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La Wallonie…  
si proche de chez vous ! 

Seul(e), en couple, en famille ou entre amis, 
partez à la découverte de la Wallonie, au sud 
de la Belgique et au cœur de l’Europe. Elle est 
facilement accessible en voiture, en train ou 
même en avion.

Le temps d’un jour ou deux, d’un week-end 
ou même plus, laissez-vous enchanter par 
ses décors naturels, ses villes et villages, son 
patrimoine, son offre culturelle et récréative, 
sa gastronomie et surtout, la convivialité et 
l’esprit décalé de ses habitants... Sans parler 
de la variété et de la qualité de son offre en 
hébergement !

Dans les pages qui suivent, au fil de ses 26 
territoires touristiques, la Wallonie vous pro-
pose plus de 200 offres d’excursions et de sé-
jours, reflets de son étonnante diversité ! La 
carte géographique qui suit vous aidera à les 
localiser.

Pour vivre la Wallonie pleinement… et sans 
modération !

Bienvenue en Wallonie !



Sommaire

Carte de la Wallonie  ..................................................................................... p. 3

UNESCO  ........................................................................................................................... p. 12

La Province de Hainaut  .......................................................................... p. 13

La Province du Brabant wallon  .................................................. p. 14

La Province de Namur  .............................................................................. p. 15

La Province de Luxembourg  ........................................................... p. 16

La Province de Liège  ................................................................................... p. 17

Wallonie, Destination Nature  ........................................................ p. 18

1  Wallonie picarde - Mouscron  ............................................. p. 20

2  Wallonie picarde - Tournai  ..................................................... p. 21

3  Mons  ........................................................................................................................... p. 26

4  Pays du Centre  .......................................................................................... p. 31

5  Pays de Charleroi  .................................................................................. p. 34

6  Pays des Lacs  .............................................................................................. p. 37

7  Brabant wallon  .......................................................................................... p. 43

8  Sambre-Orneau  ...................................................................................... p. 48

Bons de réduction  ........................................................................................... p. 50

9  Vallée de la Meuse Namur - Dinant  ......................... p. 59

10  Condroz-Famenne  .............................................................................. p. 66

11  Famenne-Ardenne Ourthe & Lesse  ........................ p. 67

12  Forêt de Saint-Hubert  ................................................................... p. 72

13  Pays de Bouillon en Ardenne  .............................................. p. 74

14  Gaume  ..................................................................................................................... p. 78

15  Pays d’Arlon  .................................................................................................... p. 79

16  Cap Sûre-Anlier  ....................................................................................... p. 80

17  Pays de Bastogne  ................................................................................. p. 81

18   Coeur de l’Ardenne,  
au fil de l’Ourthe et de l’Aisne  ........................................... p. 83

19  Haute Ardenne  .......................................................................................... p. 86

20  Hautes Fagnes - Cantons de l’Est  ............................. p. 87

21  Spa - Hautes Fagnes - Ardennes  ................................ p. 90

22  Ourthe - Vesdre - Amblève  .................................................... p. 95

23  Terres-de-Meuse  ................................................................................... p. 98

24  Pays de Liège  ......................................................................................................  p. 100

25  Pays de Herve  ................................................................................................  p. 105

26  Pays de Vesdre  ............................................................................................... p. 106

Vos excursions en Wallonie  .............................................................. p. 107

Vos séjours en Wallonie  ............................................................................... p. 109

Vie pratique  ............................................................................................................... p. 113

Index  ...................................................................................................................................... p. 114

Autres publications  ....................................................................................... p. 116©
 W

B
T

 -
 O

liv
ie

r 
B

o
u

rg
i



Escaut

Mehaigne

Sambre

Senne

Dyle

Eau d’Heure

M
eu

se

Lacs de 
l’Eau d’Heure

Barrage du
Ry de Rome 

Lac de 
Virelles

Lac 
d’Eupen

Lac de la 
Gileppe

Lac de 
Robertville

Lac de 
Butgenbach

Lesse

Meuse

Ourt
he Amblève

Ourthe 

occidentale

 Ourthe

orientale

Semois

Vesdre

E411

E411

E25

E25
E313

E42

E40
E40

A8

E19

E19

E42

E42

A54

N25

R3

R0

R0

R5

E42
LILLE
CALAIS

AMIENS
PARIS
BORDEAUX

LOUVAIN

AMSTERDAM
ROTTERDAM
ANVERS

MAASTRICHT

COLOGNE
AIX-LA-CHAPELLE

LUXEMBOURG

DUDELANGE

METZ 
NANCY
LYON
MARSEILLE

GIVET

FRANCE

GRAND DUCHÉ
DE LUXEMBOURG

ALLEMAGNE

PAYS-BAS

FLANDRE

RÉGION DE 
BRUXELLES CAPITALE

Tournai
Nivelles

Malmedy
Spa

Durbuy

La Roche-en-
Ardenne

Marche-en-
Famenne

Dinant

Chimay
Saint-Hubert

Bouillon

Thuin

Mons
Charleroi

Namur

Liège

Rochefort

Bastogne

Ottignies - Louvain-la-Neuve

Huy

Stavelot

Arlon

Mouscron
Waterloo Wavre

La Louvière

Gembloux

Herve

Aywaille

Verviers

Vielsalm
Ciney

Neufchâteau
Vresse-sur-Semois

Virton

11

2

3

4

7

5

8

9

6

11

10

23

24 25

26

21

20

22

18

19

17

12

13

16

14
15

0 5 10 15 20 25 km

4

 Opérateur touristique qui dispose d’un 
système de réservation en ligne et qui 
propose un bon de réduction compatible 
avec ce système  p. 50

Opérateur touristique disposant  
d’un système de réservation en ligne   p. 50

Label de classification  
des attractions touristiques   p. 107

EDEN WALLONIE

Lauréat ou finaliste  
du programme Eden   p. 49

Opérateur touristique participant  
au programme Qualité   p. 49

Opérateur touristique  
labellisé « Bienvenue Vélo »   p. 63

 Opérateur touristique  
labellisé « bed+bike »   p. 88

Opérateur touristique acceptant  
les chèques-vacances français

Opérateur touristique  
inscrit dans une démarche  
d’accessibilité aux PMR   p. 48

 Opérateur touristique labellisé Clef Verte, 
inscrit dans une démarche de respect de 
l’environnement et des ressources naturelles.

La Wallonie,
26 territoires

Légende des 
pictogrammes  

France

Pays-Bas

Bruxelles
Flandre

Allemagne

Grand Duché  
de Luxembourg

WALLONIE

La Belgique
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Se nourrir
l’esprit
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Se découvrir
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Classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
La Wallonie compte de nombreux sites et manifestations classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.  
En voici la liste complète :

Patrimoine matériel

• La Cathédrale Notre-Dame de Tournai (p.22).

•  Les sept beffrois de Tournai (p. 22), Binche, Mons (p. 27),  
Charleroi, Thuin (p. 38), Namur et Gembloux. 

•   Les quatre sites miniers majeurs de Wallonie :  
le Grand-Hornu à Hornu (p. 29), le Bois-du-Luc, Musée  
de la Mine et du Développement Durable à Houdeng- 
Aimeries (p. 33), le Bois du Cazier à Marcinelle (p. 35) et 
Blegny-Mine à Blegny (p. 105).

•  Les Minières néolithiques de silex de Spiennes (p. 29).

•  Les quatre ascenseurs hydrauliques du Canal  
du Centre historique et leur site entre La Louvière 
et Le Rœulx (p. 32).

Géoparc

•  Le Famenne-Ardenne UNESCO Global Geopark (p. 70).

Patrimoine oral et immatériel

•  La Ducasse d’Ath.

•  La Ducasse Sainte-Waudru, le « Doudou » de Mons (p. 28),  
la Procession du Car d’Or et son Combat dit « Lumeçon ».

•  Le Carnaval de Binche (p. 33).

 •  Les Marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse.

•  La culture de la bière en Belgique.

UNESCO
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Minières néolitiques de Spienne

Notre-Dame de Tournai

Carnaval de Binche

Le Bois du Cazier - Marcinelle

Canal historique du Centre

Blegny-Mine

Geopark mondial Unesco  Famenne-Ardenne
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Tourisme, Culture  
et Patrimoine en  
Province de Hainaut
Envie de vous détendre, vous étonner,  
vous divertir et savourer ? 

Le Hainaut vous invite à partager sa nature préservée, à flâ-
ner au cœur de ses villes d’art, à vous perdre dans la foule 
joyeuse de ses carnavals et de ses ducasses. Riche d’une his-
toire millénaire, il vous propose de découvrir ses châteaux, ses 
jardins, ses musées, ou le charme intemporel d’un vieux canal. 

Le Hainaut est aussi l’une des rares régions du monde à pos-
séder 19 biens patrimoniaux matériels et immatériels inscrits 
par l’UNESCO au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Sites pa-
trimoniaux et musées abondent aux quatre coins du territoire. 

Pour des séjours de loisirs et de divertissement, le Hainaut 
offre également à ses visiteurs des attractions touristiques 
qui allient détente et découvertes, activités récréatives et 

sportives sur les nombreux plans d’eau et sites naturels que 
compte notre province. 

Le Hainaut vous attend, riche de sa diversité, pour une esca-
pade où se mêlent loisirs, patrimoine et gastronomie avec ses 
délicieux plats du terroir, ses innombrables bières, vins, eaux 
de vie, fromages, produits fermiers… Souvent de véritables 
passionnés, nos producteurs vous accueilleront dans leurs 
installations ; autant de rendez-vous gourmands pour appré-
cier la qualité, la diversité et le caractère typique de nos sa-
voureux produits de bouche ! 

Le temps d’une journée, ou d’un week-end, goûtez à l’accueil 
d’une Province qui a toujours allié culture, détente et chemins 
de traverse. La Province de Hainaut se découvre à l’instinct, en 
suivant ses envies, ou grâce aux organismes touristiques lo-
caux. Alors, prêts à prendre un peu de bon temps en Hainaut ?

La Province 
de Hainaut

Hainaut Culture Tourisme
Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut

Digue de Cuesmes, 29 • 7000 Mons

+32(0)65 38 48 00 • federation.tourisme@hainaut.be

www.visithainaut.be
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La Province du
Brabant wallon

Le Brabant wallon  
si proche de vous !
Le Brabant wallon est la destination idéale pour une 
escapade en famille, en couple ou entre amis ! 

À pied ou à vélo, grâce au réseau balisé « points-nœuds » 
de 1.050 km, vous ferez le plein d’oxygène et parcourrez de 
long en large une nature généreuse où le vert se décline 
à l’infini.

Vous vous émerveillerez devant les œuvres des artistes 
qui ont posé leurs bagages dans notre jolie province ! 
La poésie de Jean-Michel Folon, le génie d’Hergé ou 
l’originalité de Marthe Donas déclencheront en vous de 
bien belles émotions.

Ce sont les vieilles pierres qui vous inspirent ? Vous 
tomberez sous le charme de la merveilleuse Abbaye de 
Villers-la-Ville et c’est à Nivelles que vous découvrirez la 
somptueuse Collégiale Sainte-Gertrude ! 

Avide de sensations fortes ? Direction l’Aventure Parc de 
Wavre ou Walibi, sans parler des autres activités fun que 
vous pourrez découvrir sur tout le territoire !

De nombreuses animations sont dédiées aux familles 
et aux enfants. Si vos galopins ont envie de se défouler, 
emmenez-les au Bois des Rêves à Ottignies ou au Château 
d’Hélécine, ils n’auront qu’une seule envie : y retourner !

Après toutes ces aventures en Brabant wallon et pour finir 
par une note de gourmandise, n’hésitez pas à rendre visite 
à nos nombreux artisans de terroir, ils se feront un plaisir 
de vous faire déguster leurs délicieux produits.

Fédération du Tourisme du Brabant wallon
Place du Brabant wallon, 1 • 1300 Wavre 

+32(0)10 23 61 08 • info@destinationbw.be 

www.destinationbw.be • blog.destinationbw.be

 destinationbw •  destinationbw
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Namur, une province 
à explorer ! 
Des expériences  
à vivre…
Découvrir la province de Namur à pied, à cheval, en kayak... 
avec ses 5 sens et en contact avec la nature et les lieux les plus 
étonnants !

Depuis Namur, Capitale de la Wallonie, le territoire des vallées 
de la Meuse et de la Sambre, appelé « Fleuves et rivières », vous 
offre un décor de rêve pour pratiquer des activités fluviales, 
des balades à pied et à vélo sur le RAVeL ou visiter des sites 
d’exception tels que les citadelles de Namur et Dinant, les 
ruines de Poilvache et de Bouvignes, le Musée Félicien Rops… 
pour ne citer qu’eux.

Plus à l’ouest, la région des « Lacs au Pays des Vallées » qui 
s’étend des Lacs de l’Eau d’Heure au Lac de Bambois, vous 
fait découvrir ses incontournables : balades nature, sports 

nautiques, Treignes le village des musées, Chemin de Fer 
à Vapeur des 3 Vallées, Marches folkloriques et militaires 
reconnues par l’Unesco !

Plus au sud, au cœur des vastes paysages de l’« Ardenne », 
terre de nature et de quiétude sur d’infinis kilomètres de 
randonnées, arrêtez-vous dans des villages authentiques, 
dont plusieurs parmi les « Plus Beaux Villages de Walllonie », 
dégustez de savoureux produits de terroir, divertissez-vous au 
Domaine provincial de Chevetogne.

Fans de vélo, roulez sur les prestigieux circuits longues dis-
tances Eurovélo 3 & 5, sur les routes transfrontalières propo-
sées par www.visitardenne.com/all-access, sur les réseaux 
points-nœuds Pays de Famenne et Mille bornes.

La Province 
de Namur

www.valleesdessaveurs.be

www.famenneardenne.be

www.valleedelameuse-tourisme.be

www.sambre-orneau.be

www.cm-tourisme.be

www.bouillon-tourisme.be/fr
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Le Luxembourg 
belge, 1000 plaisirs 
à vivre au cœur  
de la nature
Au sein de l’Ardenne, à une centaine de kilomètres de 
Bruxelles, le Luxembourg belge ouvre les portes de son 
petit coin de paradis préservé dans lequel abondent forêts, 
rivières et vallées à découvrir à pied, à vélo, en kayak ou 
même à cheval... Le territoire est idéal pour pratiquer vos 
loisirs actifs favoris.

Ce poumon vert est aussi apprécié pour la beauté de ses 
sites naturels paysagers. On y trouve le premier Géopark 
labellisé en Belgique et de magnifiques points de vue à 
couper le souffle.

Il recèle également de nombreux trésors culturels et  
architecturaux tels les forteresses de Bouillon, La Roche 
ou l’abbaye d’Orval et des lieux consacrés à la mémoire 
comme le Bastogne War Museum et de nombreux musées.

Ses villes vivantes à taille humaine (Durbuy, La Roche, 
Bouillon, Bastogne, Marche…) et ses villages de caractère 
(Chassepierre, Mirwart, Nobressart, Ny, Our, Sohier, Torgny, 
Wéris) lui confèrent un charme inégalé.

