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CIRCUITS EN CAR

Couleurs Carolo  NEW
Ce tour en car vous conduira à la rencontre des six sites du projet Couleurs Carolo : l’axe 
du progrès, la place de la convivialité, l’arche de l’hospitalité, la mosaïque de la nouvelle 
vie, le flambeau de la passion et la voie de l’expression.

Rendez-vous les dimanches 25.03 et 26.08 à 14h
Prix : 14 !

100 km de découvertes 
Un parcours dans une ville grande comme Paris, maillée d’un labyrinthe de rues où 
corons ouvriers jouxtent  quartiers bourgeois, parsemée de vides et de coins verts, 
d’anciens sites industriels, de terrains agricoles, de zones sidérurgiques actives à 300 
m de l’hôtel de ville, une visite où les contrastes les plus forts seront atténués par leur 
récurrence.

Rendez-vous les dimanches 22.04 et 30.09 à 9h
Prix : 20 ! ; possibilité de repas

Le patrimoine religieux carolorégien  NEW
Eglises, temples, mosquées du centre-ville ou des faubourgs, vous parcourrez Charleroi 
en tous sens à la découverte du patrimoine religieux carolo, trop méconnu et combien 
intéressant. 

Rendez-vous le samedi 23.06 à 9h
Prix : 20 ! ; possibilité de repas

BALADES EN BATEAU

Au fil de la Sambre
Au fil des méandres de la Vallée de la Paix, aux parois escarpées couvertes de verdure, 
vous découvrirez les paysages industriels qui vous mèneront aux ruines de l’Abbaye 
d’Aulne. 
Repas facultatif à proximité de la Sambre, visite guidée des ruines de l’Abbaye et de la 
Brasserie du Val de Sambre, dégustation d’une bière artisanale.

Rendez-vous les samedis 14.07 et 4.08 à 
8h30 – quai de Beez, rive droite de la Sambre à Châtelet
9h30 – quai de Flandre, face à la Nouvelle Gazette, à Charleroi
Deux journées avec transport inclus et possibilité de repas ; retour prévu en car. 
Excursions maintenues selon les conditions météorologiques et le nombre de par-
ticipants.
Visites organisées par l’Office du Tourisme de Châtelet
Prix : renseignements au 071 24 32 66
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HISTOIRE ET ARCHITECTURE

Prix : 5 ! ; gratuit pour enf. – 12 ans ; sauf mention contraire
Réduction article 27 possible

Loverval, perles d’Art déco
Une balade dans le temps et les espaces verts. Découvrez les villas de l’époque, le 
monde des architectes Depelsenaire ou des frères Leborgne. Les vies de Tamara De 
Lempicka, Fred Astaire ou Al Capone, dignes représentants des gay Twenties, n’auront 
plus aucun secret pour vous.

Rendez-vous à 10h, le 2e samedi du mois, de mars à octobre
Prix : 8 ! ; gratuit pour enf. - 12 ans ; 1 journée de visite

Art nouveau à Charleroi 
Tours de ville à pied le long de parcours jalonnés de jolies façades Art nouveau. Vous 
pourrez découvrir certaines maisons d’exception comme la Maison Dorée, la Maison 
Lafl eur, la Maison des Médecins.

Rendez-vous les samedis 24.03, 21.04, 12.05 et 23.06 à 14h

Auguste Cador, architecte bâtisseur
Auguste Cador a considérablement infl uencé le paysage urbain de Charleroi dans le 
dernier quart du XIXe siècle. Son style est l’éclectisme. Il puise dans le répertoire de 
toutes les époques des éléments qu’il va mettre en œuvre dans ses constructions. 

Rendez-vous le samedi 14.04 à 14h

Dampremy, entre industrie et nature  NEW
Ce parcours vous emmènera sillonner le paysage de la sidérurgie dans l’ancienne com-
mune de Dampremy. Vous remarquerez rapidement que la nature reste très présente 
sur les sites industrialisés. Un panorama insolite, inattendu et contrasté : chemin de 
halage, terril du charbonnage Sacré-Madame, cimetière de Dampremy. 

Rendez-vous le samedi 7.04 à 10h ; prévoir éventuellement le retour en métro 

Week-end Carrefours des Générations  NEW
Dans le cadre du week-end Carrefours des Générations les 28 et 29.04, un guide vous 
contera l’histoire de Charleroi en passant par les principales curiosités touristiques du 
centre-ville. Un moment de détente en famille ou entre amis à la découverte des statues 
de bandes dessinées, de l’Hôtel de Ville, chef-d’oeuvre Art déco ou encore de la Basi-
lique Saint-Christophe et son impressionnante mosaïque.

Rendez-vous le samedi 28.04 à 11h30 
Visite gratuite en car
Programme complet du week-end : www.carrefoursdesgenerations.be 

Intérieurs bourgeois
Tour de ville à pied à la découverte d’intérieurs de styles éclectique, Art nouveau, 
Art déco, moderniste… avec notamment la Maison Regniers. 

Rendez-vous le samedi 5.05 à 14h

Les grands noms de la résistance à Charleroi  NEW
A l’occasion de ce tour de ville des monuments commémoratifs des deux guerres, le 
guide vous évoquera la vie des personnages qui ont marqué l’histoire tels que Yvonne 
Ledoux, Jean Ransy, Fernande Volral, Marcel Bufquin des Essarts, le caporal Trésignies... 

Rendez-vous le mardi 8.05 et le dimanche 11.11 à 14h

HISTOIRE ET ARCHITECTURE

De la période « forteresse » au style Expo ‘58  NEW
Ce tour de ville à pied vous présentera l’évolution architecturale de la ville basse et de 
l’entreville de Charleroi avec la découverte d’immeubles élevés entre le XVIIIe et le XXe 
siècle.

Rendez-vous le samedi 26.05 à 14h

Art déco à Charleroi 
Dans l’entre-deux-guerres, les terrains libérés par la démolition des pavillons de l’expo-
sition de Charleroi de 1911 ont permis à la ville de s’étendre vers le nord, entre les 
grands boulevards. Un lieu propice à la créativité des architectes, en pleine période 
Art déco et moderniste. Venez y découvrir les façades de Coton, Depelsenaire, Halloy, 
Leborgne, Marchal, Hosdain.

Rendez-vous les samedis 2.06 et 22.09 à 14h

Promenade Magritte
Au cœur de Châtelet, découverte d’œuvres d’artistes contemporains inspirées du sur-
réalisme de Magritte. Cette promenade se clôture par la visite de la Maison Magritte.

Rendez-vous les samedis 28.07 et 18.08 à 10h
Prix : 2,50 ! ; gratuit pour enf. - 6 ans
Visites commentées par less guides de l’Offi ce du Tourisme de Châtelet

Les cimetières de Châtelet et Châtelineau
Les cimetières étaient conçus jusqu’il y a peu sur le modèle de la ville des vivants avec 
ses allées, ses quartiers bourgeois, les espaces plus pauvres, les monuments... Chaque 
cimetière porte l’empreinte de l’industrie locale. Les matériaux choisis pour le patri-
moine funéraire vous feront deviner le corps de métier qu’exerçait le défunt.

Rendez-vous à 14h
le samedi 8.09 - cimetière de Châtelet centre
le samedi 29.09 – cimetière de Châtelineau
Visite commentée par les guides de la Société d’Archéologie, d’Histoire et de Paléontologie 
de Charleroi

Les albâtres du XVIIe siècle à Châtelet
Le début du XVIIe siècle est une période de prospérité dans nos régions. Dans nos pro-
vinces, plusieurs artistes ont travaillé l’albâtre pour produire des réalisations dont la 
destination était les monuments funéraires ou autels. Vous aurez l’occasion d’admirer 
plusieurs de ces oeuvres conservées à Châtelet. 

Rendez-vous le samedi 6.10 à 14h ; itinéraire d’une après-midi avec véhicule personnel
Visite commentée par un guide de la Société d’Archéologie, d’Histoire et de Paléontologie 
de Charleroi

Architectures scolaires des XVIIIe, XIXe et XXe siècles
Le démantèlement de la forteresse de Charleroi coïncide dans le temps avec les inten-
tions de nouvelles politiques scolaires dans le pays. Ces nouveaux projets refl ètent toute 
la complexité des enjeux politiques. Des bâtiments scolaires anciens seront accessibles 
durant la visite.

Rendez-vous le samedi 13.10 à 14h
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CHATEAUX, 
TEMOINS DE L’HISTOIRE

Réduction article 27 possible

Château Mondron, un patrimoine exceptionnel 
De style néo-renaissance, cette demeure de plaisance a appartenu à plusieurs familles 
de maîtres verriers qui ont contribué à l’essor de cette industrie dans la région. Le châ-
teau abrite la paroisse de Jumet-Hamendes.

Rendez-vous les samedis 17.03, 16.06, 15.09 et 17.11 à 14h
Prix : 5 ! ; gratuit pour enf. – 12 ans
Visites commentées par les guides de l’ASBL Saint-Lambert Château Mondron

Château de Trazegnies
L’histoire de ce monument vous sera contée et vous pourrez admirer une partie des 
pièces remarquables du musée sur les outils de nos ancêtres ainsi que des expositions 
de peintures et de sculptures d’artistes de la région : Jean Ransy, Roméo Demoulin et 
Albert Mascaux.

Rendez-vous à 15h, les dimanches et jours fériés en mai, juin et septembre ; les samedis, 
dimanches et jours fériés en juillet-août - place Albert Ier 32 à Trazegnies
Prix : 5 ! ; 4 ! pour étudiants et seniors ; gratuit pour enf. - 12 ans
Infos : 071 45 10 46 -  info.activites@chateaudetrazegnies.be – www.chateaudetrazegnies.be
Visites commentées par les guides de l’ASBL Les Amis du Château de Trazegnies
Les réservations ne sont pas obligatoires.

