uniquement en espèce.

ATTRACTION CULTURELLE
VIROINVAL

Ecomusée du Viroin

Rue J. Lamotte 2 - 5580 Han-sur-Lesse
 084/37.72.13 - www.grotte-de-han.be

Pas de gare à proximité
Parking

Gratuit
pour les -4 ans

€€€

Domaine des Grottes de Han 
Le Parc animalier

ATTRACTION NATURELLE
ROCHEFORT

Photo : © FTPN

http://grotte-de-han.be/fr/la-grotte-de-lorette
http://grotte-de-han.be/fr/la-grotte-de-lorette


Remontez le temps ! Entrez dans les reconstitutions des habitations 
des chasseurs de la Préhistoire. Découvrez la région sur les traces 
laissées par nos ancêtres, depuis les Néandertaliens jusqu'aux 
Gallo-romains. Ne ratez pas nos expositions temporaires !
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1

€€

Rue de la Gare 28 - 5670 Treignes
060/39.02.43 - www.museedumalgretout.be

Pas de gare à proximité
Parking

€
Gratuit chaque  

1er dimanche du mois  
et pour les -6 ans

1

ATTRACTION NATURELLE
VIROINVAL

Musée du Malgré-Tout, 
Parc de la Préhistoire

Hôtel de Gaiffier d'Hestroy,  
Rue de Fer 24 - 5000 Namur

081/77.67.54
www.province.namur.be/trema

Gare à 500 m
Ticket B-Excursions

Gratuit chaque  
1er dimanche du mois  

et pour les -12 ans

€

Situé dans un hôtel de maître du 18e siècle, bien caché derrière les stucs 
de sa façade classée patrimoine exceptionnel de Wallonie, l'hôtel de 
Gaiffier d'Hestroy abrite des trésors du Moyen Âge et de la Renaissance. 
Parmi les chefs-d’œuvre exposés, dont les plus anciens remontent au 
XIIe siècle, on y découvre en particulier le Trésor d'Oignies, une des 
7 merveilles de Belgique, des sculptures réputées du Maître de Waha et 
les peintures d'Henri Bles évoquant la vallée mosane.

Le TreM. a publié de nombreux ouvrages dont les guides du visiteur 
et les carnets d'exploration ludique (gratuits pour les jeunes visiteurs 
4-6 ans et 7-12 ans). Visites guidées et animations sont organisées sur 
réservation pour les groupes, les particuliers, les familles et les écoles. 
Les enfants peuvent également fêter leur anniversaire au musée !

Gratuité offerte aux réfugiés.

ATTRACTION CULTURELLE
NAMUR

Musée des Arts anciens 
du Namurois

Venez prendre un bain de nature, à quelques pas du RAVeL. Un 
panel d'activités et de découvertes pour les petits et les grands, vous 
attendent dans un environnement enchanteur de 48 ha, reconnu 
comme site Natura 2000. 

Pour la détente : 2 plages de sable fin (et des pelouses), 2 zones de 
baignade en eau douce surveillée (dont une sécurisée pour les petits 
enfants), une cafétéria avec 2 terrasses et vue sur le Lac et une plaine 
de jeux.

Pour  la promenade : 12 jardins thématiques à découvrir.

Pour l’apprentissage : affûts ornithologiques, aquariums, sentier de 
découverte des milieux, expositions et panneaux didactiques, visites 
guidées, animations

Pour le sport : pêche du brochet en barque ou en float-tube 
(club house) et initiations pêche.

Rue du Grand Étang - 5070 Fosses-la-Ville 
071/71.43.89 - www.lacdebambois.be

Pas de gare à proximité 
Parking

€
Gratuit

pour les -2 ans

ATTRACTION NATURELLE
FOSSES LA VILLE

Les Jardins du Lac de Bambois

Rue de l'Adujoir 24 - 5660 Petigny
060/31.19.54 - www.grottesdeneptune.be

Personne de contact spécifique
Maryse Bourlard - info@grottesdeneptune.be

Pas de gare à proximité
Parking

Gratuit
pour les -4 ans

Au cœur d'un cadre naturel préservé, les Grottes de Neptune sont là 
pour vous offrir un moment de découverte instructif et convivial. La 
visite guidée de 50 minutes vous plonge dans un décor extraordinaire. 
Petits ou grands, passionnés du monde souterrain ou à la recherche 
d'une expérience unique, laissez-vous emporter par la magie de notre 
spectacle son et lumière sur la rivière souterraine. Après la visite, le 
Mont des Sens, une promenade fléchée d'1km500 aménagée sur le 
"toit" des Grottes de Neptune permet la découverte de la nature par 
les cinq sens. Boutique de souvenirs et nouvelle plaine de jeux. 