L’offre en hébergements y est de qualité et à taille humaine.  
Ses opérateurs mettront tout en œuvre pour vous accueillir 
et vous cocooner dans le respect des normes sanitaires, qu’il 
s’agisse d’hôtels, de campings, de chambres d’hôtes ou de 
gîtes tout confort. Il en est de même pour la gastronomie qui 
est affaire de tradition, d’authenticité et de savoir-faire.

En quête d’inspiration pour un séjour ou des activités en 
Luxembourg belge, dans un environnement propice au 
bien-être et à la quiétude ? Commandez gratuitement 
notre magazine « Regards d’Ardenne ».

Fédération touristique – Province de Luxembourg
Boucle de la Famenne, 19 • 6900 Marche-en-Famenne

+32(0)84 41 10 11 • tourisme@province.luxembourg.be

www.luxembourg-belge.be

 luxembourg_belge •  luxembourgbelge

La Province
de Luxembourg
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La Province 
de Liège

Liège, la province  
au caractère unique, 
une nature remar-
quable, préservée, 
une échappée  
à savourer !
Au bout de seulement quelques kilomètres, des paysages 
époustouflants, contrastés s’offriront à vous ! La Hesbaye, 
le Condroz, l’Ardenne, les Hautes Fagnes et bien sûr la Cité 
Ardente composent la Province de Liège, qui est sans doute 
la seule province de Wallonie (peut-être même de Belgique) à 
présenter cette incontestable diversité paysagère. 

Notre réseau vélo points-nœuds est un formidable moyen de 
s’évader, d’accéder au cœur de ces décors aussi différents 
que fantastiques. Près de 2.000 km s’étendent aux 4 coins 
de notre territoire et s’adressent aussi bien aux familles, aux 

sportifs qu’aux randonneurs. Il est très simple de composer 
soi-même un itinéraire en ligne sur
www.pointsnoeuds-provincedeliege.be. 

Pas d’inspiration ? Alors, il est également possible d’opter tout 
simplement pour l’une de nos balades prêtes à l’emploi. Il y en 
a plus d’une trentaine, pour tous les goûts et tous les mollets… 
Des courtes, des moyennes, des longues. En boucle, en ligne 
ou, en combinaison avec le train. Vous pourrez pédaler en 
toute sécurité. Mais aussi quitter votre itinéraire pour profiter 
de quelques visites comme les Grottes de Remouchamps 
avec la plus longue navigation souterraine d’Europe, le cœur 
historique de Liège, le Parc Naturel Burdinale-Mehaigne… 

Avec notre réseau, vous pourrez même poursuivre votre aven-
ture plus loin puisqu’il est connecté au reste de la Wallonie 
mais aussi à la Flandre, aux Pays-Bas, à l’Allemagne et au 
Luxembourg.

Enfourchez votre bicyclette  
et colorez votre quotidien…

Fédération du Tourisme  
de la Province de Liège
www.liegetourisme.be
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Wallonie, Destination Nature

La Wallonie 
réserve de belles 
surprises à tous 
les amoureux de nature

©
 W

B
T

 -
 O

liv
ie

r 
L

e
g

a
rd

ie
n

18



Plus de 200 explorations grandeur  
nature à vivre sur visitwallonia.be/nature

La Wallonie 
réserve de belles 
surprises à tous 
les amoureux de nature
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Vous rêvez de balades bucoliques, de précieux 
moments de ressourcement et de détente,  
de découvertes, d’aventures ? Ou bien de vous 
dépasser, de lâcher prise… ? La Wallonie,  
destination Nature a tout pour vous séduire !

Profitez de milliers de kilomètres à parcourir  
à votre rythme, à pied, à vélo, à cheval…  
sur des chemins de campagne, à travers 
champs, parcs naturels ou forêts d’Ardenne.

Une pause s’impose ? 

Arrêtez-vous, respirez profondément et admirez nos 
paysages et points de vue époustouflants.

Laissez-vous bercer par le clapotis de l’eau de nos lacs, 
étangs et rivières… ou partez explorer les entrailles de la 
terre dans nos incroyables grottes.

Et si vous preniez de la hauteur ? 

Escalader nos terrils vous permettra d’apprécier une riche 
biodiversité tout à fait spécifique.

Envie d’une activité qui, à coup sûr, plaira à 
toute la famille ?

En route pour l’un de nos parcs animaliers et récréatifs ! 
Pour les plus curieux, approfondissez vos connaissances 
grâce à nos musées didactiques.

Des fermes vous ouvrent également leurs portes pour 
retrouver les plaisirs du contact avec les animaux et 
l’agriculture. Et les plus gourmands ne seront pas en reste : 
de nombreux producteurs locaux vous invitent à goûter les 
saveurs sucrées et salées que la nature sait si bien nous offrir.

L’action et les micro-aventures vous attirent ? 

La Wallonie vous propose des activités sportives à pratiquer 
au grand air, en toute saison dans nos parcs aventure et sur 
nos sentiers de trails en pleine forêt, dans les Hautes Fagnes 
ou dans le premier géoparc reconnu en Belgique.

Les amoureux de patrimoine ne sont pas oubliés et 
pourront profiter de magnifiques balades dans des jardins 
exceptionnels.

Pour prolonger votre immersion, laissez-vous tenter par  
un séjour dans un hébergement en totale adéquation avec 
la nature.
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1
Wallonie picarde
Mouscron  
Venez vous amuser en plein pays picard

Empreintes de traditions, les villes de Mouscron, Comines- 
Warneton et Estaimpuis offrent un agenda étoffé d’événements 
où le tourisme de mémoire axé sur la guerre 14-18 est particu-
lièrement développé (Mémorial et cimetières britanniques, 
Plugstreet...). 

Venez visiter le flambant neuf Musée de Folklore Vie Frontalière 
(MUSEF). Découvrez le « Centre Marcel Marlier, dessine-moi 
Martine ». Voyagez en compagnie de l’artiste et de son héroïne 
Martine. Côté loisirs, BattleKart, Virtual Park et Ice Mountain 
vous feront frissonner ! La région est également propice aux 
balades cyclistes et pédestres (RAVeL, points-nœuds…).

Maison du Tourisme de la Wallonie picarde
Place Gérard Kasiers, 15 • 7700 Mouscron
+32(0)56 86 03 70 • info@visitmouscron.be
www.visitwapi.be • www.visitmouscron.be
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Plugstreet 14-18 Experience
On évoque ici avec émotion retenue les combats, les souffrances, 
les pertes militaires britanniques et allemandes, l’insécurité de la 
population confrontée à l’occupation, à l’exode... Certains documents 
iconographiques exceptionnels illustrent la dangerosité et la pénibilité 
de la cohabitation des militaires et des civils. D’autres s’attardent sur 
les divertissements, la camaraderie, la fraternisation et l’étonnante 
trêve de Noël de décembre 1914, à Warneton (Saint Yvon). Le centre 
d’interprétation est au cœur d’une magnifique balade dans les paysages 
de bataille où les vestiges nous les rappellent.

Rue de Messines, 156 • 7782 Ploegsteert 
+32(0)56 48 40 00 • ic.plugstreet1418@gmail.com

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.plugstreet1418.be

BattleKart
Une course de karting qui vous plonge au cœur d’un vrai jeu vidéo ! 
Divertissement unique au monde, BattleKart allie les sensations réelles 
d’une course de karting et le fun de la réalité augmentée. À bord de votre 
kart électrique, vous êtes immergés dans un environnement projeté au 
sol, et freinez vos adversaires grâce aux bonus virtuels que vous récupérez 
durant la course. BattleKart est un loisir innovant, à vivre entre amis, en 
famille, ou entre collègues ! L’attraction est accessible à partir de 1,45 m.

Rue du Valemprez, 20A • 7711 Dottignies (Mouscron)  
+32(0)56 94 06 02 •  info@mouscron.battlekart.com  

 BattleKart

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.battlekart.com 
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La Wallonie picarde (Mouscron) compte 1 hôtel, 22 gîtes ruraux, 2 meublés et 1 centre de tourisme social.
Plus d’informations ? Rendez-vous sur www.visitmouscron.be et www.visitwapi.be
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2
Wallonie picarde
Tournai  
La Wallonie picarde, naturellement proche

Le long de ses 1.600 km d’itinéraires vélo, la Wallonie picarde est 
parsemée de sites touristiques et paysages incontournables. 
Un réseau balisé de points-nœuds vous invite à les parcourir, 
en suivant notamment les itinéraires sans voiture et les petites 
routes de campagne.

700 km d’itinéraires pédestres, dont un réseau de 350 km balisés 
en points-nœuds dans le Pays des Collines, permettent de 
découvrir la région. Ce réseau est connecté à ceux de nos voisins 
flamands. 

Outre 2 parcs naturels et 2 maisons de parc (Pays des Collines 
et Plaines de l’Escaut), la Wallonie picarde compte pléthore de 
sites patrimoniaux (Tournai, l’Hôpital Notre-Dame à la Rose,  
le Château de Belœil, le Parc d’Enghien…) et d’attractions (Pairi 
Daiza, l’Archéosite® et Musée d’Aubechies-Belœil, le Musée de 
l’Auto, la Maison des Géants d’Ath…).

Cartes de randonnée disponibles sur www.wapishop.be

Maison du Tourisme de la Wallonie picarde
Place Paul-Emile Janson, 1 • 7500 Tournai
+32(0)69 22 20 45 • info@visitwapi.be
www.visitwapi.be
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Tournai est l’une des plus anciennes villes de Belgique. Elle 
garde de nombreuses traces de son histoire multimillénaire 
dans son architecture préservée. Vous pourrez notamment 
visiter le plus vieux beffroi de Belgique ainsi que la Cathédrale 
Notre-Dame, tous deux issus de l’époque médiévale et 
inscrits sur la liste de l’UNESCO. 

Dans un tout autre style, le Musée des Beaux-Arts a été 
dessiné par Victor Horta. Vous y découvrirez les tableaux de 
grands noms de l’art, du Moyen Age à nos jours.

Héritière d’un riche folklore, Tournai est aussi une ville festive 
avec son carnaval, ses géants, ses fêtes traditionnelles, 
ses festivals… Ce patrimoine est à découvrir au Musée de 
Folklore et des imaginaires. Lors de votre visite, prenez le 
temps de flâner sur les rives de l’Escaut et de boire un verre 
sur la Grand Place, vivante et conviviale !
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Les incontournables
• La Cathédrale Notre-Dame et le Beffroi de Tournai
• La Grand-Place
• Le Musée des Beaux-Arts 
•  Le sac aventure-jeux de l’Office du Tourisme  

pour découvrir la ville en famille

Tournai

Téléchargez votre mini-guide sur  
visitwallonia.be/tournai
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La cité aux cinq clochers

Tournai
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Musée des Beaux-Arts
Seul musée jamais conçu en tant que tel par l’architecte Victor Horta, 
le Musée des Beaux-Arts de Tournai est un ensemble patrimonial 
exceptionnel, à la fois par son architecture et par l’importance de ses 
collections. Il possède des œuvres d’art moderne et les 2 seuls tableaux de 
Manet exposés en Belgique. Les peintures et sculptures exposées vont des 
primitifs flamands (de la Pasture, Brueghel) aux artistes contemporains 
en passant par les impressionnistes (Monet, Seurat, Van Gogh). 

Adresse : Enclos Saint-Martin, 3 • 7500 Tournai • +32(0)69 33 24 31

Office du Tourisme de Tournai 
Place Paul-Emile Janson, 1 • 7500 Tournai  
+32(0)69 22 20 45 • info@visittournai.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.visittournai.be

Beffroi de Tournai
Le Beffroi de Tournai, le plus ancien de Belgique, est inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. La montée de ses 257 marches vous fera découvrir 
les salles occupées par les panneaux didactiques et les expos, le cachot, 
la chambre du carillonneur et le carillon qui tinte tous les dimanches 
d’été. Il symbolise les libertés communales. Sa cloche, la Bancloque, 
avertissait la population des procès, exécutions, invasions, incendies… 
Le sommet offre le plus beau panorama de Tournai et de ses alentours. 

Adresse : Grand-Place • 7500 Tournai • +32(0)69 21 44 76

Office du Tourisme de Tournai 
Place Paul-Emile Janson, 1 • 7500 Tournai  
+32(0)69 22 20 45 • info@visittournai.be

Tarifs et horaires d’ouverture  
sur www.visittournai.be

Musée d’Histoire Naturelle
Fondé en 1828 avant la naissance du pays, ce premier muséum du 
genre est installé dans une galerie et une salle carrée à l’emplacement 
de l’ancienne brasserie de l’abbaye Saint-Martin. Après la découverte 
d’une reconstitution d’un « cabinet de curiosités », le visiteur partira à 
la découverte de la faune du monde entier, un vivarium où poissons, 
mygales, amphibiens et reptiles vivants évoluent dans des habitats 
reconstitués. Le musée propose également un parcours extérieur dans 
un jardin aménagé où trône une serre à papillons exotiques. 

Adresse : Cour d’Honneur de l’Hôtel de Ville • 7500 Tournai   
+32(0)69 33 23 43

Office du Tourisme de Tournai 
Place Paul-Emile Janson, 1 • 7500 Tournai  
+32(0)69 22 20 45 • info@visittournai.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.visittournai.be

Film «De la pierre au Ciel»
Dans la nouvelle salle de projection de l’Office du Tourisme, le film 
« De la Pierre au Ciel » relate en images l’histoire de la Cathédrale 
Notre-Dame, reprise sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité 
de l’UNESCO. Il vous présente un bâtiment unique en Europe de par 
sa conception, sa taille et son architecture hors normes. Ce film de 
20 minutes permet de voir les parties les plus discrètes et intimes du 
monument qui, bien que fraîchement restauré (nef, tours et transept), 
subit encore quelques travaux côté chœur.

Office du Tourisme de Tournai 
Place Paul-Emile Janson, 1 • 7500 Tournai  
+32(0)69 22 20 45 • info@visittournai.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.visittournai.be
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Wallonie picarde - Tournai

Mahymobiles
En route pour Mahymobiles afin de mieux comprendre la voiture actuelle. 
Le Musée de l’Auto expose en permanence plus de 300 véhicules de la 
prestigieuse collection Mahy. Ce patrimoine inégalé illustre l’évolution 
spectaculaire de l’automobile en 125 ans : voitures vedettes de cinéma 
et de bandes dessinées, voitures populaires, cabriolets, limousines, 
prototypes, micro-cars, motos, grands-bis, bicyclettes, miniatures, 
jouets anciens... Tous ont leur histoire ou une anecdote à raconter. 

Rue Erna, 3 • 7900 Leuze-en-Hainaut  
+32(0)69 35 45 45 • mahymobiles@skynet.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.mahymobiles.be

*  sur le prix d’entrée individuel adulte, soit 9€ au lieu de 10€.  
Offre valable d’avril à fin septembre 2021.

Musée d’Histoire Militaire
À quelques pas de la Grand-Place, le musée invite à un focus sur la 
longue histoire de Tournai, ses fortifications, les nombreux sièges de 
la ville par Edward III, Henry VIII, Charles-Quint, Louis XIV, le duc de 
Marlborough, Louis XV, la bataille de Fontenoy. Une importante collection 
d’armes, d’uniformes et d’équipements illustre également la période 
révolutionnaire et impériale, la période hollandaise, les régiments belges 
casernés à Tournai et les évènements des 2 guerres mondiales.

