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PRÉFACE
La rédaction de cette préface est pour moi l’occasion de mettre en avant des
femmes et des hommes qui œuvrent remarquablement à l’élaboration et la mise
en place de ce programme de promenades.
En effet, ces visites pour individuels sont préparées en collaboration avec nos
guides touristiques et guides nature, figurant parmi nos meilleurs ambassadeurs.
Amoureux de leur ville, de leur région, ils transmettent aux touristes leur savoir
avec passion.
Depuis 2010, la cellule des guides de la Maison du Tourisme ne cesse de grandir et
compte aujourd’hui 45 personnes dont 13 guides officiellement reconnus.
Nos membres sont spécialisés en guidage sur différents thèmes : histoire,
architecture, nature, terrils, patrimoine industriel, histoire sociale... mais sont
également appelés à intervenir dans les musées pour lesquels ils reçoivent une
formation spéciale à l’occasion des expositions temporaires.
Toujours au fait de l’actualité touristique, nos « ambassadeurs » proposent des
nouveautés chaque année comme cela sera à nouveau le cas en 2017 à l’occasion
de l’année à thème : « la Wallonie gourmande ». Cette thématique conviendra
parfaitement aux Pays de Charleroi dont l’offre de produits de bouche n’est plus à
démontrer mais qui, pourtant, continue à se développer. En effet, dans la spirale
des nouvelles saveurs qui ont enrichi le catalogue lors du 350e anniversaire de
notre métropole, de nouveaux acteurs feront leur apparition en début d’année.
Parmi ceux-ci, la Manufacture Urbaine (La MU) qui proposera une micro-brasserie,
un atelier de production de pain artisanal et une zone de torréfaction de café qui
ravira les amateurs de saveurs.
Comme vous pouvez le constater, les protagonistes qui font la richesse de ce
copieux programme sont nombreux. Grâce à eux, plus de 300 visites guidées pour
individuels vous permettront de découvrir la région sous toutes ses facettes. Que
vous soyez férus de nature, d’architecture, d’ascension de terrils, de musées, de
balades photographiques, de street-art, de saveurs gourmandes... soyez assurés
de trouver votre bonheur parmi ce panel touristique.

Anne-Marie Boeckaert
Présidente de la Maison du Tourisme du Pays de Charleroi

WALLONIE GOURMANDE
NEW

Gerpinnes au fil du temps
Au départ de l’église dont vous découvrirez la tour fortifiée du XIIe siècle, la
crypte et le trésor de Ste Rolende, vous parcourrez l’histoire de Gerpinnes
en vous faufilant au travers des sentiers et venelles du village. Ce circuit
vous emmènera notamment aux vestiges de la villa romaine, au Musée
des Marches folkloriques et au moulin banal où vous pourrez déguster
des produits du terroir.
Les samedis 6.05 et 23.09 à 10h
Prix : 10 € ; 5 € pour enf. - 12 ans (dégustation comprise)

NEW

La Manufacture Urbaine
L’ancienne médiathèque, lieu emblématique carolo, renaît de ses cendres
avec la création de La MU. Une bière y sera brassée, du café torréfié,
du pain pétri, le tout dans le respect de la tradition et avec des produits
locaux pour une consommation éthique. Cette visite, au fil des étages
et activités, ponctuée de dégustations des produits artisanaux, est une
occasion unique de (re)découvrir des savoir-faire ancestraux, dans un
cadre urbain, moderne et convivial.
Les samedis 20.05, 10.06, 15.07, 19.08, 16.09, 14.10, 18.11 et 16.12 à 14h
Prix : 6 € ; 4 € étudiants et seniors (dégustation comprise) ;
gratuit pour enf. - 12 ans (sauf consommations)

La brasserie de l’abbaye d’Aulne
La Brasserie s’est installée dans les anciennes écuries, datant du XVIIIe
siècle. Les bières ADA sont labelisées comme bière d’abbaye reconnue.
Les visiteurs pourront déguster, comme les moines jadis, une ADA blonde,
brune, une « Cuvée royale » ou « Premier cru » accompagnée de pain
gris au fromage, au pâté ou au saucisson affiné. Vous pourrez également
découvrir la Sambrée, bière ambrée créée à l’abbaye à l’occasion des
350 ans de Charleroi.
Les samedis 27.05, 2.09 et 7.10 à 14h
Prix : 5,50 € (la dégustation de bière comprise) ;
gratuit pour enf. -12 ans (sauf consommations)
Visites commentées par les guides de la brasserie de l’abbaye d’Aulne

BALADES
PHOTOGRAPHIQUES
AU PAYS DE CHARLEROI
Public ciblé : adultes, photographes amateurs
Prix : demi-journée : 5 € ; journée complète : 10 € sauf mention contraire
Pique-nique à prévoir
Points de départ différents pour chaque excursion et possibilité de co-voiturage

NEW

Industries, la ruée vers l’eau
Suivez nos guides photographes et pénétrez sur des sites insolites,
souvent inaccessibles aux individuels. Le thème de cette année est la
découverte des sites industriels, installés le long des voies d’eau, des plus
anciens aux plus modernes.
Découverte du Pôle environnemental de l’ICDI à Couillet
Visite du garage, du magasin, de l’atelier de soudure et de la Ressourcerie
du Val de Sambre où l’on conjugue collecte des encombrants, recyclage,
upcycling et insertion professionnelle.
Le mercredi 29.03 et le jeudi 27.09 à 9h

Important parc des véhicules ICDI suivi par la visite intérieure et extérieure
du moderne et automatisé centre de tri des sacs bleus Valtris.
Le mercredi 29.03 et le jeudi 27.09 à 14h

Le halage industriel
La puissante industrialisation aux XIXe et XXe siècles transforme le
paysage urbain de Charleroi avec ses usines sidérurgiques en bords de
Sambre. Miroir d’un des plus grands foyers de la Révolution industrielle,
la Sambre reflète aujourd’hui l’explosion de couleurs des œuvres de
street art réalisées par des artistes graffeurs de talent. Retour en métro
avec le guide.
Les samedis 22.04, 12.08 et le dimanche 2.07 à 10h
Prix : 7 €, voyage en tram inclus

Un site de style Urbex, la Jambe de Bois à Monceau
Traversée autorisée de la Sambre pour visiter l’écluse et le barrage
équipé d’une nouvelle centrale hydro-électrique ; découverte des 2 rives
avec la tour en béton d’un vieux réfrigérant, un imposant gazomètre et les
abords d’une vieille centrale électrique.
Le samedi 29.04 et le mardi 29.08 à 14h

BALADES PHOTOGRAPHIQUES

AU PAYS DE CHARLEROI

Plateforme multimodale du Port autonome de Charleroi
Sur un site concédé à la firme Lannutti et équipé pour les activités de
manutention des containers et des camions, nous verrons wagons,
camions, reach stacker en action, portiques bimodal et trimodal...
Parcours final sur le halage avec la visite de l’écluse et du barrage de
Montignies-sur-Sambre.
Le samedi 13.05 à 9h

Jonction Canal-Sambre aux portes de la ville
Boucle très variée de 6 km pour découvrir la diversité de l’entrée ouest de
Charleroi : canal, darse, Sambre, contre-halage industriel de la Sambre,
barrage et écluse de Marcinelle, 3 stations de métro et le site du terril
des Piges.
Les dimanches 25.06 et 15.10 à 14h

Valorisation industrielle et environnement à Farciennes/Roselies
Extérieur et intérieur de la firme Recoval spécialisée dans la valorisation
des scories sidérurgiques avec son unité pilote de carbonatation, procédé
innovant qui allie résidus et CO2 de l’air.
Les mercredis 12.07 et 23.08 à 9h

Datant de 1977, la station d’épuration de Roselies a été modernisée pour
traiter le carbone, l’azote et le phosphore des eaux usées de plusieurs
communes de la Basse Sambre.
Le mercredi 12.07 à 14h

Visite du centre de traitement de terres polluées « Ecoterres-Petit Try » à
Farciennes et découverte de la darse toute proche et des installations en
activité du céréalier Brichart.
Le mercredi 23.08 à 14h

Incinérateur ICDI et nouvelle implantation de la société Terre
À Pont-de-Loup, visite intérieure et extérieure de l’incinérateur de l’ICDI
avec vue sur le four et son imposante unité de valorisation des fumées
UVE... clichés saisissants assurés !
Le jeudi 5.10 à 9h

À Couillet, visite du nouveau centre logistique (collecte, tri et valorisation
des textiles) de la société Terre. Ensuite, découverte des anciens
bâtiments et des activités de Carbobois.
Le jeudi 5.10 à 14h

Le programme des balades photographiques au Pays de Charleroi pourra être légèrement modifié et/ou complété en fonction des autorisations
d’accès reçues. Certaines visites peuvent être annulées en cas de pluie.