ATTRACTION NATURELLE
COUVIN

Grottes de Neptune dites 
Grottes de l'Adujoir

Photo : © WBT - J.P. Remy
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1

Rue du Marteau 10 - 5522 Falaën
0473/77.13.62 - www.montaigle.be

Personne de contact spécifique
Monique Baep - info@montaigle.be

Pas de gare à proximité
Parking

Gratuit
pour les -6 ans

€

Située au confluent de la Molignée et du Flavion, sur un éperon rocheux 
occupé depuis l'Âge du Fer (5 siècles avant J.C.) jusqu'à la fin du Moyen 
Âge, la forteresse médiévale de Montaigle fut édifiée au début du XIVe 
siècle, par la famille de Dampierre, Guy de Namur, régent de Flandre et 
figure de proue de la célèbre Bataille des Eperons d'Or (1302).

Devenue ensuite le chef-lieu d'un bailliage du Comté, cette imposante 
résidence seigneuriale fut détruite en 1554 par les troupes du roi de 
France Henri II...

Dès 1965, préoccupés par l'état critique de ces beaux vestiges classés, 
des bénévoles ont offert leur aide au propriétaire afin de sauvegarder 
et de mettre en valeur les ruines et leur site exceptionnel : ainsi est née 
l'association "Les Amis de Montaigle" dont l'initiative a notamment 
abouti à la mise au point d'une nouvelle technique de consolidation 
recourant à la projection de micro-béton. 

La conservation et la mise en valeur de ces ruines romantiques 
bénéficient entre autres de l'aide de la Région Wallonne.

Site et monument classés, inscrits sur la liste du Patrimoine 
Exceptionnel de Wallonie. Le Musée archéologique 
(maquettes, poteries, cuillères, dés à jouer, carreaux 
d'arbalète...) illustre la vie quotidienne au Moyen Âge.

Montage vidéo - Notice de visite (adultes et enfants) 
- Notice en Braille.

Tarifs spéciaux accordés au cas par cas - 
Prendre contact.

ATTRACTION CULTURELLE
ONHAYE

Ruines du Château Fort 
de Montaigle

Rue du camp romain - 5500 Furfooz
082/22.34.77 - www.parcdefurfooz.be

Personne de contact spécifique
Christophe Goffin - info@parcdefurfooz.be

Gare à 1500 m 
Parking

€

Près de Dinant, une balade en terre de nature et d’histoire

Situé dans la vallée de la Lesse, le parc de Furfooz vous invite à la 
découverte d’un patrimoine archéologique, naturel, géologique à 
travers une balade familiale d’environ 4 km.

Très diversifiée de par les milieux traversés (forêt, pelouses, rives 
de la Lesse...), la balade nature serpente au gré des 15 éléments 
remarquables du parc (grottes, points de vue sur la Lesse, vestiges 
historiques, thermes, flore, phénomènes géologiques,…) qui 
satisferont petits et grands. Le parc de 50 hectares est une réserve 
naturelle agréée reconnue par la Région wallonne et unique en 
Belgique. 

N’oubliez pas l’appareil photo !

Tarifs spéciaux accordés au cas par cas - Prendre contact.

ATTRACTION NATURELLE
DINANT

Parc de Furfooz

Rue Fumal 12 - 5000 Namur
081/77.67.55 - www.museerops.be

Personne de contact spécifique
Sophie Laurent

sophie.laurent@province.namur.be

Gare à 800 m - Ticket B-Excursions

Gratuit chaque  
1er dimanche du mois  

et pour les -12 ans

€

Situé dans un ancien hôtel de maître, au cœur du vieux Namur, le 
Musée Félicien Rops propose une approche complète de l'œuvre de 
l’artiste (1833-1898), les grandes étapes de sa vie, ses rencontres et 
ses créations : des débuts dans la satire sociale et de la caricature à 
l'omniprésence de la femme... 

Le musée accueille également des expositions temporaires sur le 
19e siècle, la gravure, d’artistes-graveurs contemporains belges et 
étrangers... 

Nombreuses animations pédagogiques.

Tarifs spéciaux accordés au cas par cas - Prendre contact.

ATTRACTION CULTURELLE
NAMUR

Musée Félicien Rops

Photo : © WBT - J.P. Remy Rops

Photo : © FTPN - Christian Genard 
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L'IDÉE SYMPA !