Adresse : Rue Roc Saint-Nicaise, 59 • 7500 Tournai

Office du Tourisme de Tournai 
Place Paul-Emile Janson, 1 • 7500 Tournai  
+32(0)69 22 20 45 • info@visittournai.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.visittournai.be

Dubuisson Beerstorium
La Brasserie Dubuisson, plus ancienne brasserie de Wallonie, vous 
propose de parcourir ses 250 ans d’histoire et de savoir-faire par la 
visite de son nouveau musée interactif « Le Dubuisson Beerstorium ». 
Une expérience pour petits et grands réunissant traces du passé, 
réalité virtuelle, animations 3D et escape game. Le Beerstorium est 
ouvert toute l’année 7 jours sur 7.

Ghyssegnies, 15 • 7904 Pipaix  
+32(0)69 64 78 68 • beerstorium@dubuisson.com 

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.beerstorium.dubuisson.com

Hôpital Notre-Dame à La Rose
Les origines de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose remontent au XIIIe siècle. 
En 1242, Alix de Rosoit fonde un hôtel-Dieu et en confie la gestion à une 
communauté de religieuses. Celles-ci y prodigueront les soins aux 
malades durant près de 8 siècles. Dans ce lieu empreint de mystère, 
un parcours de 20 salles, des objets d’art précieux et authentiques, 
des instruments médicaux d’un autre âge, des riches collections 
pharmaceutiques et un jardin de plantes médicinales étonneront et 
séduiront le visiteur.

Place Alix de Rosoit • 7860 Lessines  
+32(0)68 33 24 03 • info@notredamealarose.be

Tarifs et horaires d’ouverture  
sur www.notredamealarose.be
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Archéosite® et Musée d’Aubechies-Beloeil
L’Archéosite d’Aubechies, plus grand site de reconstitutions archéologiques de 
Belgique, propose un voyage de 5.000 ans dans notre passé. Des habitats du Néo-
lithique, de l’Âge du Bronze et de l’Âge du Fer illustrent la Préhistoire. Une villa, un 
temple, une nécropole et un chaland (ancêtre de nos péniches) restituent la période 
gallo-romaine. La collection permanente de l’Espace Léonce Demarez vous em-
mène à la découverte des cultes et croyances antiques. Les dimanches entre mi-
avril et mi-octobre, le site prend vie grâce à des animations artisanales et musicales.

Rue de l’Abbaye, 1y • 7972 Aubechies • +32(0)69 67 11 16 • contacts@archeosite.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.archeosite.be

*   sur le prix d’entrée individuel, soit 8,55€ au lieu de 9,50€ (adultes) et 4,50€ 
au lieu de 5€ (enfants de 4 à 12 ans). Offre valable toute l’année 2021 
sauf les 26 et 27/06 et les 28 et 29/08.

Château de Beloeil
Propriété des Princes de Ligne depuis le XIVe siècle, le château est 
entièrement meublé et contient une riche collection d’objets d’art du 
XVe au XIXe siècle dont la bibliothèque aux 20.000 volumes. Le jardin à 
la française, alternance harmonieuse d’eau et de verdure, d’ombre et 
de lumière, s’étend sur 25 hectares. Le train touristique ne circule que 
les week-ends et jours fériés. Des dépliants en diverses langues vous 
aideront à mieux connaître le château et son parc.

Rue du Château, 11 • 7970 Belœil 
+32(0)69 68 94 26 • fondschateaudebeloeil@skynet.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.chateaudebeloeil.com

*sur le prix d’entrée individuel, soit 5€ au lieu de 6€ (adultes)
4€ au lieu de 5€ (seniors et étudiants), 2€ au lieu de 3€ (enfants de 6 à 12 ans). 
Offre valable du 01/06/2021 au 31/08/2021 hors événements et expositions. 

Musée de la Vie rurale
Installé dans une ferme de caractère datée du XVIIe siècle, le Musée 
de la Vie Rurale témoigne des techniques et conditions campagnardes 
du XXe siècle : activités agricoles et artisanales, représentation des 
différents aspects de la vie familiale, associative et culturelle. 43 salles 
et ateliers y ont été aménagés « à l’ancienne ». Cuisine, chambres, classe 
de 1900, forge, moulin, buanderie, métiers du bois, du cuir, du sol ou 
du sous-sol n’auront plus de secret pour vous, grâce à une importante 
collection d’objets et de mobiliers récoltés au fil du temps.

Rue Augustin Melsens, 28 • 7950 Huissignies (Chièvres)  
+32(0)69 68 61 80 ou +32(0)68 64 59 61 
musee.vierurale@skynet.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.musee-huissignies.com

Pairi Daiza
Élu « Meilleur Zoo d’Europe » pour la 3ème année consécutive, Pairi 
Daiza est classé 3 étoiles au Guide Vert Michelin. Le parc accueille 
plus de 7.000 animaux de 700 espèces. On voyage en Chine, en 
Afrique, en Australie, en Asie du Sud-Est, en Colombie-Britannique 
et dans l’univers des Vikings et des Inuits, celui des pôles Arctique et 
Antarctique. Il est aussi possible de séjourner au plus près des animaux. 
Avec sa Fondation, le parc soutient plusieurs projets de conservation 
et de préservation des espèces et de leur environnement, en Belgique 
et dans le Monde.

Domaine de Cambron, 1 • 7940 Brugelette  
+32(0)68 25 08 50 • info@pairidaiza.eu 

JardinDesMondes

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.pairidaiza.eu
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Fans de randos ?

Nos 2 brochures seront votre sésame pour 
marcher vers de nouvelles aventures !

Grands itinéraires, châteaux, lieux insolites, patrimoine, his-
toire… Autant de thématiques que d’itinéraires. Et pourquoi 
ne pas prolonger votre randonnée par une visite culturelle, 
une dégustation des spécialités du terroir ou une nuit dans un 
hébergement local ?

Une manière complète et originale de visiter la Wallonie en 
une journée, un week-end… seul, en couple, en famille… en été, 
en hiver… à petit ou grand budget.

Randonnées incontournables en Wallonie.

Des randonnées inmanquables entre 10 et 20 km pour les plus 
sportifs d’entre nous !

Balades familiales en Wallonie. 

Des balades courtes, attractives et 
avec des balisages faciles à trouver. 
Idéal pour tous !

visitwallonia.be/rando

Floréal Le Panoramique
Au sommet du Mont-Saint-Aubert, à 5 minutes de Tournai, et dominant un 
superbe panorama, le Floréal Panoramique vous accueille dans un cadre 
de verdure exceptionnel. Le Floréal dispose de 46 chambres en formule 
hôtel avec wifi et balcon. Sa toute nouvelle brasserie vous permet de 
déguster, en toute décontraction, des valeurs sûres de la cuisine belgo-
française. Les larges terrasses ensoleillées et le parc de jeux permettent 
de profiter d’un simple moment de détente ou de déguster une bière 
régionale après une balade. 

Place, 2 • 7542 Mont-Saint-Aubert (Tournai) • +32(0)69 89 16 16  
mont.saint.aubert@florealgroup.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur  
www.florealholidays/montsaintaubert.be
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Téléchargez nos bons 
de réduction sur  
visitwallonia.be 

La Wallonie picarde (Tournai) 
compte également 8 hôtels, 
115 gîtes ruraux, 72 chambres 
d’hôtes, 7 meublés, 15 centres 
de tourisme social et  
3 campings.

Plus d’informations ?  
Rendez-vous sur www.visitwapi.be

p.55

nuitée 
gratuite1

Wallonie picarde - Tournai 25



Mons

3
Mons
Destination Mons !

Un territoire de musées et sites incontournables ! Prenez de  
la hauteur au Beffroi, plongez dans l’Histoire au Mons 
Memorial Museum, partez sur les traces de Van Gogh, jouez 
aux scientifiques au PASS, revivez la traditionnelle Ducasse au 
musée du Doudou, explorez un site archéologique au SILEX’s 
ou un ancien charbonnage au Grand-Hornu et découvrez les 
œuvres de street art qui font de Mons un véritable musée à ciel 
ouvert !

Mons, c’est aussi une ville d’animation ! L’art, la culture et le loisir 
sont tour à tour mis à l’honneur. Toute l’année, expos, spectacles, 
événements à thème et activités tout public rivalisent en 
nouveautés pour vous surprendre et vous émerveiller. Découvrez 
l’inédit d’une région plébiscitée par l’Unesco, ainsi que Vhello, 
le réseau points-nœuds proposant divers itinéraires cyclables 
dans le Hainaut. 

La région de Mons : plus qu’une escapade,  
un coup de cœur !

visitMons
Grand-Place, 27 • 7000 Mons
+32(0)65 33 55 80 • info.tourisme@ville.mons.be
www.visitMons.be
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La ville de Mons vous charmera par ses divers atouts ! 
Capitale européenne de la culture en 2015, elle compte 
de nombreux musées faisant la part belle à la création 
artistique actuelle ou ancienne, mais aussi à la science ou 
à l’Histoire. 

La ville se caractérise à la fois par son ancrage dans le 
passé et par sa modernité. Son patrimoine architectural 
et ses ruelles anciennes lui confèrent le charme des villes 
historiques. Cet héritage se parcourt et se visite : le beffroi, 
classé par l’UNESCO, la Collégiale Sainte-Waudru, la Grand 
Place, le Jardin du Mayeur, le Château d’Havré… 

Le folklore local omniprésent témoigne de l’attachement que 
les montois lui portent. La cité est aussi une ville dynamique 
qui ne manque pas d’occasions de faire la fête…
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Les incontournables
• Le beffroi
• Le Musée du Doudou 
• La Collégiale Sainte-Waudru 
•  Le réseau des Greeters,  

pour découvrir la ville autrement

Mons

Téléchargez votre mini-guide sur  
visitwallonia.be/mons
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Capitale culturelle

Mons
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Beffroi de Mons
Reconnu en 1999 par l’UNESCO, le Beffroi de Mons est le seul beffroi 
baroque de Belgique. Avec ses 87 mètres de haut et ses 49 cloches, il 
a traversé et marqué l’Histoire. Fabuleux écrin, il abrite aujourd’hui 
un centre d’interprétation dédié notamment à son histoire et à sa 
reconnaissance en tant que patrimoine UNESCO. Venez (re)découvrir ce 
lieu et préparez-vous à un voyage unique à travers l’Histoire.

Rampe du Château (Entrée PMR : Rue des Gades) • 7000 Mons 
+32(0)65 33 55 80 • polemuseal@ville.mons.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.beffroi.mons.be

BAM
Situé au cœur du centre-ville montois, le BAM offre aux visiteurs une 
expérience unique de découverte de la création artistique du XXe siècle. 
Le BAM se veut ancré sur son territoire, soucieux de poursuivre une 
réflexion dans le monde de l’art moderne et contemporain. Cet outil 
culturel majeur rassemble 2.000 m2 d’espaces d’exposition sur trois 
niveaux, qui permettent d’y proposer des évènements tout au long de 
l’année.

Rue Neuve, 8 • 7000 Mons • +32(0)65 33 55 80  
polemuseal@ville.mons.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.bam.mons.be

Musée François Duesberg
Le musée François Duesberg (par trois fois cité 2 étoiles au guide 
Michelin) est incontestablement l’un des plus beaux en Belgique. 
Sa prestigieuse collection de pendules (1775-1825) est l’une des plus 
importantes au monde et rassemble des pièces d’exception. Le musée 
comprend également une remarquable collection de porcelaines 
réalisées par les meilleures manufactures parisiennes et bruxelloises 
ainsi que des orfèvreries somptueuses, d’exceptionnels bronzes dorés 
français, des bijoux anciens, ainsi qu’une multitude de rarissimes 
objets de haute curiosité.

Square F. Roosevelt, 12 • 7000 Mons • +32(0)65 36 31 64

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.duesberg.mons.be

Artothèque
Cœur du Pôle muséal, l’Artothèque est le lieu de conservation du 
patrimoine communal montois. Elle est à la fois un centre de réserve, de 
recherche, de restauration et d’étude du patrimoine et rassemble en 
son sein les collections qui ne sont pas exposées de façon permanente 
dans les autres sites muséaux. L’Artothèque a également un large 
rôle de valorisation du patrimoine montois en le rendant accessible 
virtuellement mais aussi en levant une partie du voile sur les métiers 
« cachés » des musées.

Rue Claude de Bettignies, 1 • 7000 Mons  
+32(0)65 33 55 80 • polemuseal@ville.mons.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.artotheque.mons.be
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Mons

Musée du Doudou
De la légende de Saint-Georges à la Ducasse de Mons, le Musée du 
Doudou s’attache à comprendre et à valoriser les différents aspects 
de cette histoire universelle et multiséculaire. Partez sur les traces 
de ce super héros et du dragon ! Durant toute l’année, revivez cette 
manifestation exceptionnelle reconnue en tant que chef-d’œuvre de 
l’Humanité (UNESCO, 2005).

Jardin du Mayeur • 7000 Mons • +32(0)65 33 55 80 
polemuseal@ville.mons.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.museedudoudou.mons.be

Mons Memorial Museum
Musée de société, lieu de réflexion, espace de questionnement… autant 
de dénominations pour définir le Mons Memorial Museum ! Cet espace 
muséal invite les visiteurs de tous âges à s’interroger sur les réalités 
multiples et complexes des phénomènes guerriers. Une vaste exposition 
permanente confronte le visiteur au vécu des civils et militaires à travers 
le prisme des conflits internationaux qui se sont déroulés dans la région 
de Mons depuis le Moyen Âge jusqu’au XXe siècle.

Boulevard Dolez, 51 • 7000 Mons • +32(0)65 33 55 80 
polemuseal@ville.mons.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.monsmemorialmuseum.mons.be

Mundaneum
Lieu unique en son genre, le Mundaneum met en valeur l’héritage et les 
idées de ses fondateurs, Henri La Fontaine et Paul Otlet. Le bâtiment 
montois, perle de l’architecture Art Déco, abritant ce patrimoine 
reconnu par l’Unesco est désormais un lieu modulaire à l’image de ses 
activités : espace d’expositions temporaires, espace éducatif, espace 
conférences, ateliers, mais aussi accueil du monde associatif et de 
l’entreprise, sans oublier son centre d’archives ! Le Mundaneum est 
aussi le premier site belge à accéder au Label du Patrimoine Européen. 

Rue de Nimy, 76 • 7000 Mons • +32(0)65 31 53 43  
info@mundaneum.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.mundaneum.org

*  sur le prix d’entrée individuel, soit 3,50€ au lieu de 7€ (adultes)  
et 1€ au lieu de 2€ (enfants).