Château et arboretum de Monceau-sur-Sambre
Visite exceptionnelle de l’intérieur du château de Monceau-sur-Sambre. Cette demeure 
seigneuriale des XVIIe et XVIIIe siècles aurait accueilli le roi Louis XIV en 1667, après la 
prise de la forteresse de Charleroi aux Espagnols. L’arboretum, qu’accueille le parc du 
château, est un circuit écologique présentant les principales essences d’arbres de nos 
régions. 

Rendez-vous le samedi 18.08 à 14h
Prix : 5 ! ; gratuit pour enf. – 12 ans
Visite commentée par un guide touristique et un guide nature

DANS LES COULISSES

Réduction article 27 possible

Palais des Beaux-Arts de Charleroi  NEW
A tous ceux qui trouvent que la salle du PBA est grande : vous n’avez encore rien vu ! 
Derrière le cadre de scène se cachent des espaces dont vous ne soupçonniez même 
pas l’existence. De la fosse d’orchestre aux cintres, des loges à la salle de Congrès, 
vous découvrirez un bâtiment recelant mille secrets. Une visite pour pénétrer dans les 
coulisses d’un théâtre, comprendre son fonctionnement et apprendre un petit bout de 
l’histoire de notre ville.

Rendez-vous les samedis 14.04, 5.05 et 9.06 à 10h
Prix : 3 ! ; gratuit pour enf. – 12 ans

VISITES D’ENTREPRISES

Réduction article 27 possible

Bijouterie Rassart à Gilly  NEW
Depuis 1943, la bijouterie Rassart représente une enseigne forte dans le monde de 
l’orfèvrerie carolorégienne. Grâce à ses 1 100m!, dont 450 pour la surface de vente qui 
en font la plus grande bijouterie de Belgique, Rassart de Gilly vous accueille dans ses 
ateliers afin de vous faire découvrir les différents métiers de la joaillerie et de l’horloge-
rie : de la fonte du métal jusqu’au sertissage des pierres.

Rendez-vous les samedis 19.05 et 9.06 à 14h
Prix : 3 ! ; gratuit pour enf. – 12 ans

Chocolaterie Bruyerre
Une succulente visite ! Aujourd’hui connu dans le monde entier, le chocolat Bruyerre 
doit sa renommée au savoir-faire de ses chocolatiers. La gamme de pralines artisanales 
est réputée pour ses intérieurs tels que le praliné noisette, la ganache et le gianduja... Il 
y en aura pour tous les goûts.

Rendez-vous le mardi 30.10 à 10h et 14h
Prix : 10 ! ; 1,25 ! pour enf. – 12 ans
Les participants recevront un ballotin de pralines à l’issue de la visite.

Sodial saumon  NEW
Depuis plus de 20 ans, Sodial est le spécialiste du saumon à Charleroi. Le saumon 
provient des fermes de Norvège, d’Ecosse et d’Irlande. Chaque étape de la fabrication 
dépend de la main de l’artisan : salage, découpe et emballage à la main, fumage artisa-
nal au bois de chêne et hêtre.

Rendez-vous le lundi 29.10 et le mercredi 31.10 à 10h
Prix : 3 ! ; gratuit pour enf. – 12 ans
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provient des fermes de Norvège, d’Ecosse et d’Irlande. Chaque étape de la fabrication 
dépend de la main de l’artisan : salage, découpe et emballage à la main, fumage artisa-
nal au bois de chêne et hêtre.

Rendez-vous le lundi 29.10 et le mercredi 31.10 à 10h
Prix : 3 ! ; gratuit pour enf. – 12 ans

Bijouterie Rassart



VILLAGES A DECOUVRIR
ABSOLUMENT!

Réduction article 27 possible

Gerpinnes au fi l du temps
Au départ de la villa romaine, parcourez l’histoire de Gerpinnes en vous faufi lant à 
travers ses ruelles. Vous visiterez l’église et sa tour fortifi ée du XIIe siècle, sa crypte et 
le trésor de sainte Rolende, son musée des Marches, le moulin banal, ses châteaux et 
son jardin naturel… Dégustation de produits du terroir gerpinnois au terme de votre 
promenade.

Rendez-vous à 10h, le 2e jeudi du mois, de mars à octobre
Prix : 8 ! ; gratuit pour enf. - 12 ans ; 1 journée de visite
Visites commentées par les guides du Syndicat d’Initiative de Gerpinnes

En poésie, l’eau, la pierre et le feu se racontent...  NEW
A Gerpinnes, l’eau nous fait parcourir des lieux magiques : la villa romaine, la ferme 
Saint-Pierre, la fontaine sainte Rolende, le moulin restauré près de la fontaine du Culot... 
Alors que la pierre nous emmène au Moyen-Age avec la découverte de l’église Saint-
Michel, sa crypte, son trésor de sainte Rolende, l’ancien four à chaux... le feu, quant à 
lui, nous renvoie au passé industriel de Gerpinnes avec une visite chez l’artiste peintre, 
sculpteur et fondeur, Gérard Tonnon (fonte en direct).

Rendez-vous les dimanches 29.04, 20.05 et 19.08 et le samedi 23.06 à 14h30 
Prix : 5 ! ; 3 ! pour enf. – 12 ans ; 12 ! pour familles (max. 2 ad. et 2 enf.)
Visites commentées par les guides du GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse

Django à Liberchies (Pays de Geminiacum)
Un amoureux d’histoire (et des histoires!) vous emmène dans les lieux phares du village 
de Liberchies qui a vu naître, le 21 janvier 1910, le musicien de jazz manouche Django 
Reinhardt. La visite se terminera au Musée de Liberchies pour découvrir la collection de 
Marc Danval, spécialiste du jazz belge et grand amateur de Django.

Rendez-vous le samedi 5.05 à 16h30 et le dimanche 6.05 à 14h – pl. de Liberchies (au sein 
du périmètre piétonnier du festival, entrée rue Bernier) à Liberchies
Entrée festival : 10 ! par jour ; gratuit pour enf. -12 ans ; 1,25 ! article 27 - prévente à la 
Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
Les réservations aux visites organisées dans le cadre du festival ne sont pas obligatoires 
mais souhaitées.
Infos Festival Django à Liberchies : www.django-liberchies.be 
Visites commentées par les guides de l’ASBL Pays de Geminiacum

Balade champêtre à Aiseau-Presles
Aiseau-Presles comprend quatre villages pittoresques et paisibles en Hainaut qui an-
noncent l’Entre-Sambre-et-Meuse. Aiseau est un lieu de vieille industrialisation : forges, 
charbonnages et verreries. Pont-de-Loup et Roselies ont été des centres houillers pros-
pères et Presles est restée une commune essentiellement agricole où l’on peut admirer 
les vieilles pierres grises des maisons et le château du Comte d’Oultremont.

Rendez-vous le dimanche 14.10 à 14h
Prix : 2 ! ; gratuit pour enf. – 12 ans
Visite commentée par un guide de l’Offi ce du Tourisme d’Aiseau-Presles

IMMERSION
DANS LE MONDE DES MARCHES

 DE L’ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE

Prix : 10 ! ; 5 ! pour enf - 12 ans
Deux ou trois prises en charge de 2h par un guide, lors des moments 

forts de l’événement. 

De mai à octobre, l’Entre-Sambre-et-Meuse vit au rythme des fi fres et des tambours.  
Un folklore haut en couleurs, riche en saveurs. Un spectacle exceptionnel à découvrir : 
des centaines de marcheurs en costumes militaires d’une autre époque sur les chemins 
d’une procession immuable depuis des siècles. 

Venez vivre une expérience exceptionnelle en famille ou entre amis ! Passez de l’autre 
côté de la barrière ! Essayez-vous aux « ra » et aux « fl a » des tambours, devenez le 
« Grognard » de la garde et, l’espace d’un instant, ressentez la passion qui anime ces 
soldats d’une autre époque, prenant possession de nos campagnes le temps d’un 
week-end. Vous serez guidés pas à pas dans les coulisses d’une journée ordinaire de 
marcheur. Les marches folkloriques, ces événements populaires chers à l’Entre-Sambre-
et-Meuse, n’auront plus de secret pour vous.

Rendez-vous  NEW
le lundi 28.05 - Sainte-Rolende à Gerpinnes
La plus importante marche de Gerpinnes.  Plus de 2 000 marcheurs venant de onze 
compagnies régionales parcourent les 35 km du pèlerinage en l’honneur de sainte 
Rolende, décédée à Villers-Poterie en 774.

le dimanche 03.06 - Notre-Dame de Walcourt
le dimanche 01.07 - Saints-Pierre-et-Paul à Florennes
le dimanche 22.07 - La Madeleine à Jumet
L’une des plus curieuses et des plus pittoresques manifestations du folklore sambrien. Elle 
se distingue par la multitude de ses costumes de parade, la messe en plein air et la terre 
« al danse » où les participants se tiennent par les bras et entament une danse. 

le mercredi 15.08 - Saint-Lambert à Cerfontaine
le dimanche 16.09 - Saint-Feuillen à Fosses-la-Ville
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travers ses ruelles. Vous visiterez l’église et sa tour fortifi ée du XIIe siècle, sa crypte et 
le trésor de sainte Rolende, son musée des Marches, le moulin banal, ses châteaux et 
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Saint-Pierre, la fontaine sainte Rolende, le moulin restauré près de la fontaine du Culot... 
Alors que la pierre nous emmène au Moyen-Age avec la découverte de l’église Saint-
Michel, sa crypte, son trésor de sainte Rolende, l’ancien four à chaux... le feu, quant à 
lui, nous renvoie au passé industriel de Gerpinnes avec une visite chez l’artiste peintre, 
sculpteur et fondeur, Gérard Tonnon (fonte en direct).