Profitez du temps qui 
s’écoule en bord de Meuse

La Villa 1900 est un endroit unique situé à Waulsort, petit village 
d’Hastière appelé « la Perle de la Haute-Meuse ». En passant la porte 
de cette villa mosane datant de 1902, vous faites un bond dans le 
temps et plongez dans l’atmosphère d’antan. 

La Villa 1900 est une coopérative à finalité sociale « projet NOW »*, un 
espace communautaire, un lieu de cultures, de mémoire, bref sim-
plement un lieu où l’on se parle facilement. 

Une halte « slow food »  
pour cyclistes
Sur place, la brasserie alternative invite les touristes et cyclistes à 
expérimenter une autre façon de manger. Dans la cuisine, ni four à 
micro-ondes, ni surgélateur, ni appareil à mettre sous vide : ce sont 
les produits locaux, frais du jour, cuisinés pour les visiteurs, à la de-
mande, selon les envies.

Labellisé « Bienvenue Vélo », l’espace est sensible à 
l’accueil des cyclistes et propose des équipements et 
services adaptés (accessoires vélo, sets de réparation, 
parking vélos, bornes de recharges, lunch packet). 
Vous pouvez y louer un vélo à assistance électrique 
(sur réservation). 

À noter que l’Office du Tourisme de Hastière est également labelli-
sé « Bienvenue Vélo ». Il propose donc un accueil adapté aux cyclistes 
et met à disposition des vélos en location.

Infos et contact :

« Villa 1900 », située à Waulsort, en bord de Meuse sur le RAVeL 
waulsort.be 

now@waulsort.be - 0470/46 26 99 

Une chouette journée  
à vélo !

Empruntez l’itinéraire « La Meuse à Vélo » sur le  
RAVeL, Ligne 156, pour découvrir la Vallée de la 
Meuse, entre Waulsort, Hastire, Agimont et Givet 
(F). Variante possible : sur la ligne 156, au départ  
d’Agimont, prenez la direction vers Mariembourg. 

Cette balade à vélo vous permet de découvrir des paysages sublimes 
dans un cadre naturel et bucolique, riche d’une faune et d’une flore 
bien protégées.

 
Suggestions touristiques :

• Le château et les Jardins de Freyr, à Hastière. Ce site historique 
avec ses jardins en terrasses du 18e siècle est exceptionnel ! (voir 
page 82)

• Près de Dinant, le parc de Furfooz vous invite à travers une balade 
familiale de 4 km à la découverte d’un patrimoine archéologique, 
naturel et géologique. (voir page 88).

 
 
Information touristique :

ravel.wallonie.be 
www.paysdesvallees.be 
www.dinant-tourisme.com 
hastiere-tourisme.be  

*Projet NOW est une coopérative, une initiative citoyenne qui regroupe principale-
ment des habitants de la commune d'Hastière, partageant tous une communauté 
de valeurs et le désir de contribuer à changer leur façon de vivre, d'entreprendre, de 
consommer, de produire. Les coopérateurs ont mis en place par le biais de la Villa 
1900, une épicerie locale (produits bios, de saison, locaux, verts, équitables), une 
brasserie alternative et une cuisine créative (slow food, linge en coton bio lavable), 
un jardin sans engrais ni pesticide chimique, un poulailler bio didactique, un atelier 
artisanal, une salle de rencontre, des formations, et la location de vélos. 

Photo : © WBT J.P. Remy

http://waulsort.be/
http://ravel.wallonie.be/home.html
http://hastiere-tourisme.be/
www.lawallonieavelo.be
http://ravel.wallonie.be/home.html
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Rue Fond des Vaux, 339d - 5300 Sclayn
081/58.29.58 - www.scladina.be

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : € // Gratuit pour les -6 ans

Rue de Strouvia, 3 - 5340 Gesves
04/275.49.75 - www.grottesgoyet.be

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : €€ 

Malagne, 1 - 5580 Rochefort
084/22.21.03 - www.malagne.be

Gamme de prix : €€

Place du Baillage, 16 - 5500 Bouvignes
082/22.36.16 - www.mpmm.be

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : €
Gratuit pour les -6 ans 

Rue du Pont, 21 - 5000 Namur
081/23.16.31 - www.lasan.be/les-musees

GRATUIT

Rue du Prieuré, 1 - 5530 Godinne
0479/33.26.22 - www.paysdesvallees.be

GRATUIT

Rue Charles Lapierre, 29 - 5300 Andenne
085/84.41.81 - www.ceramandenne.be

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : €
Gratuit pour les -6 ans

Rue Bassidaine, 6 - 5670 Nismes
060/73.01.69 - www.museedupetitformat.be

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : €
Gratuit pour les -16 ans