Trésor de Sainte-Waudru
Le Trésor de Sainte-Waudru présente, dans l’ancienne salle capitulaire 
des chanoinesses, une remarquable collection d’œuvres d’art liées 
au culte, à la mémoire de sainte Waudru et au souvenir du Chapitre. 
L’orfèvrerie y occupe une place importante. Des calices, ostensoirs 
et reliquaires, datant du XIIe au XIXe siècle, témoignent du savoir-faire 
des artisans montois. Le Trésor conserve également des manuscrits 
précieux, des tableaux et des sculptures dont certaines parmi les plus 
belles œuvres de Jacques Du Brœucq. 

Place du Chapitre • 7000 Mons  
+32(0)65 33 55 80 • polemuseal@ville.mons.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.tresorsaintewaudru.mons.be
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Mons

Le Pass
Tout un monde d’expériences !
En plein cœur du Hainaut, découvrez le Pass, un incroyable parc 
d’aventures scientifiques pour petits et grands ! À travers 12.000 m2 

d’espaces thématiques, vivez de nombreuses expériences physiques, 
sensorielles et amusantes. Sur expo ou en atelier, pas question de rester 
inactif ! En labo, essayez-vous à la cosmétique ou à la cuisine moléculaire, 
stoppez une épidémie, créez vos objets personnalisés à la découpeuse 
laser et faites le plein de sensations grâce à la plaine de jeux extérieure ! 
Découvertes et expériences au Pass, jouez avec les sciences!

Rue de Mons, 3 • 7080 Frameries • +32(0)65 61 21 60 • pass@pass.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.pass.be

*  sur le prix d’entrée individuel, soit 13,60€ au lieu de 17€  
(adultes) et 9,60€ au lieu de 12€ (enfants de 4 à 18 ans).

SILEX’S
Au SILEX’S, 6000 ans d’histoire nous contemplent. Entre nature et 
culture, découvrez l’histoire de ce site archéologique d’exception 
reconnu par l’UNESCO (2000), l’un des plus anciens sites au monde 
accessible au grand public. Balades au cœur d’une zone Natura 2000, 
exposition permanente, descente dans les minières vous sont proposées 
durant toute la saison.

Parking : Place de Spiennes • 7032 Spiennes  
(+ balade fléchée de 15 min à pied). 

Parking PMR : Rue du Point du jour, 300 • 7032 Spiennes 

+32(0)65 33 55 80 • polemuseal@ville.mons.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.silexs.mons.be

Le CID au Grand-Hornu
Centre d’Innovation et de Design au Grand-Hornu
Classé au Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, le Grand-
Hornu est un joyau du patrimoine industriel européen du XIXe siècle. 
Son architecture néoclassique traduit la prospérité et le rayonnement 
rencontrés par cet ancien charbonnage, essentiellement construit 
entre 1816 et 1830. Le site abrite aujourd’hui deux institutions : le 
CID - centre d’innovation et de design - et le MAC’s, musée des arts 
contemporains. Avec près de 10 expositions par an, le Grand-Hornu est 
devenu une vitrine internationale de la culture contemporaine, dans un 
cadre historique époustouflant.

Rue Sainte-Louise, 82 • 7301 Hornu  
+32(0)65 65 21 21 • info@grand-hornu.eu  
Tarifs et horaires d’ouverture sur www.grand-hornu.eu
*  sur le prix d’entrée individuel adulte, soit 5€ au lieu de 10€. 

Maison Van Gogh
La « maison du Marais » vous propose une plongée dans le quotidien de 
Vincent Van Gogh durant son séjour au Borinage, de décembre 1878 à 
octobre 1880. C’est en ces murs que Van Gogh, en autodidacte, fit ses 
premiers pas sur la voie de l’art. Ne manquez pas les reproductions de 
ses œuvres réalisées lors de son passage mais aussi ses préférences 
littéraires, son échange épistolaire et la salle d’ambiance meublée 
d’époque.

Rue du Pavillon, 3 • 7033 Cuesmes  
+32(0)65 33 55 80 • polemuseal@ville.mons.be

Tarifs et horaires d’ouverture  
sur www.maisonvangogh.mons.be
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Mons

Congrès Hôtel Van Der Valk Mons
Avenue Melina Mercouri, 7  
7000 Mons
+32(0)65 39 02 07
hotelmons@valk.com
www.hotelmons.eu
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La région de Mons 
compte 26 gîtes ruraux, 
27 chambres d’hôtes,  
1 centre de tourisme 
social, 1 camping et  
7 hôtels dont le Congrès 
Hôtel Van Der Valk Mons.

Plus d’informations ?  
Rendez-vous sur  
www.visitMons.be

Retrouvez toutes  
nos offres sur  
visitwallonia.be

La Wallonie  
toujours plus 
gourmande ! 
Découvrez nos 3 nouvelles cartes thématiques :

• 40 visites gourmandes en Wallonie 

• 89 brasseries à visiter en Wallonie 

• 46 vignobles et distilleries à visiter en Wallonie

Partez à la rencontre de nos producteurs et 
artisans de bouche fiers de partager avec vous 
leur savoir-faire le temps d’une visite et d’une 
dégustation.

Des brasseurs, des vignerons, des chocolatiers, 
des fromagers, des producteurs d’escargots, de 
sirops, de confitures ou de moutardes… et bien 
d’autres vous attendent pour vous présenter la 
fabrication de leurs spécialités du terroir qui font 
de la Wallonie une destination gourmande par 
excellence.

visitwallonia.be/gourmandise

Carte à télécharger

89 brasseries 
à visiter

Carte à télécharger

46 vignobles 
et distilleries 
à visiter
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Pays du Centre

4
Pays du Centre
Découvrez Centrissime,  
la Maison du Tourisme du Pays du Centre !

Chez nous, les bateaux prennent l’ascenseur. On vous sert du 
champagne et des huîtres au petit matin. On fait la fête avec les 
Gilles et on vous décroche la lune. 
Chez nous, les trésors millénaires côtoient les cités minières. 
On vous accueille dans le plus grand musée de Belgique, des 
chocolateries, moult producteurs, un vignoble et des brasseries. 
Chez nous, les balades c’est à pied, à vélo ou en bateau. Sur les 
canaux, le long des remparts ou dans la cour d’un château.
Le Pays du Centre, c’est un mélange parfait entre surréalisme 
et authenticité. 
Idéalement situé entre Mons et Bruxelles, le Pays du Centre se 
dessine autour de La Louvière. Chez nous, c’est le Centre décalé 
de la Belgique, tout simplement ! 

Centrissime, Tourisme au Pays du Centre 
Place J. Mansart, 21-22 • 7100 La Louvière 
+32(0)64 26 15 00 • info@centrissime.be
www.centrissime.be
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Cinquième ville de Wallonie et capitale de la Région du Centre, La Louvière a été dési-
gnée « Destination Européenne d’Excellence pour le Tourisme Culturel ». Elle possède 
un riche patrimoine issu de son passé industriel. Le Canal du Centre historique et 
ses ascenseurs à bateaux centenaires, ainsi que le site minier du Bois-du-Luc sont 
classés Patrimoine Mondial de l’UNESCO. La ville abrite des musées renommés dont 
Keramis, Centre de la céramique, le Centre de la Gravure et de l’Image Imprimée, 
le Mill et le Centre Daily Bul & C°. La Cité des Loups est une destination de tourisme 
fluvial d’exception, aussi une ville de folklore avec ses carnavals ou son « week-end 
au bord de l’eau ».
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•  Le Canal du Centre historique  
et ses ascenseurs à bateaux 

• Le site minier du Bois-du-Luc 
• Keramis, Centre de la céramique

La Louvière

Téléchargez votre  
mini-guide sur  
visitwallonia.be/La-Louviere

Musée royal de Mariemont
Venez passer un moment inoubliable dans le plus grand musée de 
Wallonie ! Vous serez charmé par un sublime parc naturel et archéolo-
gique où les ruines romantiques d’un château du 18e siècle côtoient des 
arbres majestueux d’essence exotique. En son cœur, une ambitieuse 
réalisation architecturale vous invite à un voyage à la croisée du temps 
et des cultures. Les trésors des plus grandes civilisations – de la Rome 
antique à la Chine ancienne, en passant par l’Égypte et le Proche-
Orient – se mêlent à ceux de notre propre histoire. 

Chaussée de Mariemont, 100 • 7140 Morlanwelz • +32(0)64 21 21 93  
info@musee-mariemont.be • Tarifs et horaires d’ouverture sur  
www.musee-mariemont.be

*  sur le prix d’entrée individuel adulte, sur base de 2 
entrées adultes payantes, soit 2,50€ au lieu de 5€/
personne. Offre valable jusqu’à fin août pendant les 
vacances scolaires. ©
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La culture au bord de l'eau

La Louvière

EDEN WALLONIE

EDEN WALLONIE
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Entre patrimoine et modernité
Vivez une journée inoubliable sur le site du Canal du Centre historique,  
classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO !

Laissez vous surprendre par la grandeur du génie humain qui permet à des bateaux 
de plus de 1.000 tonnes de franchir nos reliefs. Rendez-vous d’abord à l’Ascenseur 
Funiculaire de Strépy-Thieu, qui les porte à une hauteur vertigineuse de 73 mètres. 
Une exposition relative à la navigation d’hier, d’aujourd’hui et de demain vous 
attend au 8e étage. Franchissez ensuite un ascenseur à bateaux séculaire à bord 
d’une péniche aménagée. Pilotez un bateau électrique sans permis et partagez un 
moment convivial à la découverte du canal historique. Enfin, enfourchez un vélo 
pour embrasser le charme et les richesses de ces sites exceptionnels. 
Des expériences uniques vous y attendent ! 

Les Voies d’Eau du Hainaut  
+32(0)78 059 059 • info@voiesdeau.hainaut.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.canalducentre.be

*  sur le prix d’entrée individuel des activités suivantes (éventuellement combinables, se munir 
alors d’un bon de réduction par site) : visite et expo de l’Ascenseur funiculaire (prix réduits : 
adultes : 7,20€, seniors et enfants de 13 à 18 ans : 5,85€, enfants de 4 à 12 ans : 4,05€),  
croisière en péniche aller-retour sur le Canal du Centre (prix réduits : adultes : 13,50€,  
seniors et étudiants : 11,25€, enfants de 4 à 12 ans : 9€). Non cumulable avec  
d’autres actions ou promotions en cours. 

Le Canal du
Centre Historique

Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu,  
visite et exposition « Voies d’eau d’hier,  
d’aujourd’hui et de demain »

Croisière en péniche et franchissement  
d’un ascenseur hydraulique  
sur le Canal du Centre 
Départ des croisières et des visites :  
Rue Raymond Cordier, 50 • 7070 Thieu

Location de bateau électrique  
sans permis sur le Canal du Centre  
historique 
Embarcadère à la Cantine des Italiens :  
Rue Tout-y-Faut, 90 • 7110 La Louvière

Location de vélos au Canal du Centre  
historique
Au départ de l’Ascenseur hydraulique n°3 :  
Rue de l’Ascenseur, 123 
7110 Strépy-Bracquegnies

EDEN WALLONIE
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Pays du Centre

Domaine du Château de Seneffe –  
Musée de l’Orfèvrerie
Un parc de 22 hectares, un château à l’architecture néo-classique, un musée où la 
vie du XVIIIe se décline au rythme du XXIe siècle avec « Faste et intimité », voilà les 
atouts du Domaine de Seneffe. Côté musée, les expositions temporaires présentent 
différents thèmes de la société du siècle des Lumières, côté parc, celles de plein air 
offrent leur écrin de verdure aux artistes actuels. Le plus : des applis guident, de façon 
ludique, les visiteurs dans les appartements du château ou dans les jardins du parc.

Rue Lucien Plasman, 7-9 • 7180 Seneffe • +32(0)64 55 69 13  
info@chateaudeseneffe.be • Tarifs et horaires d’ouverture  
sur www.chateaudeseneffe.be

*   -1€ sur le prix d’entrée individuel, soit 5€ au lieu de 6€ (adultes) et 4€ au lieu de 5€  
(seniors et adolescents de 12 à 18 ans). Valable du 30/03 au 31/12/2021 pour 2 pers. max.  
Code promotionnel : escwbt2021.

Bois-du-Luc
Musée de la Mine et du Développement Durable
Du sommet des terrils jusqu’au cœur de la cité ouvrière, Bois-du-Luc raconte le quotidien 
de ceux et celles qui ont construit la Wallonie. Classé Patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 2012, il vous invite à découvrir une cité minière unique en Europe, de ses bâtiments 
industriels à son école, en passant par son hospice, son kiosque, ses maisons ouvrières et 
son église. Au fil d’une agréable balade dans ce microcosme préservé, vous découvrirez tous 
les rouages d’un charbonnage, le travail, la vie, les luttes et le parcours de travailleurs venus 
d’horizons divers. Visites guidées en FR les samedis et dimanches à 10h30 et 15h00, d’avril à 
septembre. Gratuité chaque 1er dimanche du mois.

Rue Saint-Patrice, 2b • 7110 Houdeng-Aimeries (La Louvière) 
+32(0)64 28 20 00 • info@boisdulucmmdd.be  
Tarifs et horaires d’ouverture sur www.boisdulucmmdd.be
*  sur le prix d’entrée individuel adulte, soit 5€ au lieu de 10€,  

sur base de 2 entrées adultes payantes.
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Musée international  
du Carnaval et du Masque
Embarquez pour un voyage captivant à la découverte des fêtes, folklores et rituels 
masqués grâce à des expositions permanentes et temporaires surprenantes qui 
changent chaque année. Un parcours riche et coloré vous invite à découvrir les pra-
tiques masquées du monde entier ou à vous immerger dans l’univers fantastique 
du Carnaval de Binche. Une collection unique en Europe avec des centaines de 
masques, de costumes et d’accessoires fascinants !

Rue Saint-Moustier, 10 • 7130 Binche • +32(0)64 33 57 41  
info@museedumasque.be • Tarifs et horaires d’ouverture  
sur www.museedumasque.be 

*  sur le prix d’entrée individuel, soit 4€ au lieu de 8€ (adultes), 3,50€ au lieu de 7€ (seniors et 
étudiants) et 1,75€ au lieu de 3,50€ (enfants de 6 à 12 ans). Code promotionnel : EW21.

p.51
-50%*

Le Pays du Centre compte 3 hôtels, 22 gîtes ruraux, 22 chambres d’hôtes, 4 meublés et 3 campings.
Plus d’informations ? Rendez-vous sur www.centrissime.be

p.51
-50%*
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Pays de Charleroi

5
Pays de Charleroi
Tentez l’inattendu !

Visitez ses incontournables, comme le Musée de la Photogra-
phie, qui s’expose dans un ancien carmel, le Bois du Cazier,  
ancien site minier, classé à l’UNESCO, qui retrace l’épopée  
industrielle et abrite la collection du Musée du Verre, et le BPS22, 
érigé dans un hall bâti pour l’exposition industrielle de 1911, et qui 
présente l’art contemporain… 

Prenez l’air à la campagne : partez en balade sur les sentiers 
d’Aiseau-Presles, Farciennes, Les Bons Villers ou Pont-à-Celles, 
embarquez pour un voyage à l’époque napoléonienne avec les 
marches folkloriques de Gerpinnes, explorez la chambre de 
Napoléon à Fleurus, découvrez la poterie à Bouffioulx, visitez le 
Château de Trazegnies… 

Amateurs d’insolite, découvrez le Pays de Charleroi en escala-
dant ses terrils ou en longeant les bords de Sambre pour admirer 
de gigantesques fresques de street art. 