EXPLORATION URBAINE
Prix : 5 € ; gratuit pour enf. - 12 ans
sauf mention contraire

(R)Evolution urbaine
Soyez les témoins de l’évolution constante et unique de Charleroi en
suivant les deux circuits proposés par des guides touristiques, anciens
ingénieurs et architectes passionnés par leur ville.
Circuit Ville Basse : Rive Gauche, la porte des Arts, Left Side Business Park,
River Towers, relais nautique, quais de Sambre...
Les samedis 29.04, 29.07 à 14h et le samedi 16.09 à 10h
Circuit Ville Haute : Charleroi District Créatif, place Charles II, Palais des
Congrès, des Expos et des Beaux-Arts...
Les samedis 6.05 à 10h, les samedis 12.08 et 21.10 à 14h

De la période « forteresse » aux chantiers 2017
Ce tour de ville vous présentera l’évolution architecturale de Charleroi
avec la découverte d’immeubles de style forteresse, éclectique, Art
nouveau, Art déco, moderniste, Expo 58 et contemporain.
Le samedi 13.05 à 14h

Rando urbaine Il était 350 fois, Charleroi(s)
Du fond des souterrains au sommet du beffroi, des quais de Sambre
au campus de l’Université du Travail, de Vauban à Jean Nouvel, de la
Maison Dorée à la placerelle, de Jacques Bertrand à Ernest Solvay, cette
rando urbaine fera miroiter pour vous un kaléidoscope d’architecture et
de culture, de la forteresse de 1666 à la métropole en route vers 2025.
Les samedis 13.05 et 30.09 à 10h
Prix : 6 € la demi-journée ; 12 € la journée complète

Charleroi, vues d’en haut
Depuis le haut du beffroi, de la coupole de la basilique Saint-Christophe
ou encore de la Vigie de l’Université du Travail, vous découvrirez tous les
bâtiments remarquables du centre-ville, le « petit » ring qui l’entoure, le
nouvel hôpital Marie-Curie, les industries qui ont fait le passé de Charleroi,
les clochers des églises, les terrils boisés et bien d’autres éléments du
paysage.
Le beffroi et la coupole de la basilique : le samedi 22.07 à 14h
La Vigie et la coupole de la basilique : le samedi 5.08 à 10h
La Vigie et le beffroi : le samedi 30.09 à 10h

LES CHÂTEAUX

DU PAYS DE CHARLEROI

Prix : 5 € ; gratuit pour enf. - 12 ans
sauf mention contraire

Le château Mondron, une demeure symbolique et surprenante
Cette demeure de style néo-renaissance a appartenu à une famille de
maîtres-verriers qui ont contribué à l’essor de cette industrie dans la
région. Ce sont 130 ans d’histoire qui vous donnent rendez-vous ! Unique
en son genre, le château abrite la paroisse Saint-Lambert de Jumet.
Les dimanches 2.04 et 8.10 à 14h30
Prix : 6 € ; gratuit pour enf. – 12 ans
Visites commentées par les guides de l’ASBL Saint-Lambert Château Mondron

Le château de Trazegnies
Lors d’une visite guidée, vous pourrez admirer les salles du château
restaurées, ses caves romanes et gothiques, ainsi qu’une partie de la
collection d’outils anciens du musée sur les métiers de nos aïeux. Des
œuvres d’artistes de la région tels que Ransy, Demoulin, Mascaux ou
Delporte, vous seront également présentées.
Les dimanches et jours fériés de mai à septembre, à 15h, place Albert Ier, 32
à Trazegnies
Prix : 7 € ; 6 € pour étudiants et seniors ; gratuit pour enf. - 12 ans
Infos : 071 45 10 46 – www.chateaudetrazegnies.be
Visites commentées par les guides de l’ASBL Les Amis du Château de Trazegnies
Les réservations ne sont pas obligatoires sauf pour les groupes.

Le château de Monceau-sur-Sambre
Le château de Monceau est une demeure seigneuriale des XVIIe et XVIIIe
siècles. Il fut la propriété successive des familles de Trazegnies, de
Hamal et de Gâvre au fil des siècles. Suivez le guide-conteur et explorez
les richesses culturelles de ce château : de la salle Louis XIV à la salle
de chasse sans oublier lesdites « oubliettes » et ses êtres légendaires…
Le dimanche 6.08 à 14h

NEW

Le château Bilquin de Cartier à Marchienne-au-Pont
De la station de métro « Cartier », ce circuit vous emmènera par le
chemin de halage rejoindre les alentours de l’ex-domaine seigneurial du
XVIIe siècle devenu au fil du temps le château de Cartier. Ce sera aussi
l’occasion de découvrir la bibliothèque Marguerite Yourcenar installée
dans les murs du château.
Le samedi 23.09 et le dimanche 24.09 à 14h30

ARCHITECTURE
Prix : 5 € ; gratuit pour enf. - 12 ans

Les beaux intérieurs de Charleroi
Ce tour de ville à pied vous emmènera à la découverte d’intérieurs de
styles éclectique, Art nouveau, Art déco, moderniste… avec notamment
la Maison Regniers.
Le samedi 4.03 à 14h

Le vitrail en lumière à Charleroi
Ne ratez pas l’opportunité de découvrir de vrais vitraux en centre-ville !
Ce circuit essentiellement à la Ville Haute vous permettra d’apprécier ce
patrimoine architectural, témoin du savoir-faire et du riche passé industriel
de Charleroi. Outre les vitraux présents dans les bâtiments publics de
la ville, l’accès à certaines demeures privées sera exceptionnellement
possible.
Les samedis 18.03, 10.06, 16.09 et 25.11 à 14h30
Visites organisées en collaboration avec le Musée du Verre de Charleroi

Loverval, perle d’Art déco
Découvrez les villas de l’époque, le monde des architectes Depelsenaire
ou des frères Leborgne. Les vies de Fred Astaire ou Al Capone,
emblématiques représentants des gay twenties, n’auront plus de secret
pour vous.
Les samedis 25.03, 29.07, 26.08, 28.10 et 25.11 à 10h

Variations architecturales à Farciennes
Ce parcours permet de découvrir deux sites classés : le château construit
au XVIIe siècle, la très belle façade Art nouveau située sur la Grand’place
et deux édifices néo-classiques : l’académie de musique et l’église de
l’Assomption.
Le samedi 6.05 à 13h30
Visites commentées par un guide de l’ASBL Farciennes +

Auguste Cador, architecte bâtisseur
Auguste Cador a considérablement influencé le paysage urbain de
Charleroi au XIXe siècle. Son style est l’éclectisme. Des grands boulevards
aux quais de Sambre et au parc Reine Astrid ; de l’Eden à la Maison
Lemaître, découvrons ensemble l’œuvre magistrale de cet architecte.
Le samedi 6.05 à 14h

ARCHITECTURE
Joseph André, architecte de Charleroi
Le chef-d’œuvre de sa carrière est la finalisation de l’hôtel de ville de
Charleroi dont le beffroi est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
D’autres réalisations sont marquées de sa griffe : le Palais des Expositions,
la basilique Saint-Christophe ou encore le Palais des Beaux-Arts pour
lequel René Magritte a signé une fresque intitulée La Fée ignorante.
Le samedi 3.06 à 14h

Art déco à Charleroi
Les terrains libérés par la démolition des pavillons de l’exposition de
Charleroi de 1911 ont permis à la ville de s’étendre vers le nord. Un lieu
propice à la créativité des architectes. Venez y découvrir les façades de
Coton, Depelsenaire, Halloy, Leborgne, Marchal, Hosdain.
Le samedi 17.06 à 14h

Architectures scolaires des XIXe et XXe siècles
Nous découvrirons les bâtiments prestigieux de l’Université du Travail,
l’athénée Solvay et son escalier monumental, les longs couloirs de
l’athénée Vauban avec en prime, le fantastique panorama du haut de la
Vigie.
Le samedi 7.10 à 14h

Art nouveau à Charleroi
Tour 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 Lafleur, la Maison des Médecins.
Les samedis 26.08 à 14h et le samedi 7.10 à 10h