Chaussée de Dinant, 1037 - 5100 Wépion
081/46.20.07 - www.museedelafraise.eu

Gratuit chaque premier dimanche du mois
Gamme de prix : €
Gratuit pour les -6 ans 

Place du Chapitre, 10 - 5070 Fosses-la-Ville
071/71.46.24 - www.365.be

Gamme de prix : €

Rue Henri Blès, 192a - 5000 Namur
081/34.64.99 - www.nam-ip.be

Gamme de prix : €€

Grotte de Scladina -  
Archéologie andennaise asbl

Grottes de Goyet

Archéoparc - Malagne La Gallo-Romaine

Maison du Patrimoine Médiéval Mosan

Musée Archéologique de Namur

Musée de la Haute Meuse Préhistorique (MHMp) - 
Centre culturel "La Vieille Ferme"

Musée de la Céramique d'Andenne

Musée du Petit Format

Musée de la Fraise et Promotion du Pays de Wépion

Musée Le Petit Chapitre

Numerical Artefacts Mémorial -  
Informatique Pionnière en Belgique – Nam-IP

MUSÉES
Autres idées de musées proposant  
une gratuité ou un avantage.
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Place Saint-Méen, 4 - 5660 Bruly-de-Pesche
www.gitesdetape.be

Personne de contact spécifique
Gwenaëlle Hoste
02/209.03.00 - g.hoste@gitesdetape.be

Cornimont 6, 5555 - 5555 Bièvre
www.gitesdetape.be

Personne de contact spécifique
Gwenaëlle Hoste
02/209.03.00 - g.hoste@gitesdetape.be

Rue du Bois Jean, 142 - 5550 Bohan-sur-Semois
www.gitesdetape.be

Personne de contact spécifique
Gwenaëlle Hoste
02/209.03.00 - g.hoste@gitesdetape.be

Place Emile Binet, 2 - 5540 Hastiere
www.gitesdetape.be

Personne de contact spécifique
Gwenaëlle Hoste
02/209.03.00 - g.hoste@gitesdetape.be

Avenue Félicien Rops, 8 - 5000 Namur
www.lesaubergesdejeunesse.be

Personne de contact spécifique
Michaël Eeckhaudt
081/22.36.88 - Mee@lesaubergesdejeunesse.be

Rue du Gîte d'Étape, 10 - 5580 Han-sur-Lesse
www.gitesdetape.be

Personne de contact spécifique
Gwenaëlle Hoste
02/209.03.00 - g.hoste@gitesdetape.be

Place Saint-Méen, 1 - 5660 Bruly-de-Pesche
www.gitesdetape.be

Personne de contact spécifique
Gwenaëlle Hoste
02/209.03.00 - g.hoste@gitesdetape.be

Rue du Tronquoy, 2 - 5340 Mozet
www.gitesdetape.be

Personne de contact spécifique
Gwenaëlle Hoste
02/209.03.00 - g.hoste@gitesdetape.be

Rue de la gendarmerie,25 - 5670 Vierves-sur-Viroin
www.relaisverlaine.be

Personne de contact spécifique
Maité Dewilde
060/39.98.24 - lerelaisverlaine@gmail.com

Rue du Hableau, 25 - 5580 Rochefort
www.gitesdetape.be

Personne de contact spécifique
Gwenaëlle Hoste
02/209.03.00 - g.hoste@gitesdetape.be

Bruly Presbytère (Gîte d’Étape) Gîte d’Étape de Cornimont

Domaine de Mozet (Gîte d’Étape) Relais Verlaine

Le Vieux Moulin (Gîte d’Étape)

Baraque Laurent (Gîte d’Étape) Gîte d’Étape d'Hastière

Auberge de Jeunesse de Namur Entre pierres et rivières (Gîte d’Étape)

Bruly-Ecole (Gîte d’Étape)

HÉBERGEMENTS  
DE TOURISME  
SOCIAL
Un type d'hébergement qui offre des prix abordables  
ou qui pratique des réductions sous certaines conditions.  
N'hésitez pas à prendre contact.
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CONSEILS

 

   Prêtez attention aux estimations 
tarifaires et aux avantages possibles 
indiqués dans cette brochure.