Rendez-vous les dimanches 29.04, 20.05 et 19.08 et le samedi 23.06 à 14h30 
Prix : 5 ! ; 3 ! pour enf. – 12 ans ; 12 ! pour familles (max. 2 ad. et 2 enf.)
Visites commentées par les guides du GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse
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Un amoureux d’histoire (et des histoires!) vous emmène dans les lieux phares du village 
de Liberchies qui a vu naître, le 21 janvier 1910, le musicien de jazz manouche Django 
Reinhardt. La visite se terminera au Musée de Liberchies pour découvrir la collection de 
Marc Danval, spécialiste du jazz belge et grand amateur de Django.

Rendez-vous le samedi 5.05 à 16h30 et le dimanche 6.05 à 14h – pl. de Liberchies (au sein 
du périmètre piétonnier du festival, entrée rue Bernier) à Liberchies
Entrée festival : 10 ! par jour ; gratuit pour enf. -12 ans ; 1,25 ! article 27 - prévente à la 
Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
Les réservations aux visites organisées dans le cadre du festival ne sont pas obligatoires 
mais souhaitées.
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Visites commentées par les guides de l’ASBL Pays de Geminiacum
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pères et Presles est restée une commune essentiellement agricole où l’on peut admirer 
les vieilles pierres grises des maisons et le château du Comte d’Oultremont.
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Visite commentée par un guide de l’Offi ce du Tourisme d’Aiseau-Presles
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Un folklore haut en couleurs, riche en saveurs. Un spectacle exceptionnel à découvrir : 
des centaines de marcheurs en costumes militaires d’une autre époque sur les chemins 
d’une procession immuable depuis des siècles. 

Venez vivre une expérience exceptionnelle en famille ou entre amis ! Passez de l’autre 
côté de la barrière ! Essayez-vous aux « ra » et aux « fl a » des tambours, devenez le 
« Grognard » de la garde et, l’espace d’un instant, ressentez la passion qui anime ces 
soldats d’une autre époque, prenant possession de nos campagnes le temps d’un 
week-end. Vous serez guidés pas à pas dans les coulisses d’une journée ordinaire de 
marcheur. Les marches folkloriques, ces événements populaires chers à l’Entre-Sambre-
et-Meuse, n’auront plus de secret pour vous.

Rendez-vous  NEW
le lundi 28.05 - Sainte-Rolende à Gerpinnes
La plus importante marche de Gerpinnes.  Plus de 2 000 marcheurs venant de onze 
compagnies régionales parcourent les 35 km du pèlerinage en l’honneur de sainte 
Rolende, décédée à Villers-Poterie en 774.

le dimanche 03.06 - Notre-Dame de Walcourt
le dimanche 01.07 - Saints-Pierre-et-Paul à Florennes
le dimanche 22.07 - La Madeleine à Jumet
L’une des plus curieuses et des plus pittoresques manifestations du folklore sambrien. Elle 
se distingue par la multitude de ses costumes de parade, la messe en plein air et la terre 
« al danse » où les participants se tiennent par les bras et entament une danse. 

le mercredi 15.08 - Saint-Lambert à Cerfontaine
le dimanche 16.09 - Saint-Feuillen à Fosses-la-Ville



PROMENADES GOURMANDES

Réduction article 27 possible

Plantes sauvages comestibles et médicinales  
En plus de ravir nos yeux et notre nez, les plantes sauvages soignent et nourrissent. Nous 
nous promènerons tour à tour à travers bois, champs et milieux humides pour les dénicher.

Rendez-vous à 10h
le dimanche 25.03 à Gouy-lez-Piéton 
le samedi 23.06 à la Réserve naturelle de Viesville
le dimanche 14.10 à l’arboretum de Monceau-sur-Sambre
Prix : 5 ! ; gratuit pour enf. – 12 ans

5e Promenade gourmande à Aiseau 
Promenade guidée avec dégustation de produits du terroir à la découverte du village de 
Pont-de-Loup. Blotti dans une courbe de la Sambre, à deux pas de Farciennes, Pont-de-
Loup faisait autrefois partie d’un immense domaine cédé en l’an 840 par Louis le Pieux à 
Eckhard, un de ses seigneurs. De Funderloo au XIXe siècle en passant par Ponderlues, Pon-
derlos, Ponderlous... à Pont-de-Loup, des siècles riches en événements se sont écoulés.

Rendez-vous le dimanche 15.04 à 9h
Prix : 40 ! ; 20 ! pour enf. 6-12 ans ; gratuit pour enf. - 12 ans
Visite commentée par un guide de l’Offi ce du Tourisme d’Aiseau-Presles

Ateliers cuisine sauvage 
Vous avez dit « mauvaises herbes »? Laissez-vous surprendre par les plantes sauvages! 
Découvrons ensemble leurs bienfaits lors d’une promenade et apprenons à les cuisiner 
dans quelques recettes simples.

Rendez-vous à 10h
le samedi 21.04 – cueillette au Bois du Prince à Marcinelle
le dimanche 13.05 – cueillette à Gouy-lez-Piéton
le samedi 9.06 – cueillette à la Forêt des Loisirs de Fleurus
le dimanche 2.09 – cueillette à Gouy-lez-Piéton
Prix : 15 ! ; 5 ! pour enf. – 12 ans
La cuisine et la dégustation se feront dans un lieu différent de la cueillette. Déplacement 
entre les deux sites avec le véhicule personnel.

Marche gourmande à Gerpinnes 
Le Club Gerpinnes & Co vous invite à sa 7e marche gourmande de +/- 10 km avec 
divers arrêts dégustation proposés tout au long de la balade : apéro, entrée, sorbet, 
plat, fromage et dessert. Une boisson est offerte à chaque étape. Animation musicale 
et ambiance champêtre.

Rendez-vous le dimanche 17.06 ; départs libres de 10h30 à 14h - salle communale, place 
des Combattants à Gerpinnes
Prix : 35 ! ; 15 ! pour enf. jusque 12 ans ; réservation effective lorsque le paiement sera 
effectué.

En suivant l’étoile du chevrier  NEW
Sébastien, chevrier par passion, vous fera participer à la traite manuelle de Paulette, 
Blanchette et Biquette. Doux moment de communion entre l’animal et l’homme que 
celui de la récolte du lait. Vous pourrez ensuite vous promener dans les bois déguster le 
fromage du village « Le Tatane » que vous aurez préparé avec le guide.

Rendez-vous le samedi 30.06 à 20h et le samedi 11.08 à 19h30
Prix : 5 ! ; 3 ! pour enf. – 12 ans ; 12 ! pour familles (max. 2 ad. et 2 enf.)
Visites commentées par les guides du GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse

PROMENADES NATURE

Réduction article 27 possible

Promenade des Marchaux à Sébastopol
Un itinéraire permanent d’environ 10 km qui sillonne l’entité et permet de découvrir, 
entre autres, l’ancienne assiette vicinale Châtelet-Fosses, le bois communal, les quartiers 
qui bordent le château d’eau, les abords de la réserve naturelle, le plan rocheux…

Rendez-vous les dimanches 22.04 et 16.09 à 14h
Prix pour la promenade et un goûter : 6,50 ! ; gratuit pour enf. – 6 ans
Visites commentées par les guides de l’Offi ce du Tourisme de Châtelet

Balade ornithologique sur le site Natura 2000 du Pétria 
à Fontaine-L’Evêque  NEW
Une matinée printanière pour écouter les oiseaux au fi l des niches écologiques que 
recèlent le terril du Pétria et ses proches environs : étangs, roselières, mares, zones 
boisées, prairies sèches... 

Rendez-vous le samedi 19.05 à 9h
Prix : 5 ! ; gratuit pour enf. - 12 ans ; éventuellement prévoir des jumelles
Visite commentée par un guide du PCDN de Fontaine-L’Evêque

Serres de Ransart et Rucher-Ecole 
Le Rucher-Ecole de Charleroi vous ouvre ses portes pour découvrir le monde des 
abeilles. Le site des serres de Ransart accueille également un jardin de plantes médici-
nales et mellifères ainsi qu’une collection de plus de 150 espèces de lavandes.

Rendez-vous le samedi 26.05 à 10h 
Visite gratuite
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Plantes sauvages comestibles et médicinales  
En plus de ravir nos yeux et notre nez, les plantes sauvages soignent et nourrissent. Nous 
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le samedi 23.06 à la Réserve naturelle de Viesville
le dimanche 14.10 à l’arboretum de Monceau-sur-Sambre
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Pont-de-Loup. Blotti dans une courbe de la Sambre, à deux pas de Farciennes, Pont-de-
Loup faisait autrefois partie d’un immense domaine cédé en l’an 840 par Louis le Pieux à 
Eckhard, un de ses seigneurs. De Funderloo au XIXe siècle en passant par Ponderlues, Pon-
derlos, Ponderlous... à Pont-de-Loup, des siècles riches en événements se sont écoulés.

Rendez-vous le dimanche 15.04 à 9h
Prix : 40 ! ; 20 ! pour enf. 6-12 ans ; gratuit pour enf. - 12 ans
Visite commentée par un guide de l’Office du Tourisme d’Aiseau-Presles

Ateliers cuisine sauvage 
Vous avez dit « mauvaises herbes »? Laissez-vous surprendre par les plantes sauvages! 
Découvrons ensemble leurs bienfaits lors d’une promenade et apprenons à les cuisiner 
dans quelques recettes simples.

Rendez-vous à 10h
le samedi 21.04 – cueillette au Bois du Prince à Marcinelle
le dimanche 13.05 – cueillette à Gouy-lez-Piéton
le samedi 9.06 – cueillette à la Forêt des Loisirs de Fleurus
le dimanche 2.09 – cueillette à Gouy-lez-Piéton
Prix : 15 ! ; 5 ! pour enf. – 12 ans
La cuisine et la dégustation se feront dans un lieu différent de la cueillette. Déplacement 
entre les deux sites avec le véhicule personnel.