LES POINTS D’HISTOIRE 350 ANS
Prix : 5 € ; gratuit pour enf. - 12 ans

Accès exceptionnel aux vestiges de la forteresse de Vauban
et au beffroi
En 2016, Charleroi a célébré les 350 ans de la fondation de la forteresse.
A l’occasion des festivités, quatre sites historiques ont été scénographiés
et sont restés accessibles aux visiteurs.
Le plan-relief
Une gigantesque maquette de la forteresse de Charleroi trône dans une
des salles de l’hôtel de ville. C’est l’exacte reproduction du plan-relief
commandé par Louis XIV qu’on pouvait admirer dans la grande galerie
au Louvre.
Le puits
En descendant dans les sous-sols de la place Charles II, vous vous
trouverez en présence d’un des rares vestiges de la forteresse de Vauban.
Les souterrains
Les souterrains de l’ancienne forteresse hollandaise éveilleront
certainement votre curiosité.
Le beffroi
Patrimoine de l’UNESCO. Grimpez les 270 marches et approchez-vous
de l’horloge et du carillon. Depuis les balcons de chacun des quatre côtés,
découvrez un panorama à 360°. Les tables d’orientation vous guideront
dans vos explorations visuelles.
Les samedis 22.04, 5.08, 30.09 à 14h ; les samedis 13.05 et 22.07 à 10h

L’HISTOIRE NOUS EST CONTÉE...
Prix : 5 € ; gratuit pour enf. - 12 ans - sauf mention contraire

NEW

Balade contée « En miyete de dj’ins et... beaucoup d’histoire »
Dans nos veines coule le charbon. Le wallon et les bruits des campagnes
résonnent dans nos mémoires. S’aventurer le long de la Boucle noire du GR412
sur les traces du passé...
3 circuits, départ à 14h30, retour en tram à charge des participants
De Charleroi-Sud à Marchienne-au-Pont Cartier, les dim. 26.03, 25.06 et 24.09
De l’écluse de Marchienne au viaduc de Charleroi, les dim. 23.04, 16.07 et 22.10
Parcours urbain revisité, les dim. 21.05 et 27.08
Nos guides sont les fondateurs de la Compagnie Troc’en conte
NEW

Deux siècles de cités sociales à Charleroi
Ville industrielle, Charleroi devait accueillir une population ouvrière
abondante en quête de logements. La Cité Parc s’est développée sur un
vaste site en évolution continue, toujours ouvert aux architectures nouvelles
et tout entier dévolu aux habitations sociales.
Le samedi 1.04 à 14h

Musée de la Tuile et église de Mellet
Le musée de la Tuile est installé dans le donjon médiéval du XIIIe siècle.
L’église Saint-Martin et Saint-Mutien-Marie de Mellet, classée en 1976,
abrite des pierres tombales rappelant le passé glorieux des seigneurs
locaux.
Les samedis 8.04, 8.07 et 7.10 à 13h
Prix : 4 € ; 2 € pour enf. - 12 ans
Visites commentées par un guide de l’ASBL CODERM

L’ancienne abbaye de Soleilmont
Les origines de l’abbaye remontent au XIe siècle. Vous pouvez y voir les
vestiges de ce domaine, ravagé par un incendie en 1963. Les restes de
l’église, le cloître, les pierres tombales et le corps de logis sont mis en valeur
par les propriétaires dans le cadre d’un jardin intemporel.
Les dimanches 23.04, 21.05, 18.06, 16.07 et 8.10 à 15h
Prix : 6 € ; gratuit pour enf. - 12 ans
Visites libres entre 15h et 17h – possibilité de déguster une bière de Soleilmont

Le monument oublié « Den Kameraden »
Au départ du site de Parentville où fut signé le terrible traité de Couillet entre
les autorités de la Ville et l’occupant, vous vous dirigerez ensuite vers les
ruines du monument « Den Kameraden ». Ce colosse de 200 tonnes de
pierre et de béton fut édifié pour commémorer le passage de la Sambre par
les troupes allemandes le 22 août 1914 et dynamité en 1919.
Le samedi 11.11 à 14h
Déplacement entre les deux sites au moyen du véhicule personnel

…DE QUARTIER EN QUARTIER
Prix : 5 € ; gratuit pour enf. - 12 ans
sauf mention contraire

Sur la route de saint Valentin
Des quais de Charleroi à l’église Saint-Remy, ce circuit vous permet de
découvrir le passé, le présent et l’avenir d’un paysage industriel que
draine la Sambre. Outre la châsse du célèbre saint, nous visiterons le
centre de Montignies-sur-Sambre, son hôtel de ville...
Le samedi 11.02 à 10h

Les reliques de saint Valentin
Les véritables reliques de saint Valentin reposent dans une superbe
châsse présente à l’église Saint-Remy à Montignies-sur-Sambre. Elles
furent offertes aux Montagnards pour leur soutien au pape au cours
d’un conflit opposant les Piémontais au Vatican au XIXe siècle. L’église
contient également une rare chaire de vérité néo-classique et des vitraux
exceptionnels de l’artiste Bernard Tirtiaux.
Le dimanche 12.02 à 14h et 15h et le samedi 18.02 à 14h
Visite gratuite

NEW

Une mine d’à-côtés
Un gosse du quartier, journaliste et écrivain, vous emmène dans le passé
truffé de belles histoires inspirées par la mémoire orale des habitants du
quartier des « Haies » à Marcinelle. L’ancienne mine du Bois du Cazier
s’y trouve. A ses côtés, un terril, un cimetière, des rues, une église, des
demeures anciennes partagent avec ce site un passé commun.
Le dimanche 19.02 et le samedi 5.08 à 10h

NEW

Le quartier de la Villette à Marcinelle
Voyageons à travers l’histoire de l’architecture : l’éclectisme avec le
château de la famille Pastur et les villas d’agrément de la bourgeoisie,
l’Art nouveau d’avant 14, les maisons ouvrières, le style Beaux-Arts
et l’Art déco de l’entre-deux guerres, le style expo 58 avec la maison
personnelle de Jacques Depelsenaire et les immeubles à appartements
d’aujourd’hui.
Le samedi 25.03 à 14h

…DE QUARTIER EN QUARTIER
Le cimetière et le tir de Marcinelle
Le cimetière, réalisé par l’architecte Jacques Depelsenaire, fut conçu
comme une ville miniature. Il enferme les tombes de Jules Destrée et
Paul Pastur. Le Tir national de Marcinelle fut le témoin de la mort d’environ
50 personnes, fusillées par les nazis pendant l’occupation. Un hommage
leur a été rendu par les jeunes en parant le site d’une fresque, d’un graffiti
et de panneaux didactiques.
Le dimanche 7.05 à 14h
Déplacement entre les deux sites au moyen du véhicule personnel

NEW

La Docherie d’hier et d’aujourd’hui
La Docherie est un hameau de Marchienne occupé dès le néolithique.
Le passé social et industriel y est encore présent par les bâtiments et
les terrils. Au fil des rues, l’histoire et quelques anecdotes vous seront
contées. Vous découvrirez la richesse des terrils (faune et flore), symboles
des courageux miniers et hiercheuses.
Les samedis 27.05 et 17.06 à 9h

NEW

Les Hamendes à Jumet, un quartier au pays du verre
Venez découvrir l’un des plus petits quartiers de la métropole
carolorégienne mais l’un des plus riches en termes d’histoire industrielle
et sociale. Ce hameau de plus de 600 ans d’histoire nous montre encore
aujourd’hui ses richesses : industries phares, cités sociales, fermes
antiques, châteaux et nature luxuriante.
Les samedis 10.06 et 19.08 à 14h30
Prix : 6 € ; gratuit pour enf. - 12 ans

NEW

Dans les rues de Jumet
Jumet, une ville aux multiples facettes où vous verrez, tour à tour, des
bâtiments anciens, témoins de l’histoire, des parcs propriété de maîtresverriers, des ruines d’une industrie passée, un bois et le RAVeL où il fait
bon se promener... un itinéraire de 7 km qui vous révèlera les secrets de
Jumet.
Les samedis 15.07 et 29.07 à 9h

MOMENTS CULTURE
Prix : 5 € ; gratuit pour enf. - 12 ans
sauf mention contraire

Boulevard culturel
Le boulevard Jacques Bertrand, en artère culturelle, vous conduira sur les
traces de l’histoire culturelle de Charleroi. Vous évoluerez de théâtres en
musées jusqu’aux riches collections de la bibliothèque Langlois située au
sein du campus de l’Université du Travail.
Les samedis 18.03, 20.05 et 17.06 à 9h30