Sans oublier son coeur historique : l’église 
Saint-Christophe et sa mosaïque, l’Hôtel de 
Ville et son Beffroi, les façades Art nouveau 
et Art déco...

Maison du Tourisme du Pays de Charleroi 
Place Charles II, 20 • 6000 Charleroi 
+32(0)71 86 14 14 • maison.tourisme@charleroi.be
www.cm-tourisme.be
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Autrefois souvent décriée, Charleroi a réussi une 
reconversion décalée. Bénéficiant d’un riche passé 
industriel, c’est aujourd’hui une destination tendance. Elle 
mêle diverses facettes. 

D’un côté, il y a l’héritage de l’industrie lourde, le berceau 
du pays noir avec ses cheminées et ses usines juxtaposées 
à des maisons ouvrières dans une joyeuse anarchie, mais 
aussi ses terrils. 

D’un autre, il y a la bande dessinée, le Street Art et la culture 
alternative ! Avec son Musée de la Photographie et le Bois du 
Cazier, reconnu au patrimoine mondial de l’UNESCO, la ville 
jouit d’une renommée internationale. 

D’importants travaux de rénovations urbaines ainsi qu’une 
riche vie culturelle et associative donnent à la ville une 
nouvelle jeunesse.
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Les incontournables
• Le circuit de Street Art « Asphalte »
• Le Musée de la Photographie 
• Le BPS22 
• La Manufacture Urbaine

Charleroi

Téléchargez votre mini-guide sur  
visitwallonia.be/charleroi
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Charleroi
Ville de renouveau
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Pays de Charleroi

Musée de la Photographie
Le Musée est le plus vaste en Europe consacré à la photographie.  
Il envisage toute l’histoire de la photographie jusqu’aux plus récentes 
démarches contemporaines. La visite propose un choix régulièrement 
renouvelé de près de 800 photographies, extraites des collections riches 
de 100.000 tirages et 1,5 million de négatifs, ainsi qu’une collection de 
précieux appareils. Une quinzaine d’expositions par an approfondissent 
les innombrables pistes qu’emprunte l’image photographique.

Avenue Paul Pastur, 11 • 6032 Mont-sur-Marchienne  
+32(0)71 43 58 10 • mpc.info@museephoto.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur  
www.museephoto.be

*  sur le prix d’entrée individuel adulte, soit 3,50€ au lieu de 7€.

BPS22
Musée d’art de la Province de Hainaut 
Le BPS22 est un musée d’art incontournable dans le paysage culturel 
belge. Il se distingue par des expositions pointues, parfois radicales, 
mais accessibles à tous grâce à des actions de médiation innovantes. 
Les rapports entre art et actualité sont les axes principaux de la 
programmation du musée et de sa politique d’acquisition.

Boulevard Solvay, 22 • 6000 Charleroi 
+32(0)71 27 29 71 • info@bps22.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.bps22.be

*  -2€ sur le prix d’entrée individuel adulte, soit 4€ au lieu de 6€.  
Valable pour la visite des expositions. Non valable lors des événements.

Maison de la Poterie
Découvrez la fabrication du grès, la magie de la terre, de l’eau et du 
feu… Maquettes, saynètes et montages audiovisuels vous présentent 
la fabrication, les filières de production ou l’utilisation du grès à travers 
le temps… Vous pouvez également découvrir l’une des trois poteries 
artisanales encore en activité à Châtelet.

Rue Général Jacques, 4 • 6200 Bouffioulx  
+32(0)71 39 51 77 • tourisme@chatelet.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur  
www.chatelet-anime.jimdo.com

Le Bois du Cazier
Le passé présent pour le futur 
Lieu d’une importante tragédie minière, dont on commémore le 65e anniversaire 
cette année, le Bois du Cazier est un site de mémoire reconnu au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco et labellisé par l’Union européenne. Il propose un parcours 
muséal consacré au patrimoine industriel décliné en 3 espaces : l’Espace 8 août 
1956, le Musée de l’Industrie et le Musée du Verre. Au creux d’un écrin de verdure, 
le site est ceinturé de trois terrils aménagés pour la promenade. De magnifiques 
ateliers proposent des démonstrations de forge, fonderie et verrerie d’art.

Rue du Cazier, 80 • 6001 Marcinelle • +32(0)71 88 08 56 • info@leboisducazier.be 
Tarifs et horaires d’ouverture sur  
www.leboisducazier.be
*  sur le prix d’entrée individuel, soit 6,40€ au lieu de 8€  

(adultes) et 3,60€ au lieu de 4,50€ (enfants de 6 à 18 ans).
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Pays de Charleroi

Novotel Charleroi Centre
Centre commercial Rive Gauche 
Place Verte, 17 • 6000 Charleroi
+32(0)71 28 28 28 • HB134@accor.com
https://all.accor.com/hotel/B134/
index.fr.shtml
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Hôtel Van Der Valk  
Charleroi Airport
Chaussée de Courcelles, 115  
6041 Gosselies
+32(0)71 25 00 50 • charleroi@valk.com
www.hotelcharleroiairport.be
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Le Pays de Charleroi compte 
18 gîtes ruraux, 9 chambres 
d’hôtes, 1 meublé, 1 centre de 
tourisme social, 1 camping 
et 8 hôtels dont le Novotel 
Charleroi Centre et le Van 
Der Valk Charleroi Airport.

Plus d’informations ?  
Rendez-vous sur  
www.cm-tourisme.be

Afin de vivre et découvrir la culture wallonne 
sous toutes ses formes, partez à la rencontre 
de nos villes ! Chacune a sa propre identi-
té, mais toutes vous réservent d’agréables 
surprises qui vous donneront envie d’aller 
plus loin dans votre découverte de la Wallo-
nie. Villes d’art, villes de charme ou villes de 
culture et d’histoire, chacune a ses trésors, 
ses charmes, ses curiosités, ses gourman-
dises…

Des carnets téléchargeables en ligne vous 
proposent une série de bonnes adresses 
locales et autres conseils gastronomiques ou 
pratiques pour profiter pleinement de votre 
séjour dans une des villes wallonnes.

visitwallonia.be/villes

Découvrez  
les villes  
wallonnes !
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La cité aux cinq clochers

Tournai
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La culture au bord de l'eau

La Louvière
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Capitale culturelle

Mons
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6
Pays des Lacs
1.000 bornes à vélo au Pays des Lacs !

À l’heure très tendance du slow tourisme, profitez d’un grand 
bol d’air à vélo tout-chemin avec notre réseau cyclable points-
nœuds de 1.150 km. Au rythme de vos envies, nos 6 boucles coups 
de cœur vous emmènent à la découverte du Pays des Lacs. 

Entre le bucolique héritage industriel d’Anderlues, Fontaine-
l’Evêque et Lobbes, le site magnifique de l’abbaye d’Aulne avec 
ses écluses manuelles, le mignon village d’Ham-sur-Heure-
Nalinnes et son patrimoine classé, le charme de la basilique 
Sainte-Materne de Walcourt, ou encore les souterrains de 
Philippeville, comblez-vous de sensations en combinant points 
de vue exceptionnels et une halte chez nos sympathiques 
producteurs. Sans oublier la nature sauvage de la Calestienne, 
la faune et la flore impressionnantes de l’étang de Virelles, ou 
l’authentique forêt de Chimay. 

Maison du Tourisme Pays des Lacs
Route de la Plate Taille, 99 • 6440 Boussu-lez-Walcourt 
+32(0)71 14 34 83 • info@lepaysdeslacs.be
www.cm-tourisme.be
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Thuin, petite ville au passé médiéval, charme les visiteurs grâce à son 
beffroi (classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO), ses ruelles étroites 
et ses étonnants jardins suspendus. Ces 200 jardins en terrasse abritent 
un parcours artistique qui se prolonge à travers la cité et vous fait 
découvrir son passé et son évolution urbanistique. Au confluent de la 
Sambre et de la Biesmelle, Thuin est aussi la capitale de la batellerie. La 
péniche de l’écomusée de la batellerie vous apprendra tout sur le métier 
de marinier. Les alentours de la ville méritent le détour, tant au niveau du 
patrimoine que des balades.

Cette cité conviviale regorge de monuments historiques, de la Vieille Tour 
à la collégiale rehaussée d’un clocher bulbeux. Partez à l’assaut de ses 
remparts et des ruelles escarpées vous menant au Château. Célèbre pour 
sa bière et ses fromages trappistes, l’Abbaye Notre-Dame de Scourmont 
a établi son Espace Chimay à quelques pas pour accueillir les visiteurs 
et leur dévoiler ses secrets de fabrication. Chimay, c’est aussi une nature 
omniprésente et un point de départ idéal pour de nombreuses promenades 
balisées, pédestres ou cyclistes. Sans manquer la visite de l’Aquascope de 
Virelles !
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Les incontournables
•  Les jardins suspendus et  

le parcours d’art
• Le beffroi 
• Le quartier des bateliers

Les incontournables
•  Le vieux quartier et  

le Château de Chimay
• L’Espace Chimay
• L’Aquascope de Virelles

Thuin

Chimay

Téléchargez votre  
mini-guide sur  
visitwallonia.be/thuin

Téléchargez votre  
mini-guide sur  
visitwallonia.be/chimay

EDEN WALLONIE

EDEN WALLONIE
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Art actuel  en terre médiévale

Thuin
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Gourmande  de nature

Chimay
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Pays des Lacs

Aquacentre  
des Lacs de l’Eau d’Heure
Découvrez les infrastructures de l’Aquacentre. Le parc aquatique vous 
propose de conjuguer sports et loisirs grâce à sa piscine avec courants 
et jets d’eau accessible toute l’année, un toboggan « infinity jump » et 
une pataugeoire avec jeux pour enfants. En été, un spray park de 500 m2, 
transats et bar extérieur permettent de varier les plaisirs.

Rue du Bois du Four, 1 • 6440 Froidchapelle  
+32(0)71 20 81 81 • aquacentre@lleh.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.parcaquacentre.be

Beffroi de Thuin
Une visite qui ravira petits et grands ! Une montée en puissance avec la 
découverte du carillon et du mécanisme de l’horloge aux différents paliers. Avec 
un peu de chance, les cloches sonneront... Impressionnant ! Et que dire de la vue 
au sommet... Couplez cette visite avec celle de la cité médiévale grâce au plan de 
balades, aux visites guidées et au nouveau jeu disponible sur votre smartphone 
(infos à l’accueil).

Office du Tourisme de Thuin 
Place du Chapitre • 6530 Thuin • +32(0)71 55 49 18  
thuin@thuintourisme.be •  Office du Tourisme de Thuin

Tarifs et horaires d’ouverture sur https://beffroidethuin.be

*  sur le prix d’entrée individuel adulte, soit 2€ au lieu de 4€, sur base de 2 entrées adultes payantes.

Natura Parc
Réveillez l’aventurier qui sommeille en vous grâce à de nombreuses 
activités situées en plein cœur de la nature. Du parcours pitchoun 
accessible dès 3 ans au Chevreuil, spécialement conçu pour les jeunes 
enfants accompagnés de leurs parents, en passant par la tyrolienne 
au-dessus du lac pour les plus grands, toute la famille sera comblée. 
Envie de plus de sensations ? Optez pour le saut pendulaire ! Ou 
découvrez les magnifiques paysages du Barrage de l’Eau d’Heure avec 
une trotinette électrique tout terrain ! 

Route de la Plate Taille, 99 • 6440 Boussu-lez-Walcourt  
Parc : +32(0)478 09 16 72 • info@naturaparc.be  
Location de trottinettes : +32(0)493 35 39 73  
outdoor@naturaparc.be

Tarifs et horaires d’ouverture  
sur www.naturaparc.be

Les Lacs de l’Eau d’Heure
Avec ses 1.800 ha dédiés à la nature et aux sports, le site des Lacs 
de l’Eau d’Heure vous offre un large éventail d’activités sportives, 
récréatives et de découvertes en tous genres sur la terre et sur l’eau.

Imprégnez-vous de toute la beauté de ce site exceptionnel en 
parcourant les circuits de randonnées et itinéraires RAVeL qui font le 
tour des Lacs, ou en vivant le voyage au cœur des entrailles du plus 
grand Barrage de Belgique et le Skywalk à 107 m de haut !

Centre d’Accueil de la Plate Taille 
Route de la Plate Taille, 99 • 6440 Boussu-lez-Walcourt  
+32(0)71 50 92 92 • info@lleh.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.lacsdeleaudheure.be
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Pays des Lacs

Laser Game  
des Lacs de l’Eau d’Heure
Installé sur une partie du barrage de l’Eau d’Heure, le Laser Game est 
un jeu d’aventure interactif 100% laser et fun. Il s’agit d’un labyrinthe 
de 250 m2 où les joueurs - 14 maximum en individuel ou en équipe – 
s’affrontent et doivent aussi vaincre les Krokodils Rex dans un décor 
de jungle composé de cloisons, de zones réfléchissantes et d’obstacles. 
Leur mission ? Marquer un max de points et surtout, s’amuser entre amis, 
entre adultes ou avec les enfants.

Parc du Crocodile Rouge 
Route de la Plate Taille, 99 • 6440 Boussu-lez-Walcourt  
+32(0)71 30 21 13 ou +32(0)476 29 89 11 • info@lecrocodilerouge.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur  
www.parcducrocodilerouge.be
Réservation en ligne vivement conseillée !

Le Crocodile Rouge
1ère en Europe et unique en Belgique. Découvrez les Lacs de l’Eau d’Heure 
à dos de… Crocodile Rouge, un « amphibus » qui a la particularité de 
rouler sur la route et de naviguer sur les lacs. 40 personnes sont admises 
à bord bénéficiant d’un circuit guidé trilingue qui dure une heure.

Route de la Plate Taille, 99 • 6440 Boussu-lez-Walcourt  
+32(0)71 30 21 13 ou +32(0)476 29 89 11 • info@lecrocodilerouge.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.parcducrocodilerouge.be
Réservation en ligne vivement conseillée !

La visite guidée du barrage et 
Skywalk aux Lacs de l’Eau d’Heure
Ne ratez pas la visite du plus grand barrage de Belgique et le seul 
que l’on puisse visiter de l’intérieur. Découvrez l’histoire et le pourquoi 
de la création d’un tel ouvrage en commençant la visite devant une 
maquette de 20 m2. Skywalk à plus de 100 m de haut pour un panorama 
époustouflant, avec sol partiellement vitré (accès aisé par ascenseur). 
Parking. Chiens admis. 

Centre d’Accueil de la Plate Taille  
Route de la Plate Taille, 99 • 6440 Boussu-lez-Walcourt  
+32(0)71 30 21 13 ou +32(0)476 29 89 11  • info@lecrocodilerouge.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.parcducrocodilerouge.be
Réservation en ligne vivement conseillée !
*   -1€ sur le prix de la visite du barrage et de la Tour panoramique, soit 9,50€ au lieu 

de 10,50€ (adultes) et 8,50€ au lieu de 9,50€ (enfants).