Marche gourmande à Gerpinnes 
Le Club Gerpinnes & Co vous invite à sa 7e marche gourmande de +/- 10 km avec 
divers arrêts dégustation proposés tout au long de la balade : apéro, entrée, sorbet, 
plat, fromage et dessert. Une boisson est offerte à chaque étape. Animation musicale 
et ambiance champêtre.

Rendez-vous le dimanche 17.06 ; départs libres de 10h30 à 14h - salle communale, place 
des Combattants à Gerpinnes
Prix : 35 ! ; 15 ! pour enf. jusque 12 ans ; réservation effective lorsque le paiement sera 
effectué.

En suivant l’étoile du chevrier  NEW
Sébastien, chevrier par passion, vous fera participer à la traite manuelle de Paulette, 
Blanchette et Biquette. Doux moment de communion entre l’animal et l’homme que 
celui de la récolte du lait. Vous pourrez ensuite vous promener dans les bois déguster le 
fromage du village « Le Tatane » que vous aurez préparé avec le guide.

Rendez-vous le samedi 30.06 à 20h et le samedi 11.08 à 19h30
Prix : 5 ! ; 3 ! pour enf. – 12 ans ; 12 ! pour familles (max. 2 ad. et 2 enf.)
Visites commentées par les guides du GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse
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Un itinéraire permanent d’environ 10 km qui sillonne l’entité et permet de découvrir, 
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qui bordent le château d’eau, les abords de la réserve naturelle, le plan rocheux…

Rendez-vous les dimanches 22.04 et 16.09 à 14h
Prix pour la promenade et un goûter : 6,50 ! ; gratuit pour enf. – 6 ans
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boisées, prairies sèches... 

Rendez-vous le samedi 19.05 à 9h
Prix : 5 ! ; gratuit pour enf. - 12 ans ; éventuellement prévoir des jumelles
Visite commentée par un guide du PCDN de Fontaine-L’Evêque

Serres de Ransart et Rucher-Ecole 
Le Rucher-Ecole de Charleroi vous ouvre ses portes pour découvrir le monde des 
abeilles. Le site des serres de Ransart accueille également un jardin de plantes médici-
nales et mellifères ainsi qu’une collection de plus de 150 espèces de lavandes.

Rendez-vous le samedi 26.05 à 10h 
Visite gratuite



PROMENADES NATURE

Réserve naturelle de Sébastopol
Promenade d’environ 3 km qui permet de comprendre l’intérêt de préserver des 
espaces naturels afin de continuer à offrir un refuge de qualité à toutes les espèces 
végétales et animales. 

Rendez-vous le samedi 30.06 à 14h et le dimanche 1.07 à 9h30 à l’occasion des Fêtes de la 
Poterie ; le dimanche 26.08 à 9h30 et 14h30
Prix : 3 ! ; gratuit pour enf. - 10 ans ; réservations obligatoires uniquement le 26.08
Visites commentées par les guides du Natagora

Balade campagnarde autour du château de Trazegnies  NEW
Un guide nature vous accueillera sous un majestueux platane âgé de près de 300 ans 
au cœur du parc du château de Trazegnies pour vous emmener vers le Petit-Bois, la 
chaussée romaine et le bosquet de Gouy. Une balade enchanteresse par excellence.

Rendez-vous le dimanche 7.10 à 10h
Prix : 8 ! ; 1 journée de visite

BALADE EN VÉLO

Balade nocturne en vélo à Fontaine-L’Evêque   NEW
5e édition de cette balade nature en vélo qui nous permettra de parcourir l’entité au 
crépuscule. Fontaine-l’Evêque s’offrira à nous sous ses visages citadins, champêtres et 
forestiers.

Rendez-vous le samedi 2.06 à 19h30
Prix : 5 ! ; gratuit pour enf. - 12 ans ; éventuellement prévoir des jumelles
Visite commentée par un guide du PCDN de Fontaine-L’Evêque

PROMENADES NATURE

Balade contée à la découverte du parc communal de Châtelet
La magie du conte pour petits et grands dans un écrin de verdure où l’on peut admirer 
plusieurs arbres remarquables.

Rendez-vous le dimanche 3.06 à 14h 
Prix : 2,50 ! ; gratuit pour enf. – 6 ans
Visites commentées par un guide de l’Office du Tourisme de Châtelet

Réserve naturelle de Viesville
La réserve recèle plus de 500 espèces botaniques, plus de 200 variétés de champignons 
et une grande diversité d’espèces menacées ou protégées. 96 espèces d’oiseaux ont été 
observées sur le site.

Rendez-vous le dimanche 17.06 à 10h 
Prix : 5 ! ; gratuit pour enf. – 10 ans
Visites commentées par un guide du Natagora

Journée champêtre aux étangs d’Oignies 
Créés par les moines de l’abbaye d’Oignies au XIIIe siècle, les étangs servaient pour 
la pisciculture et constituaient une réserve d’eau en cas de pénurie pour alimenter le 
moulin à farine du village. Entourés de saules et d’aulnes, ils font, encore aujourd’hui, 
le plaisir des pêcheurs.

Rendez-vous à l’occasion de l’ouverture officielle des étangs le dimanche 17.06 à 10h et à 
14h30 pour les promenades, à 12h30 pour l’apéritif et le barbecue
Prix pour la visite et le barbecue : 12,50 ! ; 5 ! pour enf. - 12 ans

La Sambre leernoise à Landelies
Parcours nature de 9 km sur les bords de Sambre et sur le plateau forestier leernois. 
Au rendez-vous de cette découverte de la belle entaille sambrienne : géomorphologie, 
plantes de rives et de sous-bois, oiseaux d’eau et de forêt... sans oublier tout le riche 
passé de ce « berceau » de l’activité industrielle carolorégienne.

Rendez-vous le samedi 7.07 à 14h
Prix : 5 ! ; gratuit pour enf. – 12 ans

Les roches du Pays Noir à Marcinelle  NEW
La morphologie du paysage et la formation de grottes ont marqué l’imaginaire des 
hommes. Cette promenade vous invite à un voyage dans le temps pour découvrir l’his-
toire de la naissance et la diversité des roches qui composent notre environnement. 

Rendez-vous le dimanche 22.07 à 14h
Prix : 5 ! ; gratuit pour enf. – 12 ans
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Rendez-vous le dimanche 7.10 à 10h
Prix : 8 ! ; 1 journée de visite

BALADE EN VÉLO

Balade nocturne en vélo à Fontaine-L’Evêque   NEW
5e édition de cette balade nature en vélo qui nous permettra de parcourir l’entité au 
crépuscule. Fontaine-l’Evêque s’offrira à nous sous ses visages citadins, champêtres et 
forestiers.

Rendez-vous le samedi 2.06 à 19h30
Prix : 5 ! ; gratuit pour enf. - 12 ans ; éventuellement prévoir des jumelles
Visite commentée par un guide du PCDN de Fontaine-L’Evêque

PROMENADES NATURE

Balade contée à la découverte du parc communal de Châtelet
La magie du conte pour petits et grands dans un écrin de verdure où l’on peut admirer 
plusieurs arbres remarquables.

Rendez-vous le dimanche 3.06 à 14h 
Prix : 2,50 ! ; gratuit pour enf. – 6 ans
Visites commentées par un guide de l’Offi ce du Tourisme de Châtelet

Réserve naturelle de Viesville
La réserve recèle plus de 500 espèces botaniques, plus de 200 variétés de champignons 
et une grande diversité d’espèces menacées ou protégées. 96 espèces d’oiseaux ont été 
observées sur le site.

Rendez-vous le dimanche 17.06 à 10h 
Prix : 5 ! ; gratuit pour enf. – 10 ans
Visites commentées par un guide du Natagora

Journée champêtre aux étangs d’Oignies 
Créés par les moines de l’abbaye d’Oignies au XIIIe siècle, les étangs servaient pour 
la pisciculture et constituaient une réserve d’eau en cas de pénurie pour alimenter le 
moulin à farine du village. Entourés de saules et d’aulnes, ils font, encore aujourd’hui, 
le plaisir des pêcheurs.

Rendez-vous à l’occasion de l’ouverture offi cielle des étangs le dimanche 17.06 à 10h et à 
14h30 pour les promenades, à 12h30 pour l’apéritif et le barbecue
Prix pour la visite et le barbecue : 12,50 ! ; 5 ! pour enf. - 12 ans

La Sambre leernoise à Landelies
Parcours nature de 9 km sur les bords de Sambre et sur le plateau forestier leernois. 
Au rendez-vous de cette découverte de la belle entaille sambrienne : géomorphologie, 
plantes de rives et de sous-bois, oiseaux d’eau et de forêt... sans oublier tout le riche 
passé de ce « berceau » de l’activité industrielle carolorégienne.

Rendez-vous le samedi 7.07 à 14h
Prix : 5 ! ; gratuit pour enf. – 12 ans

Les roches du Pays Noir à Marcinelle  NEW
La morphologie du paysage et la formation de grottes ont marqué l’imaginaire des 
hommes. Cette promenade vous invite à un voyage dans le temps pour découvrir l’his-
toire de la naissance et la diversité des roches qui composent notre environnement. 

Rendez-vous le dimanche 22.07 à 14h
Prix : 5 ! ; gratuit pour enf. – 12 ans



BALADES PHOTOGRAPHIQUES
EN PAYS DE SAMBRE

Public ciblé : adultes amateurs de belles photos
Prix : demi-journée : 5 ! ; journée complète : 8 !

Balade de max. 4-5 km par demi-journée ; pique-nique à prévoir
Points de départ différents pour chaque excursion et possibilité de co-voiturage
D’autres dates de visites peuvent être programmées en fonction des demandes.

Muni de votre appareil numérique, venez découvrir la Sambre parfois nature, souvent 
industrielle mais toujours surprenante ! Vous sillonnerez des paysages insolites, mé-
connus et surréalistes en compagnie de deux guides nature photographes. Des sites 
industriels privés seront exceptionnellement accessibles en extérieur, notamment le site 
d’Aperam Châtelet. 