   Si je ne bénéficie pas d’un avantage  
ou d’une gratuité, je me renseigne sur 
le combiné train/entrée B-Excursions.

   N’hésitez-pas à emmener vos tartines 
et une boisson avec vous.

CONSEILS

 

   Si vous devez prendre les transports 
en commun et qu’un membre de votre 
famille ou vous-même êtes atteints 
d’une déficience physique ou mentale, 
demandez de l’aide à l’avance à la SNCB  
ou au TEC (renseignez-vous sur leur site 
Internet, dans leurs bureaux,  
ou dans une gare possédant un guichet).

   Si plusieurs informations sont à retenir 
pour votre itinéraire, faites-vous  
un mémo avec lieu, horaires, carte.

Pour choisir où passer  
une bonne journée en famille / 
avec mes amis, je pense à :

Maintenant que j’ai choisi mon attraction, j’évalue mon budget 
global, pour me faire une idée. Je tiens compte :

• du transport (carburant / tickets, rail pass, go-pass…)
• du coût du billet d'entrée (il y a parfois des combinés train/

entrée : B-Excursions)
• de l’alimentation (éventuellement)
• du coût de l’hébergement (éventuellement)
• des extras : boutique souvenir, glace / barbe à papa, photo, 

une activité supplémentaire payante, etc.

Avec mon véhicule personnel, je pense à vérifier :
• L’itinéraire (adresse d’arrivée)
• Le temps de parcours
         Viamichelin - fr.viamichelin.be
         Mappy - fr-be.mappy.com
• Si le véhicule est en ordre (niveau d’huile, carburant,  

essuie-glace, etc.)

Avec les transports en commun, je me renseigne  
et je m’organise :
• La gare est-elle accessible à pied ?  

Dois-je prendre un bus pour y aller ?
• Combien de temps cela va-t-il me prendre ?
          Retrouvez toutes les informations pratiques sur les sites web 

du TEC (bus) et de la SNCB (trains), dans leurs bureaux,  
ou dans une gare possédant un guichet ! 
www.infotec.be  -  letrain.be

OÙ SE TROUVE CETTE ACTIVITÉ ?

Combien de km y a-t-il entre mon domicile et 
l’activité ? Si je n’ai pas de véhicule personnel : 
puis-je y accéder en transport en commun ?

  Pour vous aider, renseignez-vous auprès  
du TEC (bus) et/ou de la SNCB (trains),  
sur Internet ou dans les bureaux (gares  
ou gares de bus)
www.infotec.be - letrain.be

Y-a-t-il un taxi social dans ma 
commune ou dans la commune 
de destination ? Des possibilités 
de transport collectif ? 
Où puis-je trouver 
l’information ?

  Vous pouvez poser la 
question aux bureaux 
de la commune,  
au CPAS.

MES CENTRES D’INTÉRÊTS /  
CEUX DE MA FAMILLE /  

MES AMIS

Nature, sport, visites  
de musées,  

de châteaux,  
l’art, etc.

LA DATE / PÉRIODE DE L’ANNÉE

Quelle est la période de l’année durant 
laquelle je souhaite partir ?

À cette période, l’attraction  
sera-t-elle ouverte ?LE PRIX

Combien coûte l’entrée  
de l’attraction?

Y-a-t’il des activités payantes,  
en plus du prix d’entrée ?

À combien cela me revient-il  
pour toute la famille ?

  Dans certaines attractions, l’entrée  
est gratuite pour certaines tranches d’âge  

ou jusqu’à une certaine taille ! Renseignez-vous !

  Vérifiez bien les gratuités et avantages  
(Articles 27/gratuit le 1er dimanche du mois…)

L’ACCESSIBILITÉ

Je souffre de difficultés pour 
marcher, je suis en chaise roulante, ou 
mal-entendante… Il est important que 

l’activité que vous choisirez puisse répondre 
à ces situations.

  Le logo Access-i certifie le niveau d’accessibilité 
d’un bâtiment. Vérifiez dans la brochure si l’attraction 

est identifiée avec le logo Access-i.

  Pour toute information concernant l’accessibilité, n’hésitez 
pas à consulter le site web d’Access-i  -  www.access-i.be
En fonction de l’âge ou de la taille de mon/mes enfant(s),  

l’attraction est-elle adaptée ?  
Le site est-il adapté aux poussettes ?

CONSEILS
 

Vérifiez les informations via le site 
Internet ou téléphonez à l’attraction. 