Le Croco Express
Découvrez les Lacs de l’Eau d’Heure et ses environs avec le Croco 
Express. Ce petit train touristique vous permet une grande flexibilité 
pour explorer les Lacs de l’Eau d’Heure à votre propre rythme. Profitez 
d’un seul ticket pour vous déplacer à volonté dans cette attraction/
navette tout au long de la journée. Durée de la visite +/- 1h15 toute la 
journée (10h30 – 18h00). 

Route de la Plate Taille, 99 • 6440 Boussu-lez-Walcourt  
+32(0)71 30 21 13 ou +32(0)476 29 89 11 • info@lecrocodilerouge.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.parcducrocodilerouge.be 
Réservation en ligne vivement conseillée !

*  -1€ sur le prix du forfait journée, soit 7€ au lieu de 8€ (adultes)  
et 5€ au lieu de 6€ (enfants de 4 à 12 ans).
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Pays des Lacs

Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées 
Voyage exceptionnel à bord d’un authentique train à vapeur ! Découvrez 
l’un des plus beaux réseaux-musée d’Europe. Remontez le temps à bord 
de nos trains à vapeur et parcourez les « Trois Vallées » avec ses paysages 
incroyables. En partant de Mariembourg, le train passe à Nismes, Olloy-
sur-Viroin et Vierves, pour atteindre Treignes, dernière gare avant la 
frontière française. 

Chaussée de Givet, 49 • 5660 Mariembourg  
+32(0)60 31 24 40 • secretariat@cfv3v.eu

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.cfv3v.eu

*  sur le prix du voyage A/R, soit 11,70€ au lieu de 13€ (adultes) et 7,20€ au lieu de 8€ 
(enfants de 6 à 12 ans). Valable toute la saison 2021 selon horaires de circulation, 
hors événements.

The Spin Cablepark
The Spin Cablepark est un téléski nautique monté sur un lac, qui vous 
permettra de vous adonner aux joies du ski nautique et du wakeboard. 
Il suffit de se jeter à l’eau ! Une équipe de professionnels passionnés 
vous donnera tous les conseils nécessaires à la réussite de votre départ 
et vous permettra tout au long de votre session de progresser à votre 
rythme. Nouveau ! Escape game sur réservation toute l’année.

Rue Crossart, 61 • 6440 Boussu-lez-Walcourt  
+32(0)71 31 39 82 ou +32(0)474 56 47 09 • info@thespin.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.thespin.be

*  sur le tarif plein adulte individuel, soit 19,80€  
au lieu de 22€/1 heure. Offre valable de mars à décembre 2021.  
Code promo : EXC2021-ESWAL.

Viroinval, naturellement !
Destination touristique d’excellence, la commune de Viroinval regroupe 
huit villages au sud des Lacs de l’Eau d’Heure. Envie de nature ? Explo-
rez le Parc Naturel du Viroin-Hermeton et ses 300 km de promenades 
balisées. Prenez le train touristique de Nismes et visitez le Fondry des 
Chiens, monument naturel classé. Soif de culture ? Découvrez Treignes, 
le Village des Musées. Plutôt besoin de détente ? Montez à bord du Train 
à vapeur des Trois Vallées reliant Treignes à Mariembourg. Baladez-vous 
en barque à aubes aux Jardins d’O de Nismes, avec leurs cascades, fon-
taine, plaine de jeux et jeux d’eau. Flânez à Vierves, un des Plus Beaux Vil-
lages de Wallonie… Quelles que soient vos envies, vous aimerez Viroinval !

Office du Tourisme de Viroinval
Rue Vieille Église, 5 • 5670 Nismes  
+32(0)60 31 16 35 • tourisme.viroinval@skynet.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.viroinval.be

Treignes, Village des musées
Une multitude d’activités vivantes pour tous les goûts 

L’écomusée du Viroin met les vieux métiers en scène. L’Espace Arthur 
Masson illustre la vie en Ardenne de 1930 à 1960 dans le parcours-
spectacle « Trignolles » et aussi à l’Ecole d’Autrefois. Le Musée du Chemin 
de Fer à Vapeur présente l’authentique histoire du train. Le Musée du 
Malgré-Tout et le Parc de la Préhistoire remontent activement plus loin 
dans notre passé. Le Musée du Petit Format dévoile des oeuvres d’art 
contemporain. Sans oublier les expositions temporaires, la villa gallo-
romaine et la richesse des paysages de Viroinval !

5670 Treignes • +32(0)60 31 16 35 • info@treignes.info

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.treignes.info
*  sur le prix d’entrée individuel pour un musée au choix.  

Offre valable hors événements, journées spéciales et  
animations. Code promotionnel : TVM20.
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Brûly-de-Pesche 1940
Lieu de Mémoire, le minuscule village de Brûly-de-Pesche est choisi pour 
accueillir le quartier général d’Hitler le 22 mai 1940. À travers maquette, 
films et objets d’époque, ainsi que grâce à des tablettes interactives, vous 
découvrirez ce qu’ont vécu les villageois durant la période d’occupation. 
La scénographie, complètement modernisée, vous permettra de mieux 
connaître l’entourage, voire l’intimité du Führer durant son séjour. Des 
panneaux informatifs sont également disponibles dans le centre du 
village et dans le parc.

Place Saint-Méen • 5660 Brûly-de-Pesche • info@bdp1940.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.bdp1940.be

*  sur le prix d’entrée individuel, soit 5,40€ au lieu de 6€ (adultes), 4,95€ au lieu de 
5,50€ (seniors) et 3,60€ au lieu de 4€ (enfants de 8 à 12 ans). Code promotionnel : 
ESCABDP21.

La Brasserie des Fagnes
Dans un même bâtiment, deux brasseries vous font découvrir 150 ans 
d’évolutions technologiques de la fabrication de la bière. Notre brasserie 
moderne en activité (brassage du mardi au dimanche) produit la Fagnes, 
ainsi que 50 bières différentes par an, aux arômes et goûts changeant 
suivant les saisons. Dégustation de bières sortant des cuves de la Brasserie, 
restauration du terroir de qualité, feu ouvert en hiver, grande terrasse en 
été, vaste plaine de jeux pour enfants. Espaces enfants intérieurs avec 
mini-cinéma et panneaux didactiques interactifs. Entrée libre.

Route de Nismes, 26 • 5660 Mariembourg (Couvin)  
+32(0)60 31 39 19 • mail@fagnes.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.fagnes.com

Château de Chimay
Venez découvrir l’histoire du Château de Chimay, racontée par 
Stéphane Bern. Dans la Maison des artistes, assistez à la diffusion du 
film « Secrets de Chimay » (38 min.), qui retrace l’histoire des Princes de 
Chimay. Profitez de la terrasse des Princes en dégustant une Trappiste 
de Chimay pendant votre visite. L’intérieur du château est accessible 
uniquement lors des évènements. Nouveauté 2021 ! Mini-golf et escape 
rooms, consultez notre site internet pour en savoir plus.

Rue du Château, 14 • 6460 Chimay 
+32(0)60 21 45 31 • info@chateaudechimay.be

Tarifs et horaires d’ouverture  
sur www.chateaudechimay.be

*  sur le prix d’entrée individuel adulte.

Les Grottes de Neptune
Au coeur d’un cadre naturel préservé, les Grottes de Neptune vous offrent un 
moment de découverte instructif et convivial. Lors de la visite guidée (durée :  
1 heure), vous vous immergez dans un décor extraordinaire composé de 
créations de la nature joliment mises en valeur. Petits ou grands, passionnés 
du monde souterrain ou en quête d’une expérience unique, vivez la magie du 
spectacle son et lumière sur la rivière souterraine. Après la visite, le Mont des 
Sens, une promenade de 1,5 km, aménagée sur le «toit» des Grottes de Neptune, 
permet la découverte de la nature par les cinq sens. Plaine de jeux, aire de 
pique-nique et boutique.

Rue de l’Adujoir, 24 • 5660 Petigny • +32(0)60 31 19 54 • info@grottesdeneptune.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.grottesdeneptune.be
*  sur le prix d’entrée individuel, soit 7,65€ au lieu de 8,50€ (adultes) et 4,50€ au lieu de 5€ 

(enfants de 4 à 12 ans). Code promotionnel : ESCAGDN21.
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Pays des Lacs

Golden Lakes Village
Implanté sur les rives des Lacs de l’Eau d’Heure, le Golden Lakes est un 
domaine touristique composé d’un village de vacances avec des villas 
pouvant accueillir de 4 à 8 personnes et d’un hôtel 4 étoiles certifié Best 
Western Plus. Les Lacs de l’Eau d’Heure sont devenus une véritable 
destination touristique proposant une offre complète de loisirs et 
de séjours dans un site naturel d’une beauté unique en Belgique. Une 
destination idéale pour un séjour en couple, entre amis ou en famille.

Route de la Plate Taille, 51 • 6440 Boussu-lez-Walcourt 
+32(0)71 31 71 19 • info@goldenlakesvillage.com

Tarifs et horaires d’ouverture sur  
www.goldenlakesvillage.com

Espace Chimay
Visitez-nous et découvrez l’histoire de nos saveurs
Tablette à la main, plongez au cœur de notre exposition interactive. Découvrez 
l’histoire et les secrets de fabrication des bières et fromages trappistes de 
Chimay. Prolongez l’expérience jusqu’à l’Abbaye Notre-Dame de Scourmont 
et accédez, via un parcours interactif pédestre, au jardin, à l’église et au 
cimetière. Accès à la brasserie non admis. La visite se termine à l’Espace 
Chimay autour d’une délicieuse Chimay au fût (25 cl). Vitrine de référence des 
produits trappistes de Chimay (bières et fromages).

Rue de Poteaupré, 5 • 6464 Bourlers • +32(0)60 21 14 33  
espace@chimaygestion.be • Tarifs et horaires d’ouverture sur www.chimay.com

*   -1,50€ sur le prix de la visite individuelle adulte, soit  
5€ au lieu de 6,50€. Uniquement valable avec la  
dégustation. Offre non cumulable ni échangeable.

Landal Village l’Eau d’Heure
Passez un séjour agréable dans une nature exceptionnelle, et 
découvrez ce que les Lacs de l’Eau d’Heure ont à vous offrir. Séjournez 
au Landal Village l’Eau d’Heure, un village de vacances situé au bord 
du lac de la Plate Taille. Vous pouvez y faire de nombreuses activités 
comme la voile, le kayak, le stand-up paddle ou le surf. Vous n’aimez 
pas les activités nautiques ? Envie de faire quelque chose de différent ? 
Embarquez à bord du Crocodile Rouge, ou faites la visite du barrage.

Rue du Bois du Four, 7A • 6440 Froidchapelle 
+32(0)71 65 58 65 • leaudheure@landal.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur  
www.landal.fr/villageleaudheure
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Téléchargez nos bons 
de réduction sur  
visitwallonia.be 

Hôtel-Auberge de Poteaupré
Rue Poteaupré, 5 • 6464 Bourlers 
+32(0)60 21 14 33  
poteaupre@chimaygestion.be
www.chimay.com

©
 A

u
b

e
rg

e
 d

e
 P

o
te

a
u

p
ré

Le Pays des Lacs compte 
également 143 gîtes ruraux,  
69 chambres d’hôtes, 22 
meublés, 3 villages de vacances, 
8 centres de tourisme social, 
12 campings et 10 hôtels dont 
l’Hôtel-Auberge de Poteaupré.

Plus d’informations ?  
Rendez-vous sur www.cm-tourisme.be
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Téléchargez votre  
mini-guide sur  
visitwallonia.be/LouvainlaNeuve

Téléchargez votre  
mini-guide sur  
visitwallonia.be/waterloo

Brabant wallon

7
Brabant wallon
Le Brabant wallon, c’est prendre du bon temps  
à deux pas de chez soi ! 

Pour vivre un bon moment en famille ou entre amis, c’est par ici 
que ça se passe…

Embarquement immédiat dans la machine à remonter le temps 
et direction l’Abbaye de Villers-la-Ville ou le Champ de Bataille 
de Waterloo. Arrêt sur images à la Fondation Folon et au Musée 
Hergé. Adrénaline à l’Aventure Parc de Wavre et ressourcement 
garanti tout au long des 1.050 km de promenades balisées que 
compte le territoire ! 

Pour un jour ou un week-end, et pour ne rien manquer, découvrez 
les escapades en surfant sur le tout nouveau site touristique 
DestinationBW.be : 

- À la croisée des destins de l’Europe, 

- Les aventuriers, 

- Secrets du patrimoine,

- Le Brabant wallon, terre d’artistes.

Maison du tourisme du Brabant wallon
Chaussée de Bruxelles, 66 • 1472 Vieux-Genappe
+32(0)10 23 61 08 • info@destinationbw.be
www.destinationbw.be • blog.destinationbw.be

 destinationbw •  destinationbw
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À 20 km au sud de Bruxelles, à l’orée de la Forêt de Soignes, découvrez la ville de 
Waterloo ! Son nom est associé à un événement clé de l’histoire européenne. Il renvoie 
à un passé et un patrimoine dont elle est fière. Cet héritage est mis en valeur au 
Musée Wellington, dans ce qui fut le dernier quartier général du duc, où il rédigea 
le bulletin de victoire au soir de la fameuse bataille du 18 juin 1815. Les visites se 
prolongent dans les localités voisines avec, notamment le Mémorial 1815 et la célèbre 
Butte du Lion. Mais Waterloo, c’est aussi de la détente et du plaisir avec son golf et 
ses sentiers pédestres ou cyclos. Les fans de shopping y trouveront également leur 
bonheur puisque la ville compte pas moins de 700 commerces !

Ville piétonne, créative, multiculturelle, verte, dynamique, ouverte sur le monde… 
Louvain-la-Neuve vous séduira par son atmosphère à nulle autre pareille. La plus 
jeune ville de Belgique détone avec son architecture urbaine et l’importance donnée 
à la verdure. Les amateurs de culture visiteront l’incontournable Musée Hergé et le 
Musée L, où dialoguent collections scientifiques et artistiques... Le Bois des Rêves et 
le Bois de Lauzelle, ainsi qu’un lac, font de l’entité un parfait mélange de ville et de 
campagne. Suivez l’un des nombreux itinéraires pédestres thématiques, didactiques 
ou ludiques, ou profitez des itinéraires cyclistes et VTT proposés par la ville.
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Les incontournables
•  Musée Wellington
• Ferme de Mont-Saint-Jean
• L’église Saint-Joseph

Les incontournables
•  Les musées
•  Le Bois de Lauzelle et le Domaine  

provincial du Bois des Rêves
• Le lac

Waterloo

Louvain-la-Neuve

EDEN WALLONIE
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Louvain-
la-Neuve
Ville nouvelle et piétonne
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Au cœur de l’Histoire
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Brabant wallon

Le Musée Wellington
Entrez dans l’Histoire !
À la lisière de la forêt de Soignes, cette vieille bâtisse de 1705 a été choisie 
pour abriter divers états-majors. C’est ici que le duc de Wellington établit 
son quartier-général le 17 juin 1815, avant d’affronter Napoléon. Il y rédige 
son rapport de victoire, et donne ainsi le nom de « Waterloo » à la célèbre 
bataille.