Rendez-vous  NEW
le dimanche 6.05 à 9h30
La Sambre Ouest
Le site de la Jambe de Bois avec son écluse, son barrage, la vieille centrale  
de Monceau...

le dimanche 6.05 à 14h
Le corridor industriel
La Sambre au cœur de la sidérurgie, entre l’Eau d’Heure et le canal Charleroi-Bruxelles 
(Air Liquide, Industeel, Carsid et Thy-Marcinelle).

le dimanche 15.07 à 9h30
La darse de la Praye & le site Aperam
Au centre d’une industrie moderne, vues extérieures d’une aciérie et d’un laminoir à 
chaud inox (anciennement Carlam et Carinox).

le dimanche 15.07 à 14h
La Sambre Est
Les bords verdoyants de la Sambre avec une darse, un chantier naval... 

le jeudi 5.09 à 9h30
Un superbe terril de la Basse Sambre !
Le Saint-Jacques et ses fascinants plans d’eau.

le jeudi 5.09 à 14h
La Basse Sambre
Le château de Farciennes, l’écluse de Roselies, Roton Environnement avec l’ancien 
triage du dernier charbonnage wallon en activité.

BALADES PHOTOGRAPHIQUES
EN PAYS DE SAMBRE

le mardi 18.09 à 9h30
L’ancien couloir industriel en mutation
Les sites en reconversion le long de la Sambre, les bassins d’épuration  
de Montignies-sur-Sambre...

le mardi 18.09 à 14h
La Sambre au pied du Grand Terril de Boubier
La Sambre et le Boubier ont inspiré bien des artistes dont le photographe  
Emile Chavepeyer et les peintres Maximilien Luce et Pierre Paulus.

Concours photos

Les participants aux balades photographiques pourront prendre part au concours 
organisé par l’ASBL Cercle Royal Photographique de Charleroi et l’ASBL Maison du 
Tourisme du Pays de Charleroi. Les photos sélectionnées par le jury seront exposées 
à la Maison du Tourisme de Charleroi en mars-avril 2013. Le règlement est dispo-
nible sur simple demande lors de l’inscription aux balades. 
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ASCENSION DES TERRILS

Prix : 5 ! ; gratuit pour enf. – 12 ans ; réduction article 27 possible
Les réservations sont obligatoires et les places sont limitées 

pour assurer la sécurité du groupe, la qualité 
des visites guidées et la préservation du milieu. 

Il est conseillé de se renseigner au préalable 
sur la diffi culté du parcours des promenades nature. 

Eventuellement prévoir loupe et jumelles.
Il est indispensable de porter des chaussures adaptées 

ou bottines de marche lors de ces excursions. 
Les visites guidées auront lieu 

sous réserve d’un nombre minimum de participants.

Terril n°5 à Trazegnies 
Visite d’un site exceptionnel où les montagnes de schiste rivalisent de biodiversité avec 
de vastes friches aux allures de savane. Au détour de versants boisés, vous découvrirez 
une étonnante succession de bassins à schlamm dont les eaux et les roselières abritent 
une foule d’oiseaux, d’insectes aquatiques et de batraciens.

Rendez-vous le samedi 24.03 à 10h - diffi culté moyenne

Terril du Six Périer à Souvret
Le charbonnage du Six Périer a fermé ses portes en 1967. Réaménagé par la Région 
wallonne en espace vert dans les années 90, il s’est recolonisé spontanément. Venez 
saluer le retour des petits passereaux migrateurs et découvrir l’explosion printanière de 
ses arbres et de ses fl eurs sauvages.

Rendez-vous le dimanche 1.04 à 10h – diffi culté moyenne

Terrils de Bayemont et Saint-Charles à Marchienne
Ces terrils ont été réexploités pour leur charbon résiduel. Le site, aujourd’hui revalorisé, 
offre un point de vue panoramique sur les coulées industrielles bordant la Sambre et le 
canal Charleroi-Bruxelles. Au cœur d’un terril recolonisé par la nature, l’ancien bassin à 
schlamm est devenu un étang abritant une faune exceptionnelle.

Rendez-vous le dimanche 22.04 à 10h – diffi culté moyenne

Terril des Hiercheuses à Marcinelle 
Partez en promenade avec Olivier sur le terril des Hiercheuses à la découverte de l’extra-
ordinaire biodiversité de ce site. Des zones boisées aux « pelouses », des mares aux 
zones en combustion, ce terril vous fascinera par la richesse de ses multiples habitats.

Rendez-vous à 13h30 - diffi culté moyenne
le samedi 5.05 - initiation à la botanique
le samedi 28.07 - les plantes et les insectes 
le samedi 29.09 - les arbres et les champignons 

 
Terril du Martinet et bassins de décantation à Roux
Partez à la découverte du terril et des bassins de décantation de son ancien charbon-
nage dont la société SHANKS nous ouvre exceptionnellement les portes. Des espèces 
sauvages et tantôt rares ont colonisé cette impressionnante friche industrielle. 

Rendez-vous le samedi 12.05 à 10h – diffi culté moyenne

QUAND LA NATURE REPREND
SES DROITS…

Venez découvrir comment la nature réinvestit petit à petit 
les sites industriels du Pays de Charleroi.

Prix : 5 ! ; gratuit pour enf. – 12 ans
Réduction article 27 possible

Vallée de l’Eau d’Heure à Mont-sur-Marchienne 
A la découverte d’un tronçon bucolique de la rivière où la Nature (eaux vives, roches 
calcaires, prés et bois) se mêle aux traces industrielles et historiques de l’Homme (habi-
tats, carrières, moulin, fours à chaux, barrage, chemin de fer). 

Rendez-vous le samedi 28.04 à 14h

Le canal Charleroi-Bruxelles, une vue de Roux 
Ce canal est la mémoire du développement des transports dans la région de Charleroi. 
Sa première mise en service date du XIXe siècle avec une capacité de 70 tonnes et va 
permettre un essor des industries, plus particulièrement celle du charbon. A l’heure 
actuelle, les friches industrielles à l’abandon ont créé des refuges pour une fl ore et une 
faune malmenées par le développement urbain.

Rendez-vous le dimanche 19.08 à 14h

Le P’tit Bois de Mont-sur-Marchienne 
Cet espace vert, issu des recolonisations différenciées du parc abandonné du château 
du Blanc Try et de l’ancien terril voisin, nous offre une nature «sauvage» avec de belles 
charmilles centenaires ainsi qu’un coup d’oeil champêtre et saisissant sur la métropole 
toute proche. Le verre de l’amitié sera offert aux participants en fi n de balade.

Rendez-vous le samedi 1.09 à 10h ; visite organisée dans le cadre du barbecue des Amis 
du P’tit Bois

Les carrières du Pont-à-Nôle à Mont-sur-Marchienne  NEW
Balade au royaume des crapauds accoucheurs et calamites. La première carrière que 
vous visiterez est bien reconnaissable du viaduc de l’Eau d’Heure sur le R3 car inondée 
d’une belle eau turquoise ; la deuxième est colonisée par une végétation calcicole tandis 
que la troisième abrite un imposant vestige de four à chaux.

Rendez-vous le samedi 15.09 à 14h



ASCENSION DES TERRILS

Prix : 5 ! ; gratuit pour enf. – 12 ans ; réduction article 27 possible
Les réservations sont obligatoires et les places sont limitées 

pour assurer la sécurité du groupe, la qualité  
des visites guidées et la préservation du milieu. 

Il est conseillé de se renseigner au préalable  
sur la difficulté du parcours des promenades nature. 

Eventuellement prévoir loupe et jumelles.
Il est indispensable de porter des chaussures adaptées  

ou bottines de marche lors de ces excursions. 
Les visites guidées auront lieu 

sous réserve d’un nombre minimum de participants.

Terril n°5 à Trazegnies 
Visite d’un site exceptionnel où les montagnes de schiste rivalisent de biodiversité avec 
de vastes friches aux allures de savane. Au détour de versants boisés, vous découvrirez 
une étonnante succession de bassins à schlamm dont les eaux et les roselières abritent 
une foule d’oiseaux, d’insectes aquatiques et de batraciens.

Rendez-vous le samedi 24.03 à 10h - difficulté moyenne

Terril du Six Périer à Souvret
Le charbonnage du Six Périer a fermé ses portes en 1967. Réaménagé par la Région 
wallonne en espace vert dans les années 90, il s’est recolonisé spontanément. Venez 
saluer le retour des petits passereaux migrateurs et découvrir l’explosion printanière de 
ses arbres et de ses fleurs sauvages.

Rendez-vous le dimanche 1.04 à 10h – difficulté moyenne

Terrils de Bayemont et Saint-Charles à Marchienne
Ces terrils ont été réexploités pour leur charbon résiduel. Le site, aujourd’hui revalorisé, 
offre un point de vue panoramique sur les coulées industrielles bordant la Sambre et le 
canal Charleroi-Bruxelles. Au cœur d’un terril recolonisé par la nature, l’ancien bassin à 
schlamm est devenu un étang abritant une faune exceptionnelle.

Rendez-vous le dimanche 22.04 à 10h – difficulté moyenne

Terril des Hiercheuses à Marcinelle 
Partez en promenade avec Olivier sur le terril des Hiercheuses à la découverte de l’extra-
ordinaire biodiversité de ce site. Des zones boisées aux « pelouses », des mares aux 
zones en combustion, ce terril vous fascinera par la richesse de ses multiples habitats.

Rendez-vous à 13h30 - difficulté moyenne
le samedi 5.05 - initiation à la botanique
le samedi 28.07 - les plantes et les insectes 
le samedi 29.09 - les arbres et les champignons 

 
Terril du Martinet et bassins de décantation à Roux
Partez à la découverte du terril et des bassins de décantation de son ancien charbon-
nage dont la société SHANKS nous ouvre exceptionnellement les portes. Des espèces 
sauvages et tantôt rares ont colonisé cette impressionnante friche industrielle. 