Charleroi, la littéraire
De Jacques Bertrand à Bernard Tirtiaux en passant par Jules Destrée
ou Paul Pastur, nombreux sont ceux qui ont écrit sur Charleroi. Ce circuit
vous permettra de découvrir un pan méconnu de sa culture.
Les samedis 29.04, 23.09 et 14.10 à 10h

Promenade Magritte
Au cœur de Châtelet, découverte d’œuvres d’artistes contemporains
inspirées du surréalisme de Magritte. Cette promenade se clôture par la
visite de la Maison Magritte.
Les samedis 8.07 et 19.08 à 10h
Prix : 2,50 € ; gratuit pour enf. - 6 ans
Visites commentées par les guides de l’Office du Tourisme de Châtelet

DANS LES COULISSES
Prix : 5 € ; gratuit pour enf. - 12 ans
sauf mention contraire

NEW

Laboratoire Eytelia, leader du silicium
Visitez le leader mondial des produits à base de silicium organique ! Guidés
à l’intérieur du centre de recherche et de production du laboratoire Eytelia
à Courcelles, vous découvrirez les mille et un secrets du silicium, cet oligoélément qui permet de conserver le bien-être de milliers de personnes.
Les jeudis 9.03, 21.09 à 10h ; les jeudis 20.04 et 26.10 à 14h
Visites gratuites

Les studios Dreamwall et Keywall
La société Dupuis, mondialement réputée pour l’édition de bandes dessinées,
se développe sur le site de Marcinelle, avec deux sociétés à la pointe des
technologies numériques : Dreamwall et Keywall. Dreamwall est un studio
d’animation, de graphisme et de décors virtuels dans lequel vous apprendrez
les étapes de fabrication de l’animation 2D et 3D et comment construire
un générique. Keywall est un immense studio de 400 m² qui permet
l’enregistrement d’émissions faisant appel aux décors virtuels. Il produit tous
les jours pas moins de 25 bulletins météo pour le compte de la RTBF, TV5
Monde, France Ô, AB3 et cinq télévisions locales.
Les mercredis 12.04, 12.07 et 11.10 à 10h

Palais des Beaux-Arts de Charleroi
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.
Les samedis 1.04, 17.06 et 1.07 à 10h
Prix : 3 € ; gratuit pour enf. -12 ans

NEW

Quai 10, centre de l’image animée et interactive
Le Quai 10, au coeur de Charleroi, est un lieu qui réunit deux disciplines
essentielles du monde de l’image contemporaine, le cinéma et le gaming.
Leur mission est d’offrir un espace d’échange sur les réflexions créées
par l’image. L’infrastructure est traversée par un passage intérieur ouvrant
à la fois sur la ville et sur la Sambre. Salles de cinéma, espace de jeuxvidéos, brasserie... entrez dans l’univers de Quai 10.
Les samedis 15.04 et 15.07 à 10h
Prix : 2,50 € ; gratuit pour enf. - 12 ans.
Le prix inclut une consommation à la brasserie.

PROMENADES NATURE
Prix : 5 € ; gratuit pour enf. – 12 ans
sauf mention contraire

Les secrets géologiques de Charleroi
Cette visite thématique axée sur la géologie et accessible à tous vous fera
découvrir les roches qui forment le sous-sol de notre région ainsi que les
phénomènes karstiques engendrés par la nature de celles-ci.
En 2017, le jeudi 9.03 et le samedi 11.03 à 14h
En 2018, le jeudi 1.03 et le samedi 3.03 à 14h

NEW

Chemin de l’Eau d’Heure à Charleroi
Au départ de la gare du Sud de Charleroi, nous longerons la Sambre
sur le RAVeL. Au fil de cette balade qui nous mènera à l’embouchure de
l’Eau d’Heure, nous conjuguerons paysages industriels et naturels. Nous
clôturerons la visite par la bibliothèque Yourcenar. Retour en métro avec
le guide.
Les dimanches 26.03 et 25.06 à 9h30 – www.lechemindeleaudheure.be
Le 26.03 : visite gratuite sauf transport dans le cadre
des Journées wallonnes de l’Eau
Le 25.06 : 5 € ; gratuit pour enf. – 12 ans (sauf transport)
Transport : 2 €

Promenade des Marchaux à Sébastopol
Un itinéraire permanent d’environ 10 km sillonne l’entité et permet de
découvrir des lieux bucoliques tels que l’ancienne assiette vicinale
Châtelet-Fosses, le bois de Châtelet, les quartiers qui bordent le château
d’eau, les abords de la réserve naturelle, le plan rocheux…
Les dimanches 23.04 et 17.09 à 14h
Prix pour la promenade et un goûter : 6,50 € ; gratuit pour enf. – 6 ans
Visites commentées par les guides de l’Office du Tourisme de Châtelet

Réserve naturelle du Brun Chêne à Mont-sur-Marchienne
Visite de la carrière du Brun Chêne, royaume des crapauds accoucheurs
et calamites et qui abrite un imposant vestige de four à chaux. Approche
de deux autres sites tout aussi surprenants : le premier est inondé d’une
belle eau turquoise tandis que le second est colonisé par une végétation
calcicole.
Le dimanche 23.04 à 14h

PROMENADES NATURE
NEW

Découverte des fleurs de Bach
La florithérapie est une thérapie en douceur fondée sur 38 fleurs
sélectionnées par le Docteur Bach. Cette méthode curative naturelle et
efficace est sans effet secondaire et à la portée de tous pour retrouver
l’équilibre émotionnel. Partons à Marcinelle, à la découverte des fleurs et
bourgeons à l’origine des élixirs floraux du Docteur Bach.
Les samedis 29.04 et 29.07 à 14h

NEW

Les secrets des druides
Découverte des plantes comestibles printanières dans les bois de
Goutroux et dans la campagne environnante, lieu idéal pour la cueillette.
Le dimanche 7.05 à 14h

NEW

Le parc de la Serna
Le parc de la Serna à Jumet est un domaine de 16 hectares maintenu
dans un état semi-sauvage. Il compte 3 étangs, dont l’un a été gardé
intact afin de préserver la végétation spontanée du lieu. Vous pourrez y
découvrir quelques essences d’arbres rares.
Les samedis 13.05 et 21.10 à 14h

NEW

Le bois du Prince au fil des saisons
Ce bois de Marcinelle est parcouru par des ruisseaux, avec des chemins
qui zigzaguent entre la grotte des Sarrazins, le site des Templiers, la
pessière, la carrière de Borgneri et une étendue de bois merveilleux à
découvrir. Le circuit de la balade variera en fonction de l’intérêt de la
saison.
Les samedis 20.05, 12.08, 14.10.17 et 20.01.18 à 9h30

Des charbonnages à la mer du Nord
Nous découvrirons les ouvrages réalisés pour franchir la ligne de crête qui
sépare le bassin de la Meuse de celui de l’Escaut, pour établir une liaison
entre les charbonnages de Charleroi, de Bruxelles jusqu’à la mer du Nord.
Les plantes comestibles attireront également notre attention.
Le dimanche 28.05 à 14h

Le canal Charleroi-Bruxelles
Ce canal est le témoin du développement des transports dans la région de
Charleroi. Sa première mise en service datant du XIXe siècle va permettre
un essor des industries, plus particulièrement celle du charbon. À l’heure
actuelle, les friches industrielles à l’abandon ont créé des refuges pour
une flore et une faune malmenées par le développement urbain.
Le samedi 17.06 et le jeudi 22.06 à 14h

PROMENADES NATURE
Les espèces exotiques envahissantes à la réserve de Viesville
Certaines espèces botaniques étrangères maintenant présentes en
Europe peuvent porter un grave préjudice à la flore indigène. Quelquesunes d’entre elles seront identifiées lors du parcours ainsi que les espèces
indigènes.
Le jeudi 29.06 et le dimanche 2.07 à 14h

La haute vallée de la Sambre
Un parcours nature de 9 km avec au rendez-vous repères et vestiges
historiques, géomorphologie, plantes de rives et de sous-bois, oiseaux
d’eau et de forêt... dans de superbes paysages sambriens.
Le dimanche 16.07 à 14h

Le bois de Soleilmont à Fleurus
Lorsque le bois, seconde zone boisée en superficie au Pays de Charleroi,
revêt ses couleurs automnales, nous découvrons une riche diversité
d’essences d’arbres avec leurs champignons associés, le passé
charbonnier des lieux, la voie des émeutiers de 1886, ainsi que les abords
du terril Saint-Auguste avec sa flore typique.
Le samedi 21.10 à 10h