Dans la brochure, pour certaines attractions,  
une personne de contact est mentionnée 

avec son n° de téléphone et/ou son email. 
N’hésitez pas à la contacter !

Et si vous hésitez encore, demandez 
autour de vous des conseils et des avis !

Si vous souhaitez obtenir des informations  
touristiques et pratiques, adressez-vous  

à l’Office du Tourisme, à la Maison  
du Tourisme ou au Syndicat d’initiative  

le plus proche.

L'attraction

Le budget

Le transport

AVANT 
L’EXCURSION / LE SÉJOUR

https://fr.viamichelin.be/
https://fr-be.mappy.com
http://www.belgianrail.be/fr/
http://www.belgianrail.be/fr/


CONSEIL

 

Pensez à trier vos photos  
et n’hésitez-pas à partager  
l’expérience autour  
de vous (amis, famille) !

CONSEIL

 

Ne vous chargez pas trop, 
surtout si vous êtes  
en transport en commun.
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Je me renseigne sur les services proposés par l’attraction 
ou à proximité :
• Un parking payant ou non
• La possibilité de retirer de l’argent sur place ou à proximité
• Les animaux autorisés ou non
• La proximité des commerces, des pharmacies
• La possibilité d’acheter les tickets d’entrée à l’avance ou de billets 

combinés (trajet/entrée…)

Je m’apprête à partir, je vérifie si j’ai :

• Ma/mes valise(s)/sac(s) avec mon nom indiqué 
• Mes papiers d’identité
• Un peu d’argent liquide (au cas où) & ma carte bancaire
• Les billets (transports en commun), aller et retour ! Les entrées de 

l’attraction (si pré-imprimées ou disponibles sur Smartphone)
• Les justificatifs (si besoin) / cartes de réduction
• Mon traitement médical (si nécessaire) (ou en cas de mal du 

transport)
• Des bouteilles d’eau
• Un pique-nique 
• Mon appareil photo
• Mon GSM rechargé
• Mon chapeau – crème solaire / parapluie
• Du matériel (raquettes et balles de tennis, ping-pong, etc.)
• Mon itinéraire, ou les horaires des transports en commun  

pour l’aller et pour le retour
• De quoi m’occuper ou occuper les enfants pendant le trajet

La maison / l’appartement est fermé(e),  
les animaux sont en sécurité. On peut y aller !

CONSEILS

 

Et pour le reste, je pense à vérifier :

   Les horaires d’ouverture de l’attraction  
selon la période de l’année.

   La météo, pour mettre des vêtements 
adaptés au temps, et emporter  
le nécessaire pour être à l’aise !

   Les actualités SNCB  
(grèves éventuelles, retards…).

   Un sac à dos, c’est beaucoup plus 
pratique qu’un sac à main.

5

7

Pour pouvoir rester un peu plus longtemps et profiter en famille,  
il faut choisir un hébergement.

Il existe des hébergements de tourisme social qui offrent  
des prix abordables ou qui pratiquent des réductions  
sous certaines conditions

   Retrouvez dans la brochure, une liste non exhaustive  
de ces établissements. Le tri est proposé par province.

   Renseignez-vous auprès de votre mutuelle  
ou de votre syndicat. Ceux-ci proposent à leurs affiliés  
des vacances à moindre prix.

Vous êtes finalement rentrés à la maison après avoir passé une 
journée en famille dans une attraction.

Il est temps de faire un petit bilan :

• Qu’est-ce que j’ai aimé ? et moins aimé ? 
• Pourquoi ?
• Quelles étaient mes craintes avant de partir ?
• Quelles ont été mes solutions?
• Suis-je prêt/e à repartir ?

Prêt/e pour la prochaine excursion ?

L'hébergement

L’excursion est terminéePour l’hébergement, je vérifie certaines choses :

• Moyen de paiement sur place
• Disponibilité des draps / des essuies sur place (gratuits ou non), 

savon, douche, papier wc…
• Possibilité d’emmener les animaux domestiques
• Proximité des commerces
• Proximité des activités de loisirs
• Disponibilité du Wifi, de l’Internet
• Les moyens de transports en commun sur place  

si je ne suis pas motorisé

Liste pratique
Quelques conseils pratiques

Une fois,  
sur place,  

détendez-vous  
et profitez !  

C’est les vacances !

PENDANT 
L’EXCURSION / LE SÉJOUR

APRÈS
L’EXCURSION / LE SÉJOUR

Photo : © CGT A. Siquet





Taxis sociaux

La Centrale  
des Moins Mobiles

B-Excursions

Le Billet week-end de la SNCB !