Rendez-vous le samedi 12.05 à 10h – difficulté moyenne

QUAND LA NATURE REPREND
SES DROITS…

Venez découvrir comment la nature réinvestit petit à petit  
les sites industriels du Pays de Charleroi.

Prix : 5 ! ; gratuit pour enf. – 12 ans
Réduction article 27 possible

Vallée de l’Eau d’Heure à Mont-sur-Marchienne 
A la découverte d’un tronçon bucolique de la rivière où la Nature (eaux vives, roches 
calcaires, prés et bois) se mêle aux traces industrielles et historiques de l’Homme (habi-
tats, carrières, moulin, fours à chaux, barrage, chemin de fer). 

Rendez-vous le samedi 28.04 à 14h

Le canal Charleroi-Bruxelles, une vue de Roux 
Ce canal est la mémoire du développement des transports dans la région de Charleroi. 
Sa première mise en service date du XIXe siècle avec une capacité de 70 tonnes et va 
permettre un essor des industries, plus particulièrement celle du charbon. A l’heure 
actuelle, les friches industrielles à l’abandon ont créé des refuges pour une flore et une 
faune malmenées par le développement urbain.

Rendez-vous le dimanche 19.08 à 14h

Le P’tit Bois de Mont-sur-Marchienne 
Cet espace vert, issu des recolonisations différenciées du parc abandonné du château 
du Blanc Try et de l’ancien terril voisin, nous offre une nature «sauvage» avec de belles 
charmilles centenaires ainsi qu’un coup d’oeil champêtre et saisissant sur la métropole 
toute proche. Le verre de l’amitié sera offert aux participants en fin de balade.

Rendez-vous le samedi 1.09 à 10h ; visite organisée dans le cadre du barbecue des Amis 
du P’tit Bois

Les carrières du Pont-à-Nôle à Mont-sur-Marchienne  NEW
Balade au royaume des crapauds accoucheurs et calamites. La première carrière que 
vous visiterez est bien reconnaissable du viaduc de l’Eau d’Heure sur le R3 car inondée 
d’une belle eau turquoise ; la deuxième est colonisée par une végétation calcicole tandis 
que la troisième abrite un imposant vestige de four à chaux.

Rendez-vous le samedi 15.09 à 14h



ASCENSION DES TERRILS

Terril de la Duchère à Montignies 
Promenade découverte d’un des terrils les plus surprenants de la région, aujourd’hui 
sanctuaire de la biodiversité avec ses vastes friches fl euries appréciées des papillons 
et ses éboulis de sidérurgie avoisinant des pelouses qui lui donnent un aspect lunaire.

Rendez-vous le dimanche 12.08 à 10h – diffi culté moyenne 

Terril du Trou Barbeau à Monceau
C’est l’un des plus hauts terrils de la région. Il occupe une grande surface au sol et ses 
eaux de percolation ont donné naissance à de grandes mares riches en biodiversité. 
Nous parcourrons les sentiers où se mêlent pins et bouleaux pionniers, ainsi que les 
pelouses sèches où pullulent des insectes typiques du Sud de l’Europe.

Rendez-vous le samedi 1.09 à 14h – diffi culté moyenne

Terril des Aulniats à Farciennes 
Témoin de l’activité du dernier charbonnage wallon (le Roton de Farciennes), le terril 
des Aulniats culmine à plus de 200 m. Sa végétation naissante, ses points de vue sur la 
vallée de la Sambre et son petit « canyon » bariolé de teintes rougeâtres par la combus-
tion sont autant de découvertes qui jalonneront votre balade.

Rendez-vous le samedi 8.09 à 10h – diffi culté moyenne à élevée

Terril des Vallées à Gilly 
Niché au cœur de Gilly, ce terril a été partiellement reboisé et se pare de splendides 
couleurs automnales. Au sommet, d’où l’on aperçoit de nombreux autres terrils, nous 
découvrirons que la variété des pentes et des expositions a favorisé des biotopes aussi 
différents que riches en biodiversité. 

Rendez-vous le samedi 13.10 à 10h – diffi culté moyenne

ASCENSION DES TERRILS

Le Grand Terril de Boubier à Châtelet 
Raide escalade du « Fuji-Yama » carolo, point culminant de la chaîne des terrils dans 
notre bassin. Vue superbe: du lion de Waterloo à la tour de la Plate-Taille, de Binche 
aux confi ns de Namur sous les vapeurs « atomiques » de Tihange et de Chooz. Tout 
cela dans un écrin de nature boisée d’où surgit ce cône presque parfait et bien vivant.

Rendez-vous les samedis 26.05 et 22.09 à 14h – diffi culté élevée ; visite annulée en cas 
de pluie

Terril des Piges à Dampremy
Ce terril est situé en pleine ville et abrite divers milieux chargés de biodiversité : zones 
humides, pelouses sèches, zones boisées. Son sommet révèle un panorama exception-
nel sur Charleroi et ses environs.

Rendez-vous le dimanche 10.06 à 10h – diffi culté élevée 

Lac du Grand Conty à Gosselies
Cette ancienne mine de charbon à ciel ouvert est aujourd’hui comblée par la nappe 
phréatique et laisse place à un lac magnifi que. Découvrons ensemble le monde aqua-
tique en bordure du « terril ». Si le temps le permet, nous partirons à la chasse aux 
libellules et demoiselles qui peuplent le site. 

Rendez-vous le dimanche 24.06 à 10h – diffi culté moyenne

Terril Saint-Jacques à Roselies 
Au cours d’une balade de 4 heures, vous irez de surprises en surprises ! Par sa biodi-
versité, ce site magnifi que en fascinera plus d’un. Vous aurez peut-être la chance d’y 
rencontrer le crapaud calamite, le crapaud accoucheur, la grenouille rousse et bien 
d’autres.

Rendez-vous les dimanches 29.07 et 5.08 à 10h ; il est recommandé de prévoir un pique-
nique – diffi culté moyenne à élevéenique – diffi culté moyenne à élevée
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tion sont autant de découvertes qui jalonneront votre balade.

Rendez-vous le samedi 8.09 à 10h – diffi culté moyenne à élevée
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Le Grand Terril de Boubier à Châtelet 
Raide escalade du « Fuji-Yama » carolo, point culminant de la chaîne des terrils dans 
notre bassin. Vue superbe: du lion de Waterloo à la tour de la Plate-Taille, de Binche 
aux confi ns de Namur sous les vapeurs « atomiques » de Tihange et de Chooz. Tout 
cela dans un écrin de nature boisée d’où surgit ce cône presque parfait et bien vivant.

Rendez-vous les samedis 26.05 et 22.09 à 14h – diffi culté élevée ; visite annulée en cas 
de pluie

Terril des Piges à Dampremy
Ce terril est situé en pleine ville et abrite divers milieux chargés de biodiversité : zones 
humides, pelouses sèches, zones boisées. Son sommet révèle un panorama exception-
nel sur Charleroi et ses environs.

Rendez-vous le dimanche 10.06 à 10h – diffi culté élevée 

Lac du Grand Conty à Gosselies
Cette ancienne mine de charbon à ciel ouvert est aujourd’hui comblée par la nappe 
phréatique et laisse place à un lac magnifi que. Découvrons ensemble le monde aqua-
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Au cours d’une balade de 4 heures, vous irez de surprises en surprises ! Par sa biodi-
versité, ce site magnifi que en fascinera plus d’un. Vous aurez peut-être la chance d’y 
rencontrer le crapaud calamite, le crapaud accoucheur, la grenouille rousse et bien 
d’autres.

Rendez-vous les dimanches 29.07 et 5.08 à 10h ; il est recommandé de prévoir un pique-
nique – diffi culté moyenne à élevée



VISITES ET VOUS

Visite des musées de Charleroi pour touristes individuels
Cinq musées s’associent pour offrir aux touristes individuels une visite guidée de qualité 
à un prix abordable. Une fois par mois, vous êtes d’ores et déjà conviés à une rencontre 
privilégiée d’une durée approximative d’1h30. Les réservations sont obligatoires auprès 
de chaque musée.

Le Musée des Beaux-Arts
Visite des collections permanentes et/ou des expos temporaires.

Rendez-vous : le 1er samedi  du mois à 11h
Palais des Beaux-Arts, (entrée extension vitrée), pl. du Manège à Charleroi
Prix : 5 ! ; gratuit pour enf. - 12 ans
Tél. : 071 86 11 34 - mba@charleroi.be - www.charleroi-museum.be 

Le musée sera fermé du 27.02 à la mi-mai. Exposition temporaire accessible 
de mai à août 2012. Nouvelle scénographie des collections permanentes fin 
septembre 2012. 

La Maison de la Poterie
Visite de l’espace permanent et des expos temporaires.

Rendez-vous : le 1er week-end du mois :  samedi à 15h30 et dimanche à 11h (pas de visite 
en juillet)
rue Général Jacques 4 à Bouffioulx (Châtelet)
Prix : 5 ! ; 4,50 ! pour pers. 12-18 ans ; 3,50 ! pour enf. 6-12 ans ; gratuit pour enf. – 6 ans
Tél. : 071 24 32 66 - 071 39 51 77 (w-e) - tourisme@chatelet.be - www.chatelet-poterie.be

Le Centre de culture scientifique de l’ULB
Visite des expositions temporaires.