La 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 (habitats, carrières, moulin, fours à chaux,
barrage, chemin de fer).
Le dimanche 19.11 à 10h

UNIVERS MYSTÉRIEUX DES CHAUVES-SOURIS
Venez découvrir le monde étrange et insolite de la nuit en allant à
la rencontre des chauves-souris des bois ou filant au ras de l’eau.
Pipistrelle et Vespertilion de Daubenton vous donnent rendezvous au crépuscule.
Au bois du Prince à Marcinelle,

Les samedis 12.08 et 19.08 à 22h
Prix : 5 € ; gratuit pour enf. - 12 ans

A la réserve des Sarts à Viesville,

Le samedi 26.08 à 20h
Conférence, jeu pédagogique, balade naturaliste...
Prix : 1 € pour membres de la régionale ; 3 € pour non-membres ;
gratuit pour enf. - 12 ans

PROMENADES NATURE
VARIATIONS DE CHAMPIGNONS
Visites guidées avec des mycologues avertis pour apprendre
l’essentiel sur l’identification et la consommation des champignons
Au bois du Prince à Marcinelle,

Les samedis 26.08, 16.09, 7.10 et 11.11, à 9h

Au bois de Soleilmont à Gilly,
Le samedi 30.09 à 9h

Prix : 4 € ; gratuit pour enf. - 12 ans
Visites commentées par un guide de Charleroi Nature asbl

À la réserve des Sarts à Viesville
Une journée d’animation organisée par la Régionale Natagora Entre
Sambre et Terrils et les Naturalistes de Charleroi sur la thématique
des champignons : visites guidées, balade naturaliste, exposition et
conférence, jeux d’intérieur, restauration...
Le dimanche 15.10
Visites pour adultes à 10h, 11h, 13h et 14h
Balades animées pour enfants à 10h et 13h
Prix : 3 € ; gratuit pour enf. - 12 ans

ASCENSION DES TERRILS
Prix : 5 € ; gratuit pour enf. – 12 ans sauf mention contraire
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.
Des chaussures adaptées ou bottines de marche sont conseillées.
Eventuellement prévoir loupe et jumelles.
Les visites guidées auront lieu sous réserve d’un nombre minimum de participants
et sous réserve d’obtention des autorisations d’accès

NEW

Site Naye à Bois, dit le terril des Couloutes
Les couloutes signifient couleuvres en wallon. Elles étaient encore
présentes sur le site après la 2e guerre mondiale. Le cratère en son
centre accueille une mare propice à la reproduction du crapaud calamite ;
strate herbacée très riche sur le plan de la biodiversité.
Les samedis 8.04 et 26.08 à 9h30 - accès aisé

Grand Terril de Boubier à Châtelet
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 PlateTaille, de Binche aux confins de Namur sous les vapeurs « atomiques »
de Tihange et de Chooz ; le tout dans un écrin de nature boisée d’où surgit
ce cône parfait et bien vivant. Possibilité de se rendre au monument «Den
Kameraden» (explications dans la partie «L’histoire nous est contée...»).
Prévoir 1h de visite supplémentaire.
Les dimanches 9.04, 27.08 et 22.10 à 14h - difficulté élevée

Réserve naturelle et terrils à Farciennes
Depuis la Tour du Roton, le circuit conduira au bois Monard, réserve
naturelle dotée d’une grande variété de plantes sauvages et d’arbres
de nos régions ainsi que d’une mare didactique. Il permettra ensuite de
rejoindre le terril des Aulniats et le GR412, sentier de grande randonnée,
avec des vues imprenables sur la ferme de Tergnée et la vallée de la
Sambre.
Le samedi 22.04 à 13h30
Visite commentée par un guide de l’ASBL Farciennes + - difficulté moyenne

Terril des Hiercheuses à Marcinelle
Ce terril en cours de reboisement naturel permet de découvrir un beau
panorama vers le sud de l’entité de Charleroi avec au pied de la pente,
une vue plongeante sur la caserne des pompiers. Zone en combustion,
zones boisées, pelouses, zone humide, sommet ouest à la végétation
rase... nous irons à la découverte de ce terril fascinant par la richesse de
ses multiples habitats.
Le samedi 18.06 et le dimanche 2.09 à 14h - difficulté élevée

ASCENSION DES TERRILS
Terril n°6 Périer à Souvret
Promenade en quête de biodiversité sur les extraordinaires « pelouses
» fleuries du terril n°6 Périer. Ce terril peu boisé permet l’observation de
papillons et de plantes parfois très rares. A deux pas de Courcelles, le décor
champêtre ménage une vue sur les terrils de l’ouest du Pays de Charleroi.
Le dimanche 9.07 à 10h - difficulté moyenne

Terrils Saint-Charles et Saint-Théodore à Marchienne-au-Pont
Sur fond d’usines sidérurgiques, promenade en boucle en quête de biodiversité
sur trois terrils surplombant le canal Charleroi-Bruxelles. Nous reviendrons à
notre point de départ par une ruelle typique de Marchienne Docherie.
Le samedi 15.07 à 10h - difficulté moyenne

Terrils du Martinet à Roux
Découverte des bâtiments réhabilités du charbonnage avant d’amorcer
une plongée dans l’ère carbonifère qui nous dévoilera l’intimité des terrils.
Nous partirons ensuite à la rencontre de la biodiversité typique de ces
milieux, des plus humides aux plus thermophiles.
Les samedi 22.07 et dimanche 20.08 à 10h - difficulté moyenne

Terril Saint-Jacques à Roselies
Par sa biodiversité, ce site magnifique en fascinera plus d’un. Vous
aurez peut-être la chance d’y rencontrer le crapaud calamite, le crapaud
accoucheur ou encore la grenouille verte et le triton alpestre. Vous pourrez
également observer une flore riche de plusieurs plantes protégées.
Le dimanche 23.07 à 10h ; prévoir un pique-nique - difficulté moyenne

Recensement des papillons sur le terril de l’Epine à Montignies-surSambre
Venez apprendre à reconnaître les papillons les plus courants en
découvrant un terril aux milieux variés : zones herbacées, boisées et
humides. Le sommet présente un fantastique panorama à 360° sur la
métropole et la chaîne des terrils.
Le samedi 29.07 à 13h30 - accès aisé
Prix : 1 € pour membres de la régionale et enf. - 12 ans ; 3 € pour non-membres
Visite commentée par un guide de la Régionale Natagora Entre Sambre et Terrils

Terril de la Fosse du Bois à Monceau-sur-Sambre
Visite d’un imposant cône tronqué offrant de belles vues vers l’est de la
région du grand Charleroi. Alimentés par les eaux d’infiltration au pied du
terril, deux grands étangs nous offrent leurs richesses en biodiversité.
Nous suivrons ensuite les chemins où se mêlent pins, saules et bouleaux
pionniers pour aborder deux prairies et atteindre le sommet panoramique.
Le samedi 12.08 à 14h - difficulté moyenne

RANDONNÉES

AU PAYS DE CHARLEROI

Randonnées sur les terrils et dans les sites insolites
Possibilité de participation par demi-journée sauf mention contraire
Pique-nique à prévoir et éventuellement loupe et jumelles

Le poumon vert du Pays Noir
Après avoir admiré le panorama sur les terrils du Cazier, nous partirons
à la découverte des curiosités touristiques, historiques et géologiques du
Bois du Prince à Marcinelle, Loverval et Jamioulx.
En 2017, le jeu. 9.02, les sam. 11.02, 28.10 à 13h30 ; les sam. 8.07, 19.08 à 14h
En 2018, les sam.13.01 et 24.02 à 13h30 - Prix : 5 € la demi-journée

De la Providence à la chaîne des terrils par le GR412 Pays Noir
De Marchienne au canal Charleroi-Bruxelles, nous rejoindrons le centreville à travers la chaîne des terrils (Bayemont, St-Charles, St-Théodore
et les Piges.)
Les dimanches 12.03, 23.04, 17.09 et 22.10 à 14h – chemindesterrils.be
Prix : 7 € la demi-journée ; prix du voyage en tram inclus

Tour de potiers
Découvrez un panorama unique à partir du plus grand terril wallon repris
par la nature, une poterie artisanale issue de l’industrie du grès, une
réserve naturelle née d’anciens fours à chaux.
Le samedi 1.07 à 9h - www.philippe.prorando.be
Prix : 6 € la matinée ; 9 € l’après-midi ; 15 € la journée complète