Découvrir une ville  
ou une région à vélo

Un réseau de transports adaptés  
dans toute la Wallonie !

En Wallonie, vous pouvez faire appel aux services de transports 
d’intérêt général (STIG), appelés communément « taxis sociaux ». 
Des CPAS et des associations mettent ces services en place dans 
votre région. 

 Vous payez un montant maximum égal à l’indemnité 
kilométrique allouée aux fonctionnaires de la région wallonne 
pour leurs frais de déplacement (autour des 0,35€ par kilomètre 
parcouru) ou à un forfait ne pouvant être supérieur au tarif 
appliqué pour la prise en charge dans les services de taxis (soit 
actuellement 2,60€). Vous pouvez prendre contact avec un de 
ces services afin d’organiser votre transport.

Pour retrouver la liste de tous les transports d’intérêt général dans 
votre région : mobilite.wallonie.be/services-autorises-stig.html

Vous pouvez aussi contacter votre commune, votre CPAS ou une 
association que vous connaissez et qui pourra vous renseigner.

ASTA est une fédération qui regroupe actuellement 21 
associations spécialisées dans le transport de PMR, 
dont 19 en Wallonie. Chaque membre d’ASTA s’engage à 
travailler dans le respect des règles strictes qui encadrent 
le secteur du transport adapté pour personnes à mobilité 
réduite ; à rendre toujours plus accessible le transport 
adapté en établissant des stratégies de dessertes axées 
au cœur des provinces de Wallonie.

Découvrez sur le site Internet les membres ASTA les plus proches de 
chez vous : www.asta.be 

MOBILITÉ | 105104 | MOBILITÉ

Je suis sans véhicule. Je souhaiterais pouvoir me 
déplacer pour aller à une activité culturelle ou de loisir, 
etc. Comment me déplacer pour un prix raisonnable ?

Puis-je bénéficier de réductions au TEC grâce  
à mon statut BIM ou Famille nombreuse ? 

Je dispose de petits revenus et ne peut accéder  
aux transports en commun. Des propositions  
de transports alternatifs s’offrent-elles à moi ? 

Vous trouverez réponse à ces questions et bien d’autres 
sur le site : luttepauvrete.wallonie.be 

Il s’agit d’un service de transport d’intérêt général mis en place par des 
communes ou des CPAS. 

Son but ? Offrir des possibilités de transport aux personnes 
qui disposent d’un petit revenu et/ou qui ont une mobilité réduite. 

Les membres de la Centrale des Moins Mobiles font souvent appel à 
celle-ci pour une visite familiale, des courses, un rendez-vous chez le 
coiffeur ou chez le docteur… Cependant, toute autre demande peut 
être prise en considération. Si vous souhaitez vous rendre sur un site 
récréatif ou à une visite culturelle, n’hésitez pas à en faire la demande. 

Qui peut bénéficier du service ? Toute personne qui :
• dispose de revenus inférieurs à 2 fois le revenu d’intégration ;
• ne peut accéder ou accéder difficilement aux transports  

en commun pour cause de maladie, d'âge ou pour raisons 
temporaires (dans le plâtre).

Cela fonctionne comment ? Si votre commune ou une commune 
proche organise ce type de centrale, vous pouvez demander à en être 
membre « utilisateur ». Pour une somme de 10€ par an ou 5€ par demi-
année, vous pouvez en tant que membre faire appel à la centrale. Il 
faut cependant, introduire la demande de trajet minimum 48 heures 
à l’avance. Au jour et à l’heure prévue du rendez-vous, le volontaire 
« chauffeur » vient vous chercher à votre domicile et assure le trajet 
demandé. À la fin du trajet, vous payez l’indemnité due au chauffeur 
volontaire en fonction du nombre de kilomètres parcourus. L’indemnité 
ne peut excéder 0,34€/km.

www.centraledesmoinsmobiles.be 
Contact : Taxistop asbl – 070 22 22 92 – cmm@taxistop.be 

 Si vous ne bénéficiez pas d’un avantage tarifaire ou d’une 
réduction dans l’attraction ou le musée que vous souhaitez 
visiter, pensez aux B-Excursions !

La B-Excursion combine :
• le voyage aller-retour en train 2e classe, le même jour ;
• l'entrée à l'attraction ou au musée (avec tarif avantageux) ;
• et éventuellement les trajets complémentaires en bus,  

tram ou métro.