Rendez-vous : le 1er dimanche du mois à 11h, 14h et 15h 
ULB Campus de Parentville, rue de Villers 227 à Couillet (GPS : place des Essarts)
Prix : 5 ! ; 3 ! pour enf. à partir de 6 ans ; gratuit pour enf. – 6 ans
Tél. : 071 60 03 00 - ccsinfo@ulb.ac.be - www.ulb.ac.be/ccs 

Le Musée de la Photographie
Visites des expositions temporaires

Rendez-vous : le 2e mercredi du mois à 14h30
Av. P. Pastur 11 à Mont-sur-Marchienne
Prix : 10 ! ; 8 ! seniors ; 7 ! étudiants et demandeurs d’emploi ; gratuit enf. – 12 ans et 
Amis du Musée
Tél. : 071 43 58 10 - service.educatif@museephoto.be - www.museephoto.be 

Le Musée de la Photographie fêtera ses 25 ans en 2012.

Le Bois du Cazier 
Visite du site.

Rendez-vous : le 1er week-end du mois (sam. et dim.) à 15h et le 3e mercredi du mois à 14h 
Prix : 6 ! ; gratuit – 6 ans
rue du Cazier 80 à Marcinelle
Tél. : 071 88 08 56 - reservation@leboisducazier.be - www.leboisducazier.be 

Le Bois du Cazier fêtera ses 10 ans en 2012. Programme complet des manifes-
tations disponible sur www.leboisducazier.be 

RANDONNÉES SUR LES TERRILS  
Randonnées d’un jour, possibilité de participation par demi-journée

Pique-nique à prévoir et éventuellement loupe et jumelles

Marcinelle en terrils 
Du sommet des terrils du Bois du Cazier, la dure genèse de nos Alpes en sol mineur 
sera évoquée sur fond d’un panorama 3 étoiles. Nous rejoindrons ensuite Laurette, 
notre compagne aux longues oreilles et son maître qui nous montreront que la diversité 
biologique n’est pas un vain mot sur les flancs des terrils. N’oubliez pas d’amener une 
carotte!

Rendez-vous à Marcinelle, le dimanche 3.06 et le samedi 25.08 à 9h
Prix : demi-journée : 5 ! ; journée complète : 10 !
Renseignements complémentaires : www.philippe.prorando.be

Tour de potiers
Un panorama unique à partir du plus grand terril wallon repris par la nature, une pote-
rie artisanale issue de l’industrie du grès, une réserve naturelle née d’anciens fours à 
chaux: ce sont ces témoins de la reconversion du Pays Noir que vous serez invités à 
découvrir.

Rendez-vous à Bouffioulx, le samedi 30.06 à 9h
Prix : demi-journée : 6 ! ; journée complète : 12 !
Renseignements complémentaires : www.philippe.prorando.be

Du terril du Six Périer au terril du nord de Courcelles NEW
Le Six Périer présente une biodiversité étonnante : du magnifique papillon demi-deuil 
au majestueux machaon en passant par les vipérines et les oeillets des Chartreux. Le RA-
VeL nous emmènera ensuite au terril du nord de Courcelles qui vous réserve quelques 
surprises.

Rendez-vous à Souvret le dimanche 8.07 à 10h
Prix : demi-journée : 5 ! ; journée complète : 8 !

Carolo Terril Tour 
Terrils noirs, terrils rouges, terrils-volcan, bassins à schlamm, étangs, canyons, falaises, 
panoramas… quelques zestes de géologie, de biologie, d’histoire… beaucoup de 
convivialité, d’entraide… tel est le menu de cette journée sur quatre des terrils carolos 
les plus typiques.

Rendez-vous à Montignies-sur-Sambre le dimanche 22.07 et le samedi 16.09 à 9h 
Prix : matin : 8 ! ; après-midi : 5 ! ; journée complète : 13 !
Renseignements complémentaires : www.philippe.prorando.be
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CALENDRIER CALENDRIER
10h Dans les coulisses Palais des Beaux-Arts

13h30 Ascension des terrils Terril des Hiercheuses

14h Histoire et architecture Intérieurs bourgeois

16h30 Villages à découvrir Django à Liberchies

Dim 6 Visites et vous 3 musées

9h30 Balades photographiques La Sambre Ouest

14h Balades photographiques Le corridor industriel

14h Villages à découvrir Django à Liberchies

15h Châteaux Château de Trazegnies

Mar 8 14h Histoire et architecture Les grands noms de la 
résistance

Mer 9 14h30 Visites et vous Musée de la Photographie

Jeu 10 10h Villages à découvrir Gerpinnes au fil du temps

Sam 12 10h Ascension des terrils Terril du Martinet et bassins de 
décantation

10h Histoire et architecture Loverval, perles d’Art déco

14h Histoire et architecture Art nouveau à Charleroi

Dim 13 10h Promenades gourmandes Ateliers cuisine sauvage

15h Châteaux Château de Trazegnies

Mer 16 14h Visites et vous Mercredis du Cazier

Jeu 17 15h Châteaux Château de Trazegnies

Sam 19 9h Promenades nature Balade ornithologique à 
Fontaine-L’Evêque

14h Visites d’entreprises Bijouterie Rassart

Dim 20 14h30 Villages à découvrir En poésie, l’eau, la pierre  
et le feu se racontent

15h Châteaux Château de Trazegnies

Sam 26 10h Promenades nature Serres de Ransart et  
Rucher-Ecole

14h Histoire et architecture De la forteresse au style Expo ‘58

14h Ascension des terrils Le Grand Terril de Boubier

Dim 27 15h Châteaux Château de Trazegnies

Lun 28 Immersion dans le monde 
des marches folkloriques Sainte-Rolende à Gerpinnes

15h Châteaux Château de Trazegnies

JUIN
Sam 2 Visites et vous 2 musées

14h Histoire et architecture Art déco à Charleroi 

19h30 Balade en vélo Balade nature à Fontaine-
L’Evêque

Dim 3 Visites et vous 3 musées
Immersion dans le monde 
des marches folkloriques Notre-Dame de Walcourt

MARS
Sam 3 Visites et vous 2 musées

Dim 4 Visites et vous 3 musées

Jeu 8 10h Villages à découvrir Gerpinnes au fil du temps

Sam 10 10h Histoire et architecture Loverval, perles d’Art déco

Mer 14 14h30 Visites et vous Musée de la Photographie

Sam 17 14h Châteaux Château Mondron

Mer 21 14h Visites et vous Mercredis du Cazier 

Sam 24 10h Ascension des terrils Terril n°5

14h Histoire et architecture Art nouveau à Charleroi

Dim 25 10h Promenades gourmandes Plantes sauvages comestibles 
et médicinales

14h Circuits en car Couleurs Carolo

AVRIL
Dim 1 10h Ascension des terrils Terril du Six Périer

Sam 7 Visites et vous 2 musées

10h Histoire et architecture Dampremy, entre industrie  
et nature

Dim 8 Visites et vous 3 musées

Mer 11 14h30 Visites et vous Musée de la Photographie

Jeu 12 10h Villages à découvrir Gerpinnes au fil du temps

Sam 14 10h Dans les coulisses Palais des Beaux-Arts

10h Histoire et architecture Loverval, perles d’Art déco

14h Histoire et architecture Cador, architecte bâtisseur

Dim 15 9h Promenades gourmandes Promenade gourmande  
à Aiseau

Mer 18 14h Visites et vous Mercredis du Cazier

Sam 21 10h Promenades gourmandes Ateliers cuisine sauvage

14h30 Histoire et architecture Art nouveau à Charleroi

Dim 22 9h Circuits en car 100 km de découvertes

10h Ascension des terrils Terrils de Bayemont  
et St-Charles

14h Promenades nature Promenade des Marchaux

Sam 28 11h30 Histoire et architecture Carrefours des Générations

14h Quand la nature reprend 
ses droits Vallée de l’Eau d’Heure

Dim 29 14h30 Villages à découvrir En poésie, l’eau, la pierre  
et le feu se racontent

MAI
Mar 1 15h Châteaux Château de Trazegnies

Sam 5 Visites et vous 2 musées
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CALENDRIER CALENDRIER
15h Châteaux Château de Trazegnies

Mer 11 14h30 Visites et vous Musée de la Photographie

Jeu 12 10h Villages à découvrir Gerpinnes au fil du temps

Sam 14 8h30 Balades en bateau Au fil de la Sambre

10h Histoire et architecture Loverval, perles d’Art déco

15h Châteaux Château de Trazegnies

Dim 15 9h30 Balades photographiques La darse de la Praye  
& le site Aperam

14h Balades photographiques La Sambre Est

15h Châteaux Château de Trazegnies

Mer 18 14h Visites et vous Mercredis du Cazier

Sam 21 15h Châteaux Château de Trazegnies

Dim 22 Immersion dans le monde 
des marches fokloriques La Madeleine à Jumet

9h Randonnées sur les terrils Carolo Terril Tour

14h Promenades nature Les roches du Pays Noir

15h Châteaux Château de Trazegnies

Sam 28 10h Histoire et architecture Promenade Magritte

13h30 Ascension des terrils Terril des Hiercheuses

15h Châteaux Château de Trazegnies

Dim 29 10h Ascension des terrils Terril Saint-Jacques

15h Châteaux Château de Trazegnies

AOUT
Sam 4 Visites et vous 2 musées

8h30 Balades en bateau Au fil de la Sambre

15h Châteaux Château de Trazegnies

Dim 5 Visites et vous 3 musées

10h Ascension des terrils Terril Saint-Jacques

15h Châteaux Château de Trazegnies

Mer 8 14h30 Visites et vous Musée de la Photographie

Jeu 9 10h Villages à découvrir Gerpinnes au fil du temps

Sam 11 10h Histoire et architecture Loverval, perles d’Art déco

15h Châteaux Château de Trazegnies

19h30 Promenades gourmandes En suivant l’étoile du chevrier

Dim 12 10h Ascension des terrils Terril de la Duchère

15h Châteaux Château de Trazegnies

Mer 15 14h Visites et vous Mercredis du Cazier
Immersion dans le monde 
des marches folkloriques Saint-Lambert à Cerfontaine