Carrière Solvay et ses bassins de décantation
La roche anciennement utilisée pour la fabrication de la soude est
aujourd’hui colonisée par une flore calcicole. Vous pourrez observer les
orchidées, la faune et la flore protégées par l’action du groupe Solvay.
Le samedi 8.07 à 9h30 - Prix : 8 € pour la journée

Marcinelle en terrils
Sur les terrils du Bois du Cazier, nous évoquerons la genèse de nos Alpes
en sol mineur pour ensuite découvrir la diversité biologique d’un terrilvolcan.
Le samedi 16.09 à 9h - www.philippe.prorando.be
Prix : 6 € la demi-journée ; 12 € la journée complète

Carolo Terril Tour
Au menu du jour : terrils noirs, rouges, terrils-volcan, bassins à schlamm,
étangs, falaises, panoramas… géologie, biologie et histoire…

Le dim. 8.10 en 2017 et le sam. 13.01 en 2018, à 9h - www.philippe.prorando.be
Prix : 9 € la matinée ; 6 € l’après-midi ; 15 € la journée complète

CIRCUITS EN CAR
Carolo Bus Tour ®
Un parcours dans une ville grande comme Paris, maillée d’un labyrinthe de
rues où corons ouvriers jouxtent quartiers bourgeois. Ce circuit mettra en
lumière les contrastes évidents mais harmonieux de la métropole : vous
sillonnerez autant de coins verts, d’anciens sites industriels, de terrains
agricoles, que de zones sidérurgiques actives à 300 m de l’hôtel de ville.
Les dimanches 23.04, 20.08 et 15.10 à 9h
Prix : 22 € ; possibilité de repas

Le patrimoine religieux et philosophique carolorégien
Ce tour en car nous conduira à la rencontre d’un patrimoine peu connu
et pourtant si riche à Charleroi : les lieux de culte et de réflexion. Eglises,
temples, mosquées, maisons de la laïcité du centre-ville ou des faubourgs,
nous parcourrons Charleroi en tous sens à la découverte d’un patrimoine
parfois millénaire et ô combien remarquable.
Le samedi 23.09 à 9h - Prix : 22 € ; 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. Visite guidée des ruines de l’abbaye et de la
Brasserie de l’abbaye d’Aulne, dégustation d’une bière artisanale.

Le samedi 22.07 et le dimanche 23.07 à 8h30 de Châtelet et 9h30 de
Marchienne-au-Pont.
Transport inclus et possibilité de repas ; le samedi, aller en péniche, retour en
car ; le dimanche, aller en car, retour en péniche.
Réservations à l’Office du Tourisme de Châtelet au 071 24 32 66

CIRCUITS EN VÉLO

NEW

Carolo Bike Tour
Charleroi, carrefour de RAVeL. Une ville dont l’usine a pénétré les entrailles,
faite de parcs et de bois, de terrils et de fermes, de corons et de quartiers
résidentiels, de châteaux fortifiés ou de plaisance, de maisons bourgeoises
et ouvrières, riche d’un patrimoine religieux millénaire, de vestiges industriels
en péril ou réhabilités, de quartiers en profonde mutation. Nous parcourrons
la ville sur les pistes cyclables, les espaces partagés et les voies lentes du
RAVeL, à travers mille ans d’histoire des hommes et des techniques.
Le samedi 9.09 et le dimanche 10.09 à 10h ; dans le cadre des Journées du
Patrimoine.
Visite gratuite ; possibilité de repas et de location de vélos.

MUSÉES ET EXPOS
Visites guidées ou entrées gratuites pour individuels
Réservations obligatoires auprès de chaque musée.

Musée des Beaux-Arts
Visite guidées du musée.

Le 1er mercredi du mois à 14h30 (sauf en juillet et août ; le 2e mercredi en novembre)
Prix : 5 € (entrée gratuite)
Tél. : 071 86 11 35 – barbara.allard@charleroi.be - www.charleroi-museum.be

Centre de Culture Scientifique de l’ULB
Visites des expositions : « Bla Bla Bla, un monde de communications »
jusqu’au 7.05 et « Explorons l’invisible » du 22.05 au 3.09.
Le 1er dimanche du mois, de février à septembre (sauf juin), à 11h, 14h et 15h
Prix : 1 € (entrée gratuite)
Tél. : 071 60 03 00 – ccsinfo@ulb.ac.be – www.ulb.ac.be/ccs/

Musée de la Photographie
Visites guidées du musée.

Le 2e mercredi du mois à 14h
Prix : 7,50 € (entrée gratuite)
Tél. : 071 43 58 10 - service.educatif@museephoto.be - www.museephoto.be

Bois du Cazier
Visites guidées gratuites du site.

Le 3e dimanche du mois à 15h (sauf en décembre)
Prix : 7 € ; gratuit enf. – 6 ans (entrée gratuite)
Tél. : 071 88 08 56 - reservation@leboisducazier.be - www.leboisducazier.be

Musée du Verre
Visites guidées gratuites, accès payant au Bois du Cazier.

Le 3e mercredi du mois à 14h (sauf en décembre)
Tél. : 0496 59 92 14 - mdv@charleroi.be - www.charleroi-museum.be
Visites de l’exposition « Hommes, femmes et enfants des verreries, de la
Belle Epoque aux Années folles (1880-1930) » du 27.01.18 au 27.05.18
Cette exposition envisagera la personnalité d’Emile Fourcault et l’activité des verreries
du bassin de Charleroi pendant la Grande Guerre mais se focalisera surtout sur les
aspects humains et sociaux du monde verrier carolorégien entre 1880 et 1930, entre
apogée et déclin, en mettant en avant la belle collection iconographique du Musée du
Verre ainsi que sa collection d’outils, très peu connue du public.

Les dimanches 11.02, 25.02 et 18.03 en 2018 à 14h30

BPS22
Visites guidées gratuites de l’exposition « Marthe Wéry, œuvres,
documents et recherches dans les collections ».
Du 25.02 au 23.07 - les mercredis 8.03, 5.04 et 10.05 à 14h30
Prix : 6 € ; étudiants et demandeurs d’emploi : 3 € ; gratuit enf. – 12 ans
Tél. : 071 27 29 71 – sophie.pirson@bps22.be – www.bps22.be

CALENDRIER
FEVRIER
Mer 1
Mer 8
Jeu 9
Dim 5
Sam 11
Sam 12
Mer 15
Sam 18
Dim 19

14h30
14h
13h30
11h, 14h,15h
10h
13h30
14h, 15h
14h
14h
10h
15h

Musées et expos
Musées et expos
Randonnées
Musées et expos
De quartier en quartier
Randonnées
De quartier en quartier
Musées et expos
De quartier en quartier
De quartier en quartier
Musées et expos

Musée des Beaux-Arts
Musée de la Photo
Poumon vert du Pays Noir
Centre de Culture scientifique
Sur la route de saint Valentin
Poumon vert du Pays Noir
Les reliques de saint Valentin
Musée du Verre
Les reliques de saint Valentin
Une mine d’à-côtés
Bois du Cazier

14h30
14h
11h, 14h, 15h
14h
14h30
10h
14h
14h
14h
14h
9h30
14h30
15h
10h
14h
9h30
14h30
9h, 14h

Musées et expos
Architecture
Musées et expos
Musées et expos
Musées et expos
Dans les coulisses
Promenades nature
Promenades nature
Randonnées
Musées et expos
Moments culture
Architecture
Musées et expos
Architecture
De quartier en quartier
Promenades nature
L’histoire nous est contée
Balades photos

Musée des Beaux-Arts
Les beaux intérieurs
Centre de Culture scientifique
Musée de la Photo
BPS22
Labo Eytelia
Secrets géologiques
Secrets géologiques
GR412 Pays Noir
Musée du Verre
Boulevard culturel
Le vitrail en lumière
Bois du Cazier
Loverval, perle d’Art déco
Le quartier de la Villette
Chemin de l’Eau d’Heure
En miyete de dj’ins et...
Pôle ICDI

10h
14h
11h, 14h, 15h
14h30
14h30
14h30
9h30

Dans les coulisses
L’histoire nous est contée
Musées et expos
Châteaux de Charleroi
Musées et expos
Musées et expos
Ascension des terrils