Le prix varie en fonction de l’âge. Hors prix forfaitaire, il varie aussi en 
fonction de la distance entre votre gare de départ et de destination. 
Les B-Excursions sont en vente dans toutes les gares belges, au 
guichet ou aux automates (excepté celles avec réservation), et 
certaines sont également en vente en ligne.

Il existe aussi la B-Excursion Train + Vélo de location qui combine :
• le voyage aller-retour en train 2e classe, le même jour ;
• la location d'un vélo pour la journée.

 Vous ne bénéficiez pas d’une carte famille nombreuse ou d’un 
autre avantage tarifaire, alors voyagez le week-end à -50% : 

• Aller-retour vers toutes les destinations
• Du vendredi (à partir de 19h) au dimanche inclus. 

Plusieurs Points Vélo dans les grandes gares de Wallonie proposent 
la location de vélos classiques ou électriques ainsi que la réparation, 
l'entretien et une véloboutique. 

Dans les gares de Liège, Mons, Namur, Ottignies et Gembloux, les 
Points Vélo sont gérés par Pro Vélo Services - www.provelo.org. 

À la gare de Charleroi, le Point Vélo est géré par Brillo, une coopérative 
à finalité sociale - www.brillo.be. 

MOBILITÉ
Quelques idées à retenir…

INFORMATIONS UTILES

CONSEIL

 

Pensez à vous renseigner sur les avantages et gratuités 
dans les transports en commun. 
letrain.be - www.infotec.be

Carte famille nombreuse, carte de réduction 
d’intervention majorée (BIM), gratuité pour les enfants  
de -12 ans, réduction pour les jeunes de 12 à 24 ans, 
avantage pour les 65 ans et +.

letrain.be

http://mobilite.wallonie.be/home/je-suis/un-citoyen/en-taxi/services-et-solutions/services-autorises-par-le-spw.html;jsessionid=DC115BB3F934F6B59A1041D1ACC4E152
http://luttepauvrete.wallonie.be/
http://www.belgianrail.be/fr/
http://www.belgianrail.be/fr/


PLAN WALLON DE LUTTE  
CONTRE LA PAUVRETÉ

Les musées sortent du cadre ! Et vous ?
 saviez-vous que dans les musées wallons

 vous pouviez également

 vous laisser surprendre ?
#museozoom
#sortirducadre

www.museozoom.be

Ce premier Plan wallon de Lutte contre la Pauvreté, adopté par le 
Gouvernement wallon en septembre 2015, a pour but de mobiliser 
efficacement l’ensemble des leviers régionaux susceptibles 
d’avoir un effet direct sur la réduction de la pauvreté : logement, 
alimentation, énergie, eau, santé, politiques familiales, accès aux 
droits, mobilité, tourisme et numérique.

L’objectif de ce Plan est d’apporter des réponses concrètes et 
efficaces à des difficultés précises rencontrées par les personnes en 
situation de précarité et de pauvreté ou en risque important de l’être. 

Information : luttepauvrete.wallonie.be

Revue éditée  
par le Commissariat général au Tourisme (CGT)

Éditeur responsable :  
Barbara Destrée 

Commissaire générale au Tourisme 
74, avenue Gouverneur Bovesse 

5100 Jambes.

La brochure a été élaborée par le CGT  
avec la collaboration active des associations Musées  

et Société en Wallonie et Attractions & Tourisme,  
de différents services du SPW et du Réseau wallon  

de Lutte contre la Pauvreté.

Un merci particulier aux étudiants de 1ère année (2015-2016)  
de Master en Sciences et Gestion du Tourisme à l’ULB qui,  

par leur travail d’études, ont contribué  
à la réalisation de la brochure.

Illustrations - iStock

Il a été confié au Commissariat 
général au Tourisme  
le développement de l’axe 
Tourisme de ce Plan. 
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Ce guide est une initiative de l’Axe Tourisme 
du Plan de Lutte contre la Pauvreté

©
 h

un
gr

ym
in

ds
.b

e
Photo : © CGT A. Siquet


	BW - 1
	BW - 2
	BW - 3
	BW - 4
	BW - 5
	BW - 6
	BW - 7
	BW - 8
	BW - 9
	Sommaire - Liège
	Sommaire - Namur

	BW - 9: 
	BW - 1: 
	BW - 2: 
	BW - 6: 
	BW - 3: 
	BW - 7: 
	BW - 8: 
	BW - 5: 
	BW - 4: 