15h Châteaux Château de Trazegnies

9h Randonnées sur les terrils Marcinelle en terrils

14h Promenades nature Balade contée au parc de 
Châtelet

15h Châteaux Château de Trazegnies

Sam 9 10h Dans les coulisses Palais des Beaux-Arts

10h Promenades gourmandes Ateliers cuisine sauvage

10h Histoire et architecture Loverval, perles d’Art déco

14h Visites d’entreprises Bijouterie Rassart

Dim 10 10h Ascension des terrils Terril des Piges

15h Châteaux Château de Trazegnies

Mer 13 14h30 Visites et vous Musée de la Photographie

Jeu 14 10h Villages à découvrir Gerpinnes au fil du temps

Sam 16 14h Châteaux Château Mondron

Dim 17 10h Promenades nature Réserve naturelle de Viesville

10h30-14h Promenades gourmandes Marche gourmande à 
Gerpinnes

10h et 14h30 Promenades nature Journée champêtre aux Etangs 
d’Oignies

15h Châteaux Château de Trazegnies

Mer 20 14h Visites et vous Mercredis du Cazier

Sam 23 9h Circuits en car Patrimoine religieux

10h Promenades gourmandes Plantes sauvages comestibles 
et médicinales

14h Histoire et architecture Art nouveau à Charleroi 

14h30 Villages à découvrir En poésie, l’eau, la pierre et le 
feu se racontent

Dim 24 10h Ascension des terrils Lac du Grand Conty

15h Châteaux Château de Trazegnies

Sam 30 9h Randonnées sur les terrils Tour des potiers

14h Promenades nature Réserve de Sébastopol

20h Promenades gourmandes En suivant l’étoile du chevrier

JUILLET

Dim 1 Immersion dans le monde 
des marches folkloriques

Saints-Pierre-et-Paul  
à Florennes

9h30 Promenades nature Réserve de Sébastopol

15h Châteaux Château de Trazegnies

Sam 7 Visites et vous Bois du Cazier 

14h Promenades nature Sambre leernoise

15h Châteaux Château de Trazegnies

Dim 8 Visites et vous 2 musées

10h Randonnées sur les terrils Du terril du Six Périer au  
terril du nord de Courcelles
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Dim 10 10h Ascension des terrils Terril des Piges

15h Châteaux Château de Trazegnies

Mer 13 14h30 Visites et vous Musée de la Photographie

Jeu 14 10h Villages à découvrir Gerpinnes au fil du temps

Sam 16 14h Châteaux Château Mondron

Dim 17 10h Promenades nature Réserve naturelle de Viesville

10h30-14h Promenades gourmandes Marche gourmande à 
Gerpinnes

10h et 14h30 Promenades nature Journée champêtre aux Etangs 
d’Oignies

15h Châteaux Château de Trazegnies

Mer 20 14h Visites et vous Mercredis du Cazier

Sam 23 9h Circuits en car Patrimoine religieux

10h Promenades gourmandes Plantes sauvages comestibles 
et médicinales

14h Histoire et architecture Art nouveau à Charleroi 

14h30 Villages à découvrir En poésie, l’eau, la pierre et le 
feu se racontent

Dim 24 10h Ascension des terrils Lac du Grand Conty

15h Châteaux Château de Trazegnies

Sam 30 9h Randonnées sur les terrils Tour des potiers

14h Promenades nature Réserve de Sébastopol

20h Promenades gourmandes En suivant l’étoile du chevrier

JUILLET

Dim 1 Immersion dans le monde 
des marches folkloriques

Saints-Pierre-et-Paul  
à Florennes

9h30 Promenades nature Réserve de Sébastopol

15h Châteaux Château de Trazegnies

Sam 7 Visites et vous Bois du Cazier 

14h Promenades nature Sambre leernoise

15h Châteaux Château de Trazegnies

Dim 8 Visites et vous 2 musées

10h Randonnées sur les terrils Du terril du Six Périer au  
terril du nord de Courcelles



CALENDRIER CALENDRIER
Mer 19 14h Visites et vous Mercredis du Cazier

Sam 22 14h Histoire et architecture Art déco à Charleroi 

Dim 23 15h Châteaux Château de Trazegnies

Sam 29 13h30 Ascension des terrils Terril des Hiercheuses

14h Histoire et architecture Cimetière de Châtelineau

Dim 30 9h Circuits en car 100 km de découvertes

15h Châteaux Château de Trazegnies

OCTOBRE
Sam 6 Visites et vous 3 musées

14h Histoire et architecture Albâtres du XVIIe s. à Châtelet

Dim 7 Visites et vous 3 musées

10h Promenades nature Balade campagnarde  
à Trazegnies

Mer 10 14h30 Visites et vous Musée de la Photographie

Jeu 11 10h Villages à découvrir Gerpinnes au fil du temps

Sam 13 10h Ascension des terrils Terril des Vallées

10h Histoire et architecture Loverval, perles d’Art déco

14h Histoire et architecture Architectures scolaires

Dim 14 10h Promenades gourmandes Plantes sauvages comestibles 
et médicinales

14h Villages à découvrir Balade champêtre  
à Aiseau-Presles

Mer 17 14h Visites et vous Mercredis du Cazier

Lun 29 10h Visites d’entreprises Sodial Saumon

Mar 30 10h et 14h Visites d’entreprises Chocolaterie Bruyerre

Mer 31 10h Visites d’entreprises Sodial Saumon

NOVEMBRE
Sam 3 Visites et vous 3 musées

Dim 4 Visites et vous 3 musées

Dim 11 14h Histoire et architecture Les grands noms  
de la résistance

Mer 14 14h30 Visites et vous Musée de la Photographie

Sam 17 14h Châteaux Château Mondron

Mer 21 14h Visites et vous Mercredis du Cazier

DECEMBRE
Sam 1 Visites et vous 3 musées

Dim 2 Visites et vous 3 musées

Mer 12 14h30 Visites et vous Musée de la Photographie

Mer 19 14h Visites et vous Mercredis du Cazier

Sam 18 10h Histoire et architecture Promenade Magritte

14h Châteaux Château et arboretum de 
Monceau

15h Châteaux Château de Trazegnies

Dim 19 14h Quand la nature reprend 
ses droits

Le canal Charleroi-Bruxelles, 
une vue de Roux

14h30 Villages à découvrir En poésie, l’eau, la pierre et le 
feu se racontent

15h Châteaux Château de Trazegnies

Sam 25 9h Randonnées sur les terrils Marcinelle en terrils

15h Châteaux Château de Trazegnies

Dim 26 9h30 et 14h30 Promenades nature Réserve de Sébastopol

14h Circuits en car Couleurs Carolo

15h Châteaux Château de Trazegnies

SEPTEMBRE
Sam 1 Visites et vous 2 musées

10h Quand la nature reprend 
ses droits

Le P’tit Bois  
de Mont-sur-Marchienne

14h Ascension des terrils Terril du Trou Barbeau

Dim 2 Visites et vous 3 musées

15h Châteaux Château de Trazegnies

Jeu 5 9h30 Balades photographiques Un superbe terril  
de la Basse Sambre !

14h Balades photographiques La Basse Sambre

Sam 8 10h Histoire et architecture Loverval, perles d’Art déco

10h Ascension des terrils Terril des Aulniats

14h Histoire et architecture Cimetière de Châtelet

Dim 9 10h Promenades gourmandes Ateliers cuisine sauvage

15h Châteaux Château de Trazegnies

Mer 12 14h30 Visites et vous Musée de la Photographie

Jeu 13 10h Villages à découvrir Gerpinnes au fil du temps

Sam 15 14h Châteaux Château Mondron

14h Quand la nature reprend 
ses droits Les carrières du Pont-à-Nôle

Dim 16 Immersion dans le monde 
des marches folkloriques Saint-Feuillen à Fosses-la-Ville

9h Randonnées sur les terrils Carolo Terril Tour

14h Promenades nature Promenade des Marchaux

15h Châteaux Château de Trazegnies

Mar 18 9h30 Balades photographiques L’ancien couloir industriel  
en mutation

14h Balades photographiques La Sambre au pied  
du Grand Terril de Boubier
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Renseignements utiles

Pour assurer des visites de qualité, les réservations sont obligatoires et le nombre 
de participants sera limité pour chacune des visites. Les visiteurs qui se présenteront 
sans réservation préalable seront, dans la mesure du possible, réinscrits à une date 
ultérieure.

Les lieux de rendez-vous seront communiqués lors de l’inscription.
Le Maison du Tourisme du Pays de Charleroi n’est pas responsable des accidents, 
pertes ou détériorations qui pourraient survenir lors des visites.

RESERVATIONS OBLIGATOIRES
sauf mention contraire à la 

Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
place Charles II, 20 - 6000 Charleroi

Tél. : 00 32 71 86 14 14 - fax : 00 32 71 86 12 50
www.paysdecharleroi.be - maison.tourisme@charleroi.be

Ce document est réalisé avec l’aide du Commissariat général 
au Tourisme de la Région wallonne

Avec le soutien de Hainaut Tourisme
Hainaut Tourisme - Rue des Clercs 31 - 7000 MONS  
Tél. : 065/36.04.64 - Fax : 065/33.57.32 
www.hainauttourisme.be - federation.tourisme@hainaut.be
Création et réalisation : ASBL Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
Photos : Ville de Charleroi, Ville de Châtelet, GAL Entre-Sambre-et-Meuse, Palais 
des Beaux-Arts de Charleroi, Pays de Geminiacum, Rassart (bijouterie), société 
Aperam (Châtelet), Société Royale d’Archéologie, d’Histoire et de Paléontologie 
de Charleroi asbl, Marie-Laure Bauthier, Luc Denruyter, Gérard Detillieu, Philippe 
Geuse, Christophe Janssens, Anne Jaumotte, Jean-François Laurent, Gina Santin, 
Philippe Vincent.