Chaussée de Bruxelles, 147 • 1410 Waterloo 
+32(0)2 357 28 60 • info@museewellington.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.museewellington.be

*  1 entrée adulte gratuite d’une valeur de 7,50€ à l’achat  
d’ 1 entrée adulte payante hors expos temporaires. 
Code promo : EscWall2021

Dernier QG de Napoléon
Le 17 juin 1815. Il faisait presque nuit, la pluie tombait. Les troupes de 
Napoléon sont épuisées. L’Empereur ordonna l’arrêt et ses aides de 
camp repérèrent une demeure inoccupée. C’était la Ferme du Caillou, 
ce sera le Dernier Quartier Général de Napoléon. Dans un décor 
authentique, ce musée met l’accent sur les événements de cette célèbre 
nuit grâce aux témoignages et anecdotes issus de la vie civile et militaire. 
La scénographie contemporaine a été particulièrement pensée pour 
les enfants. Au Dernier QG de Napoléon, ils peuvent toucher, manipuler, 
jouer, poser des questions, s’exprimer et … S’AMUSER !

Chaussée de Bruxelles, 66 • 1472 Vieux-Genappe  
+32(0)2 384 24 24 • dernier.qg.napoleon@brabantwallon.be 
  dernierqgnapoleon

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.dernier-qg-napoleon.be

Mémorial de  
la Bataille de Waterloo 1815
Animations tous les jours en haute saison : bivouac, école du soldat, tir 
au canon, balade en voiture à cheval, ferme pédagogique…  Découvrez 
une maquette du champ de bataille de 33m2 et parcourez, à l’aide de 
notre nouvelle application de visite, notre musée immersif et son film 
4D, le Panorama (fresque historique) et la Butte du Lion. Enfin, rejoignez 
la ferme d’Hougoumont et son installation multimédia inédite. 
Exposition 2021 : Napoléon, de Waterloo à Sainte-Hélène.

Route du Lion, 1815 • 1420 Braine-l’Alleud  
+32(0)2 385 19 12 • info@waterloo1815.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur  
www.waterloo1815.be
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Nivelles, connue pour sa magnifique Collégiale Sainte-Gertrude millé-
naire, étonne par son patrimoine historique. La ville vous invite à plonger 
dans le cœur de ses quartiers anciens au charme médiéval, ou encore à 
vous balader entre les œuvres d’art dans le parc de la Dodaine. Fière de 
son folklore encore bien vivant, Nivelles vous étourdira en musique lors 
du carnaval et de la parade des géants. Ses habitants vous éblouiront 
avec leurs chatoyants costumes lors du Tour Sainte-Gertrude. Décou-
vrez aussi la seule consœurie de Belgique, ses bières artisanales et sa 
célèbre Târte al Djote…
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Les incontournables
•  La Collégiale  

Sainte-Gertrude
•  Le Parc de la Dodaine
• Les terrasses

Nivelles

p.51
-50%*

Téléchargez votre  
mini-guide sur  
visitwallonia.be/nivelles
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La cité des Aclots

Nivelles
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Brabant wallon

Musée L
À Louvain-la-Neuve, le Musée L fait dialoguer l’art et la science 
dans un bâtiment emblématique de l’architecture moderne belge. 
Œuvres d’art, spécimens d’histoire naturelle, objets archéologiques et 
ethnographiques… sortis des collections scientifiques de l’Université 
catholique de Louvain… sont mis en scène sur 3.830 m2 d’exposition et 
d’espaces dédiés au public. Le Musée L n’est pas un musée comme les 
autres : c’est un lieu d’échange et de vie dédié à la fois à l’émotion et à 
l’exploration.

Place des Sciences, 3 • 1348 Louvain-la-Neuve  
+32(0)10 47 48 41 • info@museel.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.museel.be

Abbaye de Villers-la-Ville
Au cœur de la forêt, découvrez ce Patrimoine architectural à ciel ouvert, 
situé à 30 minutes de Bruxelles. Explorez 850 ans d’histoire - Qui sont ces 
moines qui ont construit ce chef-d’œuvre ? Flânez dans ses 30 ha d’allées 
bordées de jardins de plantes aux couleurs et senteurs envoûtantes. 
Terminez votre visite à la boutique qui propose des produits locaux et 
originaux pour toute la famille.

Rue de l’Abbaye, 55 • 1495 Villers-la-Ville • +32(0)71 88 09 80  
info@villers.be • Tarifs et horaires d’ouverture sur www.villers.be
*  -1€ sur le tarif d’entrée hors événements, soit 8€ au lieu de 9€ pour un adulte et 3€  

au lieu de 4€ pour un enfant de 6-12 ans (plan de visite, accès aux jardins compris). 
Code promo : ESCAPADES.

Aventure Parc
Accrochez-vous à la nature en venant découvrir AVENTURE PARC 
24 PARCOURS et 240 JEUX dans les arbres : sauts de Tarzan, pas de géants, surf, luge, 
vélo en hauteur… et également 45 TYROLIENNES d’une longueur totale de 2,5 km! Le 
tout, sécurisé par une ligne de vie continue et sans limite de temps. UNE TYROLIENNE 
À VIRAGES de 320m de long unique au Bénélux. 5 JUMPS pour s’envoyer en l’air dont un 
saut à l’élastique ou encore une catapulte géante qui vous propulse à 17 mètres de haut. 

Rue Sainte-Anne, 152 • 1300 Wavre 
+32(0)10 22 33 87 • info@aventureparc.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.aventureparc.be

*  Forest Jump offert à l’achat d’une entrée parcours (26€/enfant entre 5 et  
9 ans - 30€/àpd 10 ans). Max 5 participants. Valable en juillet-août 2021.  
Code promo à mentionner à l’accueil le jour de la visite des clients :  
ForestWBT.

Musée Hergé
Un parcours au cœur de la création d’un grand artiste du XXe siècle. 
Graphiste, publiciste, caricaturiste, dessinateur… Le Musée Hergé 
montre toutes les facettes de son art. Plus de 80 planches originales, 
800 photos, documents et objets ont été rassemblés en un lieu, dans ce 
Brabant wallon, cher à Hergé. Pour les événements du Musée : consultez 
régulièrement notre site www.museeherge.com et page facebook. 

Rue du Labrador, 26 • 1348 Louvain-la-Neuve  
+32(0)10 48 84 21 • info@museeherge.com

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.museeherge.com

*  1 entrée adulte gratuite d’une valeur de 12€ pour  
1 entrée adulte payante hors expositions temporaires.
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Brabant wallon

Château d’Hélécine
Vitrine emblématique du Brabant wallon, le Château d’Hélécine et 
son parc de 28ha vous accueille en famille ou entre amis : plaine de 
jeux gratuite de plus de 5.000 m2 – étangs de pêche – animaux dans le 
parc - mini-golf paysager - aire de détente pour les chiens – châteaux 
gonflables. Le Pop Up Bar, la brasserie du parc vous invite sur sa terrasse 
face aux étangs. Le parcours touristique pédestre est accessible, une 
brochure explicative est disponible au secrétariat du Château. Parkings 
gratuits.

Rue Armand Dewolf, 2 • 1357 Hélécine 
+32(0)19 65 54 91 • info@chateauhelecine.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur  
www.chateaudhelecine.be

Fondation Folon
Située à La Hulpe, la Fondation Folon est un extraordinaire musée imagi-
né par l’artiste lui-même et dédié à son œuvre. La mission de la Fondation 
est multiple. Elle conserve et enrichit sa collection, qui comporte environ 
10.000 œuvres et documents d’archive. Elle veille à perpétuer le rayonne-
ment tant de l’œuvre que de l’engagement de l’artiste, par des expositions 
dans et hors ses murs. Enfin, elle accorde une attention particulière à la 
médiation, par une large gamme d’activités artistiques destinées à tous 
les publics.

Ferme du Château de La Hulpe  
Drève de la Ramée, 6A • 1310 La Hulpe 
info@fondationfolon.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur  
www.fondationfolon.be
*  sur le tarif adulte, exposition temporaire comprise.

Walibi
Les meilleurs souvenirs en famille ou entre amis, grâce à de nombreuses 
expériences sensationnelles pour petits et grands ! Evadez-vous vers 
des horizons lointains dans nos nouveaux mondes thématisés. Laissez-
vous emporter par une aventure passionnante de la Polynésie à l’Inde 
en passant par le Far-West. Et pour les plus téméraires, embarquez 
dans la plus haute, la plus longue et la plus rapide montagne russe du 
Benelux ! 

Boulevard de l’Europe, 100 • 1300 Wavre  
+32(0)10 42 15 00 • info-wbe@walibi.com

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.walibi.be

*  -5€ sur le tarif adulte affiché aux caisses de Walibi Belgium  
du 03/04 au 26/09/2021. Valable pour 5 pers. max. Non valable les jours  
où le parc Walibi Belgium affiche complet. DISCOUNT 19094.

Domaine Provincial  
du Bois des Rêves
Situé au cœur du Brabant wallon, le «Bois des Rêves» est un véritable 
paradis de verdure. D’une superficie de 66 hectares, il comprend 
17 km de chemins et sentiers balisés, dans une nature d’un grand 
intérêt botanique et faunique. L’étang est un véritable havre de 
paix accueillant de nombreux palmipèdes. Une vaste plaine de jeux 
favorise l’amusement et la psychomotricité des enfants. La brasserie 
et sa magnifique terrasse sont ouvertes au public durant la saison 
touristique.

Allée du Bois des Rêves, 1 • 1340 Ottignies  
+32(0)10 41 60 72 • boisdesreves@brabantwallon.be 

 boisdesreves.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.boisdesreves.be
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Martin’s Hôtels
www.martinshotels.com
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Dimensions M
Chemin Saint Pierre, 24b 
1435 Corbais
+32(0)488 14 48 18  
info@dimensions-m.be
www.dimensions-m.be
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Brabant wallon

Dolce By Wyndham  
La Hulpe Brussels
Évadez-vous à 15 min. de Bruxelles et laissez-vous envelopper par les 
bienfaits de la forêt de Soignes environnante le temps d’un séjour 
ressourçant. Quelle que soit la saison, cet hôtel 4 étoiles au design 
contemporain permet une véritable connexion avec la nature depuis 
ses chambres, restaurants et bars. Activités gratuites : piscine intérieure, 
sauna, hammam, salle de fitness, parcours santé, tennis, tennis de table, 
badminton, pétanque, basket-ball, baby-foot... Parking et wifi gratuits. 
Spa Cinq Mondes ouvert 7/7 en supplément (sur réservation).

Chaussée de Bruxelles, 135 • 1310 La Hulpe  
+32(0)2 290 98 98 • reservations@dolcelahulpe.com

Tarifs et horaires d’ouverture sur  
www.dolcelahulpe.com/fr
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Hôtel Van Der Valk Nivelles-Sud
Chaussée de Mons, 22 • 1400 Nivelles
+32(0)67 21 87 21
reception@nivellessud.valk.com
www.hotelnivellessud.be
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Hôtel Le Piano II
Grand-Route, 61 • 1435 Corbais
+32(0)10 65 60 42 • info@piano2.be
www.piano2.be
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Hôtel ibis Brussels Waterloo
Blvd Henri Rolin, 5a • 1410 Waterloo 
+32(0)2 351 00 30
h3543@accor.com
www.ibis.com
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Le Brabant wallon compte 
également 36 gîtes ruraux, 
52 chambres d’hôtes dont 
Dimensions M, 9 meublés,  
2 centres de tourisme social 
et 19 hôtels dont 6 Martin’s 
Hôtels, Le Piano II, l’ibis 
Brussels Waterloo et le  
Van Der Valk Nivelles-Sud.

Plus d’informations ?  
Rendez-vous sur 
 www.destinationbw.be
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Sambre-Orneau

8
Sambre-Orneau
Terres d’Escales !

Au nord de la Province de Namur, venez faire Escale sur les 
Terres de l’Homme de Spy, sur le champ de bataille de Ligny 
1815, témoin de la dernière Victoire de Napoléon ! Retrouvez 
les traces de nos ancêtres sur les Routes de Napoléon et 
D’Artagnan ou ressourcez-vous sur les Chemins de Saint-
Jacques de Compostelle. Profitez d’une pause sur les RAVeL 
ou GR pour goûter aux différentes bières et produits de terroir.  
En couple, en famille ou entre amis, posez vos bagages dans des 
hébergements de qualité et attablez-vous pour le plus grand 
plaisir de vos papilles ! 

Grâce à l’application mobile « Tous en Sambre-Orneau » ou 
via http://en.sambre-orneau.be, découvrez plus de 500  km 
de promenades à pied, en vélo ou en voiture et plus de 300 
points d’intérêt comme les attractions, musées, hébergements, 
restaurants et événements. 

Maison du Tourisme Sambre-Orneau
Rue Sigebert, 3 • 5030 Gembloux
+32(0)81 62 69 66 • info@sambre-orneau.be
www.sambre-orneau.be

  MTSambreOrneau
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Retrouvez toutes  
nos offres sur  

visitwallonia.be

Le territoire de Sambre-
Orneau compte 3 hôtels, 
5 gîtes ruraux,  
3 chambres d’hôtes  
et 1 camping.

Plus d’informations ?  
Rendez-vous sur  
www.sambre-orneau.be

Access-i
L’accessibilité d’un lieu passée à la loupe 

Le label Access-i vous permet d’identifier, en un seul coup d’œil, le niveau d’accessibilité d’un 
bâtiment, d’un site ou d’un événement. Mobilité réduite, situation de handicap ou difficultés 
de compréhension, le label tient compte de 7 catégories de personnes à besoins spécifiques. 
Il définit 3 degrés d’accessibilités selon les facilités : vert, orange ou rouge. Découvrez les 
infrastructures certifiées sur www.access-i.be.

Access-i asbl  
Rue Nanon, 98 • 5000 Namur  
+32(0)81 39 08 78 • info@access-i.be 
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Eden Wallonie, 
Destinations 
d’Excellence
Découvrez les Trésors cachés de la Wallonie, 
Destinations d’Excellence récompensées par  
le prix EDEN  (European Destination of 
ExcelleNce)

Les lauréats : 
Durbuy • Ath • Viroinval • Les Lacs de l’Eau d’Heure • Marche-en-
Famenne • Ottignies/Louvain-la-Neuve • Waimes • La Louvière

Les finalistes : 
Les Plus Beaux Villages de Wallonie • Silly • Parc naturel Haute-
Sûre Forêt d’Anlier • Parc naturel des Plaines de l’Escaut •  
Cantons de l’Est • Riveo • Pays du Centre • Les Voies d’Eau du 
Hainaut • Thuin • Stavelot

visitwallonia.be/eden

Le label « Wallonie Destination Qualité » incite 
les opérateurs touristiques wallons à améliorer 
continuellement la qualité de leurs services et de 
leur management pour satisfaire les touristes. 

Il les pousse à avoir un regard critique sur leurs ac-
tivités, à se remettre en question régulièrement. 