Palais des Beaux-Arts
Cités sociales à Charleroi
Centre de Culture scientifique
Château Mondron
BPS22
Musée des Beaux-Arts
Site Naye à Bois

13h

L’histoire nous est contée

Musée de la Tuile et église
de Mellet

14h
10h
14h
10h
15h

Ascension des terrils
Dans les coulisses
Musées et expos
Dans les coulisses
Musées et expos

Grand terril de Boubier
Dreamwall et Keywall
Musée de la Photo
Quai 10
Bois du Cazier

MARS
Mer 1
Sam 4
Dim 5
Mer 8
Jeu 9
Sam 11
Dim 12
Mer 15
Sam 18
Dim 19
Sam 25
Dim 26
Mer 29
AVRIL
Sam 1
Dim 2
Mer 5
Sam 8

Dim 9
Mer 12
Sam 15
Dim 16

CALENDRIER
Mer 19
Jeu 20

14h
14h

Musées et expos
Dans les coulisses

Musée du Verre
Labo Eytelia

Sam 22

10h

Balades photos

Halage industriel

Dim 23

13h30
14h
9h
14h
14h

Ascension des terrils
Exploration urbaine
Circuits en car
Promenades nature
Randonnées

Réserve et terrils à Faciennes
Les 4 points d’histoire
Carolo Bus Tour
Promenade des Marchaux
GR412 Pays Noir

14h

Promenades nature

Réserve naturelle du Brun
Chêne

14h30
15h
10h
14h
14h
14h

L’histoire nous est contée
L’histoire nous est contée
Moments culture
Promenades nature
Balades photos
Exploration urbaine

En miyete de dj’ins et...
Abbaye de Soleilmont
Charleroi, la littéraire
Les fleurs de Bach
Jambe de Bois, site Urbex
(R)Evolution urbaine, ville basse

15h
14h30
10h
10h
13h30
14h
11h, 14h, 15h
14h
14h
15h
14h
14h30
9h
10h
10h

Châteaux de Charleroi
Musées et expos
Wallonie gourmande
Exploration urbaine
Architecture
Architecture
Musées et expos
De quartier en quartier
Promenades nature
Châteaux de Charleroi
Musées et expos
Musées et expos
Balades photos
Exploration urbaine
Exploration urbaine

14h

Exploration urbaine

Château de Trazegnies
Musée des Beaux-Arts
Gerpinnes au fil du temps
(R)Evolution urbaine, ville haute
Architecture à Farciennes
Auguste Cador
Centre de Culture scientifique
Cimetière et tir de Marcinelle
Les secrets des druides
Château de Trazegnies
Musée de la Photo
BPS22
Port autonome
Les 4 points d’histoire
Rando 350 ans
Période forteresse aux
chantiers 2017

14h
15h
14h
9h30
9h30
14h
14h30
15h
15h
15h
15h

Promenades nature
Châteaux de Charleroi
Musées et expos
Promenades nature
Moments culture
Wallonie gourmande
L’histoire nous est contée
L’histoire nous est contée
Châteaux de Charleroi
Musées et expos
Châteaux de Charleroi

Sam 29

MAI
Lun 1
Mer 3
Sam 6

Dim 7

Mer 10
Sam 13

Dim 14
Mer 17
Sam 20

Dim 21

Jeu 25

Parc de la Serna
Château de Trazegnies
Musée du Verre
Bois du Prince
Boulevard culturel
Manufacture Urbaine
En miyete de dj’ins et...
Abbaye de Soleilmont
Château de Trazegnies
Bois du Cazier
Château de Trazegnies

CALENDRIER
Sam 27

9h
14h

De quartier en quartier
Wallonie gourmande

La Docherie
Brasserie de l’Abbaye d’Aulne

Dim 28

14h

Promenades nature

Des charbonnages à la mer
du Nord

15h

Châteaux de Charleroi

Château de Trazegnies

14h
15h
15h
14h30
9h30
14h
14h30
14h30
15h
14h
9h
10h
14h
14h
14h
15h
15h
15h
14h
14h
9h30
14h
14h30
15h
14h

Architecture
Châteaux de Charleroi
Châteaux de Charleroi
Musées et expos
Moments culture
Wallonie gourmande
De quartier en quartier
Architecture
Châteaux de Charleroi
Musées et expos
De quartier en quartier
Dans les coulisses
Promenades nature
Architecture
Ascension des terrils
L’histoire nous est contée
Châteaux de Charleroi
Musées et expos
Musées et expos
Promenades nature
Promenades nature
Balades photos
L’histoire nous est contée
Châteaux de Charleroi
Promenades nature

Joseph André
Château de Trazegnies
Château de Trazegnies
Musée des Beaux-Arts
Boulevard culturel
Manufacture Urbaine
Quartier des Hamendes
Le vitrail en lumière
Château de Trazegnies
Musée de la Photo
La Docherie
Palais des Beaux-Arts
Le canal Charleroi-Bruxelles
Art déco à Charleroi
Terril des Hiercheuses
Abbaye de Soleilmont
Château de Trazegnies
Bois du Cazier
Musée du Verre
Le canal Charleroi-Bruxelles
Chemin de l’Eau d’Heure
Jonction Canal-Sambre
En miyete de dj’ins et...
Château de Trazegnies
Espèces exotiques

9h
10h
10h
11h, 14h,15h
14h
15h

Randonnées
Dans les coulisses
Balades photos
Musées et expos
Promenades nature
Châteaux de Charleroi

9h30

Randonnées

Tour des Potiers
Palais des Beaux-Arts
Halage industriel
Centre de Culture scientifique
Espèces exotiques
Château de Trazegnies
Carrière Solvay et ses bassins
de décantation

10h

Moments culture

Promenade Magritte

13h

L’histoire nous est contée

Musée de la Tuile et église
de Mellet

14h
10h
15h

Randonnées
Ascension des terrils
Châteaux de Charleroi

Poumon vert du Pays Noir
Terril n°6 Périer
Château de Trazegnies

JUIN
Sam 3
Dim 4
Lun 5
Mer 7
Sam 10

Dim 11
Mer 14
Sam 17

Dim 18

Mer 21
Jeu 22
Dim 25

Jeu 29
JUILLET
Sam 1
Dim 2

Sam 8

Dim 9

CALENDRIER
Mer 12

Sam 15

Dim 16

Mer 19
Ven 21
Sam 22

Dim 23

Sam 29

9h
10h
14h
14h
9h
10h
10h
14h
14h
14h30
15h
15h
15h
14h
15h
8h30, 9h30
10h
10h
14h
8h30, 9h30
10h
15h
9h
10h
13h30
14h
14h
15h

Balades photos
Dans les coulisses
Balades photos
Musées et expos
De quartier en quartier
Dans les coulisses
Ascension des terrils
Wallonie gourmande
Promenades nature
L’histoire nous est contée
L’histoire nous est contée
Châteaux de Charleroi
Musées et expos
Musées et expos
Châteaux de Charleroi
Balades en bateau
Ascension des terrils
Exploration urbaine
Exploration urbaine
Balades en bateau
Ascension des terrils
Châteaux de Charleroi
De quartier en quartier
Architecture
Ascension des terrils
Promenades nature
Exploration urbaine
Châteaux de Charleroi

Firme Recoval
Dreamwall et Keywall

10h

De quartier en quartier

Une mine d’à-côtés

10h
14h
11h, 14h,15h
14h
15h
14h
9h30
10h
14h
14h
22h
15h
15h
14h
10h
14h

Exploration urbaine
Exploration urbaine
Musées et expos
Châteaux de Charleroi
Châteaux de Charleroi
Musées et expos
Promenades nature
Balades photos
Ascension des terrils
Exploration urbaine
Promenades nature
Châteaux de Charleroi
Châteaux de Charleroi
Musées et expos
Moments culture
Randonnées

Vigie et coupole
Les 4 points d’histoire
Centre de Culture scientifique
Château de Monceau
Château de Trazegnies
Musée de la Photo
Bois du Prince
Halage industriel
Terril de la Fosse du Bois
(R)Evolution urbaine, ville haute
Chauves-souris dans la nuit
Château de Trazegnies
Château de Trazegnies
Musée du Verre
Promenade Magritte
Poumon vert du Pays Noir

Station d’épuration de Roselies

Musée de la Photo
Dans les rues de Jumet
Quai 10
Terril St-Charles et St-Théodore

Manufacture Urbaine
Haute vallée de la Sambre
En miyete de dj’ins et...
Abbaye de Soleilmont
Château de Trazegnies
Bois du Cazier
Musée du Verre
Château de Trazegnies
Au fil de la Sambre
Terrils du Martinet
Les 4 points d’histoire
Beffroi et coupole
Au fil de la Sambre
Terril Saint-Jacques
Château de Trazegnies
Dans les rues de Jumet
Loverval, perle d’Art déco
Papillons au terril de l’Epine
Les fleurs de Bach
(R)Evolution urbaine, ville basse
Château de Trazegnies

AOUT
Sam 5

Dim 6

Mer 9
Sam 12

Dim 13
Mar 15
Mer 16
Sam 19

CALENDRIER

Dim 20

Mer 23
Sam 26

Dim 27

Mar 29

14h
14h30
22h
9h
10h
15h
15h
9h
14h
9h
9h30
10h
14h
20h
14h
14h30
15h
14h

Wallonie gourmande
De quartier en quartier
Promenades nature
Circuits en car
Ascension des terrils
Châteaux de Charleroi
Musées et expos
Balades photos
Balades photos
Promenades nature
Ascension des terrils
Architecture
Architecture
Promenades nature
Ascension des terrils
L’histoire nous est contée
Châteaux de Charleroi
Balades photos

Manufacture Urbaine
Quartier des Hamendes
Chauves-souris dans la nuit
Carolo Bus Tour
Terrils du Martinet
Château de Trazegnies
Bois du Cazier
Firme Recoval
Centre Ecoterres-Petit Try
Champignons des bois
Site Naye à Bois
Loverval, perle d’Art déco
Art nouveau
Nuit de la chauve-souris
Grand terril de Boubier
En miyete de dj’ins et...
Château de Trazegnies
Jambe de Bois, site Urbex

Ascension des terrils
Wallonie gourmande
Musées et expos
Châteaux de Charleroi
Musées et expos
Circuits en vélo
Circuits en vélo
Châteaux de Charleroi
Musées et expos
Promenades nature
Randonnées
Exploration urbaine
Wallonie gourmande
Architecture
Promenades nature
Randonnées
Châteaux de Charleroi
Musées et expos
Musées et expos
Dans les coulisses
Circuits en car
Wallonie gourmande
Moments culture
Châteaux de Charleroi
L’histoire nous est contée
Châteaux de Charleroi
Châteaux de Charleroi

Terril des Hiercheuses
Brasserie de l’Abbaye d’Aulne
Centre de Culture scientifique
Château de Trazegnies
Musée des Beaux-Arts
Carolo Bike Tour
Carolo Bike Tour
Château de Trazegnies
Musée de la Photo
Champignons des bois
Marcinelle en terrils
(R)Evolution urbaine, ville basse
Manufacture Urbaine
Le vitrail en lumière
Promenade des Marchaux
GR412 Pays Noir
Château de Trazegnies
Bois du Cazier
Musée du Verre
Labo Eytelia
Patrimoine religieux
Gerpinnes au fil du temps
Charleroi, la littéraire
Château de Cartier
En miyete de dj’ins et...
Château de Cartier
Château de Trazegnies

SEPTEMBRE
Sam 2
Dim 3
Mer 6
Sam 9
Dim 10
Mer 13
Sam 16

Dim 17

Mer 20
Jeu 21
Sam 23

Dim 24

14h
14h
11h, 14h, 15h
15h
14h30
10h
10h
15h
14h
9h
9h
10h
14h
14h30
14h
14h
15h
15h
14h
10h
9h
10h
10h
14h30
14h30
14h30
15h

CALENDRIER
Mer 27
Sam 30

9h, 14h
9h
10h
10h
14h
OCTOBRE

Balades photos
Promenades nature
Exploration urbaine
Exploration urbaine
Exploration urbaine

Pôle ICDI
Champignons des bois
Vigie et beffroi
Rando 350 ans
Les 4 points d’histoire

Dim 1
Mer 4
Jeu 5

11h, 14h, 15h
14h30
9h
14h
9h
10h

Musées et expos
Musées et expos
Balades photos
Balades photos
Promenades nature
Architecture

13h

L’histoire nous est contée

Centre de Culture scientifique
Musée des Beaux-Arts
Incinérateur ICDI
Société Terre
Champignons des bois
Art nouveau
Musée de la Tuile et église
de Mellet

14h
14h
9h
14h30
15h
10h
14h
9h30
10h
14h
9h

Architecture
Wallonie gourmande
Randonnées
Châteaux de Charleroi
L’histoire nous est contée
Dans les coulisses
Musées et expos
Promenades nature
Moments culture
Wallonie gourmande
Circuits en car

Architectures scolaires
Brasserie de l’Abbaye d’Aulne
Carolo Terril Tour
Château Mondron
Abbaye de Soleilmont
Dreamwall et Keywall
Musée de la Photo
Bois du Prince
Charleroi, la littéraire
Manufacture Urbaine
Carolo Bus Tour

10h, 11h,
13h, 14h

Promenades nature

Journée champignons à
Viesville

14h
15h
14h
10h
14h
14h
14h
14h
14h30
14h
10h
13h30

Balades photos
Musées et expos
Musées et expos
Promenades nature
Promenades nature
Exploration urbaine
Randonnées
Ascension des terrils
L’histoire nous est contée
Dans les coulisses
Architecture
Randonnées

Jonction Canal-Sambre
Bois du Cazier
Musée du Verre
Bois de Soleilmont
Parc de la Serna
(R)Evolution urbaine, ville haute
GR412 Pays Noir
Grand terril de Boubier
En miyete de dj’ins et...
Labo Eytelia
Loverval, perle d’Art déco
Poumon vert du Pays Noir

Musées et expos
Musées et expos
Musées et expos
Promenades nature
L’histoire nous est contée
Musées et expos

Centre de Culture scientifique
Musée de la Photo
Musée des Beaux-Arts
Champignons des bois
Den Kameraden
Musée du Verre

Sam 7

Dim 8

Mer 11
Sam 14

Dim 15

Mer 18
Sam 21

Dim 22

Jeu 26
Sam 28

NOVEMBRE
Dim 5
Mer 8
Sam 11
Mer 15

11h, 14h, 15h
14h
14h30
9h
14h
14h

CALENDRIER
Sam 18
Dim 19
Sam 25

14h
10h
15h
10h
14h30

Wallonie gourmande
Promenades nature
Musées et expos
Architecture
Architecture

Manufacture Urbaine
Vallée de l’Eau d’Heure
Bois du Cazier
Loverval, perle d’Art déco
Le vitrail en lumière

Musées et expos
Musées et expos
Musées et expos
Wallonie gourmande

Centre de Culture scientifique
Musée des Beaux-Arts
Musée de la Photo
Manufacture Urbaine

Randonnées
Randonnées
Promenades nature

Carolo Terril Tour
Poumon vert du Pays Noir
Bois du Prince

Musées et expos
Musées et expos
Randonnées
Musées et expos

Musée des Beaux-Arts
Musée du Verre
Poumon vert du Pays Noir
Musée du Verre

Promenades nature
Promenades nature
Musées et expos
Musées et expos

Secrets géologiques
Secrets géologiques
Musée des Beaux-Arts
Musée du Verre

DÉCEMBRE
Dim 3
Mer 6
Mer 13
Sam 16

11h, 14h, 15h
14h30
14h
14h

JANVIER 2018
Sam 13
Sam 20

9h
13h30
9h30

FÉVRIER 2018
Mer 7
Dim 11
Sam 24
Dim 25

14h30
14h30
13h30
14h30

MARS 2018
Jeu 1
Sam 3
Mer 7
Dim 18

14h
14h
14h30
14h30

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES
sauf mention contraire à la
Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
place Charles II, 20 – 6000 Charleroi
Tél. : +32(0)71 86 14 14 – fax : +32(0)71 86 12 50
maison.tourisme@charleroi.be
www.paysdecharleroi.be

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.
Des listes d’attente seront prévues pour les visites à succès afin de prévoir
d’éventuelles nouvelles dates de visites.
Certaines thématiques peuvent être envisagées dans le cadre d’une visite
de groupe sur demande.
L’ASBL Maison du Tourisme du Pays de Charleroi n’est pas responsable
des accidents, pertes ou détériorations qui pourraient survenir lors des
visites.
Avec le soutien de
l’A.S.B.L. Hainaut Tourisme,
rue des Clercs 31 – 7000 Mons
www.hainauttourisme.be
Ce document est réalisé avec l’aide
du Commissariat général au
Tourisme de la Région wallonne
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