Un opérateur labellisé, c’est la garantie d’un 
séjour de qualité !

www.tourismewallonie.be

UN LABEL 

DE QUALITÉ
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Téléchargez gratuitement 
nos bons de réduction et 
retrouvez toutes nos offres 
sur www.visitwallonia.be
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Bons de réduction

Escapades  
Wallonie 2021

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

BON -50%

Escapades  
Wallonie 2021

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

BON -20%

Escapades  
Wallonie 2021

Escapades  
Wallonie 2021

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

BON -10%

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

BON réduction 
offerte1

Escapades  
Wallonie 2021

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

BON -50%

Escapades  
Wallonie 2021

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

BON -20%

Escapades  
Wallonie 2021

Escapades  
Wallonie 2021

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

BON -10%

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

BON réduction 
offerte1

Escapades  
Wallonie 2021

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

BON -50%

Escapades  
Wallonie 2021

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

BON -20%

Escapades  
Wallonie 2021

Escapades  
Wallonie 2021

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

BON -10%

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

BON réduction 
offerte1

Escapades  
Wallonie 2021

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

BON -50%

Escapades  
Wallonie 2021

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

BON -20%

Escapades  
Wallonie 2021

Escapades  
Wallonie 2021

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

BON -10%

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

BON réduction 
offerte1

-50%

-10%

-20%

Réduction 
offerte

En couple, en famille ou entre amis, profitez encore plus de vos excursions et de vos séjours en 
Wallonie ! Utilisez nos bons de réduction (pages 51 à 58) et bénéficiez des offres promotionnelles  
de nos partenaires. 

Comment les utiliser ?

Bons de réduction de couleur rouge liés aux offres d’ex-
cursions : les modalités de prise de bénéfice et les condi-
tions de validité suivantes sont toujours d’application, 
sauf mention contraire éventuelle dans l’annonce du 
prestataire concerné. 

1.  Sélectionnez un bon dont le type de réduction corres-
pond à celui proposé dans l’annonce du prestataire de 
votre choix :  

2.  Complétez le verso de ce bon en indiquant le code pos-
tal de votre domicile, ainsi que le nombre d’adultes et 
d’enfants.

3.  Découpez ce bon et remettez-le au guichet d’entrée à 
votre arrivée.

4.  L’offre est valable toute l’année 2021 selon les dates 
d’ouverture de l’activité choisie (à consulter sur le site 
internet du prestataire), pour 4 personnes maximum 
par bon, et n’est pas cumulable avec d’autres actions 
ou promotions en cours.

Bons de réduction de couleur orange liés aux offres de 
séjours : les modalités de prise de bénéfice et les condi-
tions de validité de chaque offre figurent sur le recto de 
chaque bon.

Réservez en ligne !

ou
  

Opérateur touristique qui dispose d’un système de 
réservation en ligne et qui propose un bon de réduction 
compatible avec ce système. Dans ce cas, nous vous 
recommandons de réserver vos entrées ou vos séjours 
par ce canal.  Pour bénéficier de votre bon de réduction, 
si l’opérateur mentionne un code promotionnel dans 
son annonce, il convient alors, au moment de votre 
réservation en ligne, de mentionner ce code dans le 
champ prévu à cet effet. Si l’opérateur ne mentionne 
pas de code promotionnel dans son annonce, nous 
vous invitons vivement à le contacter préalablement 
pour vous informer des modalités à suivre afin de vous 
permettre de bénéficier de votre bon de réduction.

  
Opérateur touristique disposant d’un système  
de réservation en ligne. Dans ce cas, nous vous 
recommandons de réserver vos entrées ou vos séjours 
par ce canal. Si cet opérateur propose un bon de 
réduction, il n’est pas compatible avec ce système. 
Dans ce cas, nous vous invitons vivement à contacter 
l’opérateur préalablement pour vous informer 
des modalités à suivre afin de vous permettre de 
bénéficier de votre bon de réduction.

En vous souhaitant d’ores et déjà  
d’agréables découvertes en Wallonie !
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51

Escapades  
Wallonie 2021

Escapades  
Wallonie 2021

Escapades  
Wallonie 2021

Escapades  
Wallonie 2021

Escapades  
Wallonie 2021

Escapades  
Wallonie 2021

Escapades  
Wallonie 2021

Escapades  
Wallonie 2021

Escapades  
Wallonie 2021

Escapades  
Wallonie 2021

Escapades  
Wallonie 2021

Escapades  
Wallonie 2021

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

BON

BON

BON

BON

BON

BON

BON

BON

BON

BON

BON

BON

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-20%

-20%

-20%

-20%

-20%

-20%
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52

Nom de  
l’attraction

Nom de  
l’attraction

Nom de  
l’attraction

Nom de  
l’attraction

Nom de  
l’attraction

Nom de  
l’attraction

Nom de  
l’attraction

Nom de  
l’attraction

Nom de  
l’attraction

Nom de  
l’attraction

Nom de  
l’attraction

Nom de  
l’attraction

Votre code postal : ——————

Nombre d’adultes : —   Nombre d’enfants : —

Votre code postal : ——————

Nombre d’adultes : —   Nombre d’enfants : —

Votre code postal : ——————

Nombre d’adultes : —   Nombre d’enfants : —

Votre code postal : ——————

Nombre d’adultes : —   Nombre d’enfants : —

Votre code postal : ——————

Nombre d’adultes : —   Nombre d’enfants : —

Votre code postal : ——————

Nombre d’adultes : —   Nombre d’enfants : —

Votre code postal : ——————

Nombre d’adultes : —   Nombre d’enfants : —

Votre code postal : ——————

Nombre d’adultes : —   Nombre d’enfants : —

Votre code postal : ——————

Nombre d’adultes : —   Nombre d’enfants : —

Votre code postal : ——————

Nombre d’adultes : —   Nombre d’enfants : —

Votre code postal : ——————

Nombre d’adultes : —   Nombre d’enfants : —

Votre code postal : ——————

Nombre d’adultes : —   Nombre d’enfants : —

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

-50%

-50%

-50%

-20%

-20%

-20%

-50%

-50%

-50%

-20%

-20%

-20%
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53

Escapades  
Wallonie 2021

Escapades  
Wallonie 2021

Escapades  
Wallonie 2021

Escapades  
Wallonie 2021

Escapades  
Wallonie 2021

Escapades  
Wallonie 2021

Escapades  
Wallonie 2021

Escapades  
Wallonie 2021

Escapades  
Wallonie 2021

Escapades  
Wallonie 2021

Escapades  
Wallonie 2021

Escapades  
Wallonie 2021

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

Non cumulable avec d’autres offres.  
Uniquement valable chez un partenaire proposant ce type d’offre.  
Il est nécessaire de compléter le verso.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

sur le prix  
d’entrée individuel,  
valable pour 4 pers. max.

BON

BON

BON

BON

BON

BON

BON

BON

BON

BON

BON

BON

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

réduction 
offerte1

réduction 
offerte1

réduction 
offerte1

réduction 
offerte1

réduction 
offerte1

réduction 
offerte1
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Nom de  
l’attraction

Nom de  
l’attraction

Nom de  
l’attraction

Nom de  
l’attraction

Nom de  
l’attraction

Nom de  
l’attraction

Nom de  
l’attraction

Nom de  
l’attraction

Nom de  
l’attraction

Nom de  
l’attraction

Nom de  
l’attraction

Nom de  
l’attraction

Votre code postal : ——————

Nombre d’adultes : —   Nombre d’enfants : —

Votre code postal : ——————

Nombre d’adultes : —   Nombre d’enfants : —

Votre code postal : ——————

Nombre d’adultes : —   Nombre d’enfants : —

Votre code postal : ——————

Nombre d’adultes : —   Nombre d’enfants : —

Votre code postal : ——————

Nombre d’adultes : —   Nombre d’enfants : —

Votre code postal : ——————

Nombre d’adultes : —   Nombre d’enfants : —

Votre code postal : ——————

Nombre d’adultes : —   Nombre d’enfants : —

Votre code postal : ——————

Nombre d’adultes : —   Nombre d’enfants : —

Votre code postal : ——————

Nombre d’adultes : —   Nombre d’enfants : —

Votre code postal : ——————

Nombre d’adultes : —   Nombre d’enfants : —

Votre code postal : ——————

Nombre d’adultes : —   Nombre d’enfants : —

Votre code postal : ——————

Nombre d’adultes : —   Nombre d’enfants : —

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

À compléter en caractères lisibles. Ne pas jeter sur la voie publique.

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

réduction 
offerte1

réduction 
offerte1

réduction 
offerte1

réduction 
offerte1

réduction 
offerte1

réduction 
offerte1
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à  -250€
de  -25€Ardennes-Étape

sur le prix d’un séjour
Offre valable selon les disponibilités, hors promotions pour toute 
réservation d’un séjour dont la fin est programmée au plus tard le 
31/12/2021, effectuée en ligne sur le site www.ardennes-etape.be/
visitwallonia. Offre non remboursable et non cumulable avec d’autres 
promotions ou actions en cours.

1 nuitée  
gratuite1 nuitée  

gratuite

1 nuitée  
gratuite

Découpez le bon et remettez-le à la réception à votre arrivée. Offre 
valable toute l’année 2021 selon disponibilités, sur base de la réservation 
d’un séjour dans une chambre pour 2 personnes. Offre non cumulable 
avec d’autres promotions ou actions en cours.

sur le prix d’un séjour

Hostellerie le  
Charme de la Semois –  
Alle-sur-Semois -10%

Découpez le bon et remettez-le à la réception à votre arrivée. Offre va-
lable toute l’année 2021 selon disponibilités, pour toute réservation d’un 
séjour dont la fin est programmée au plus tard le 31/12/2021 faite par 
téléphone au +32(0)87 79 32 50 ou e-mail à reservations@silvahotel.be en 
mentionnant le code WBT2021. Offre non cumulable avec d’autres pro-
motions ou actions en cours.

pour 2 nuitées payantes

Silva Hotel  
Spa-Balmoral

Offre valable selon disponibilité (hors juillet-août et samedis) pour 
toute réservation d’un séjour dont la fin est programmée au plus tard le 
31/12/2021, effectuée par téléphone au n° +32(0)82 21 15 00 en mentionnant 
le code WBT21. Offre non cumulable avec d’autres promotions ou actions 
en cours.

sur le prix d’un séjour 

Hôtel ibis  
Dinant Centre -10%

Découpez le bon et remettez-le à la réception à votre arrivée. Offre valable toute l’an-
née 2021 selon disponibilités, hors promotions, sur base de la réservation d’un séjour 
Bed & Breakfast dans une chambre pour 2 personnes dont la fin est programmée au 
plus tard le 31/12/2021, effectuée par téléphone au +32(0)2 290 98 98 ou en introduisant 
le code promotionnel 1000045903 sur le site de réservation www.dolcelahulpe.com/fr. 
Offre non cumulable avec d’autres promotions ou actions en cours.

sur le prix d’un séjour  
Bed & Breakfast

Dolce by Wyndham  
la Hulpe Brussels -10%

Découpez le bon et remettez-le à la réception à votre arrivée. Offre 
valable toute l’année 2021 selon disponibilités, pour toute réservation 
d’un séjour par téléphone ou e-mail en mentionnant le code «Escapades 
Wallonie 2021» et dont la fin est programmée au plus tard le 31/12/2021. 
Offre non cumulable avec d’autres promotions ou actions en cours.

pour 2 nuitées payantes

Floréal  
le Panoramique – 
Tournai

1 nuitée  
gratuite

Belvilla

Offre valable selon disponibilités pour toute réservation sur les locations Belvilla 
en Ardennes dont la fin est programmée au plus tard le 31/12/2021, effectuée en 
ligne sur le site www.belvilla.been introduisant le code promotionnel WBT-21 
dans le champ « Code de la réduction » ou par téléphone au +32(0)3 808 09 54 
(numéro gratuit) en mentionnant le même code. Offre non cumulable avec 
d’autres promotions ou actions en cours, sauf avec les offres de dernière minute.

sur le prix d’un séjour
-10%

Découpez le bon et remettez-le à la réception à votre arrivée. Offre valable 
toute l’année 2021 selon disponibilités, excepté jours fériés et réveillons, 
pour toute réservation d’un séjour dont la fin est programmée au plus 
tard le 20/12/2021. Code promotionnel à mentionner obligatoirement au 
moment de la réservation : ESC 2021. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions ou actions en cours. Non valable sur la formule appartement.

pour 2 nuitées payantes

Floréal  
La Roche-en-Ardenne

sur le prix d’un séjour
Découpez le bon et remettez-le à la réception à votre arrivée. Offre valable 
toute l’année 2021 selon disponibilités, sur base de la réservation d’un 
séjour dans une chambre pour 2 personnes faite par téléphone ou par 
e-mail. Offre non cumulable avec d’autres promotions ou actions en cours.

Auberge d’Alsace – 
Bouillon -10%

Découpez le bon et remettez-le à la réception à votre arrivée. Offre valable toute l’an-
née 2021 uniquement sur le prix de la nuitée en semaine (hors vendredis et samedis) et 
selon disponibilités, pour toute réservation d’un séjour dont la fin est programmée au 
plus tard le 31/12/2021, effectuée par e-mail à info@barrieredetransinne.be ou via le site  
www.barrieredetransinne.be. Code promotionnel à mentionner obligatoirement lors de 
la réservation : WBT. Offre non valable les week-ends ni pour les séjours thématiques.  
Offre non cumulable avec d’autres actions ou promotions en cours.

sur le prix d’un séjour

La Barrière  
de Transinne -10%

Les Auberges de 
Jeunesse

Découpez le bon et remettez-le à la réception à votre arrivée. Offre 
valable toute l’année 2021 selon disponibilités, sur base de la réservation 
d’un séjour faite en direct ou sur le site internet. Offre non cumulable 
avec d’autres promotions ou actions en cours.

sur le prix d’un séjour

-10%

Découpez le bon et remettez-le à votre arrivée. Offre valable toute 
l’année 2021 sous réserve de disponibilités et sur réservation minimum 2 
semaines à l’avance, sur base d’une réservation dans les gîtes-auberges 
de Han-sur-Lesse, Eupen, Rochefort, Wanne, Ovifat, Villers-Sainte-
Gertrude et Louvain-la-Neuve. Offre non cumulable avec d’autres 
promotions ou actions en cours.

pour 2 nuitées payantes

Kaleo asbl
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Floréal Le Panoramique

Place, 2 • 7542 Mont-Saint-Aubert

+32(0)69 89 16 16

mont.saint.aubert@florealgroup.be

www.florealholidays/montsaintaubert.be

Floréal La Roche-En-Ardenne

Avenue de Villez, 6 • 6980 La Roche-en-Ardenne

+32(0)84 21 94 46 

reception.laroche@florealgroup.be

www.floreallaroche.be  

Joie & Vacances asbl - tourisme pour tous

Silva Hotel Spa-Balmoral

Route de Balmoral, 33 • 4900 Spa

+32(0)87 79 32 50

reservations@silvahotel.be

www.silvahotelspabalmoral.be

Kaleo asbl

Rue van Orley, 4 • 1000 Bruxelles

+32(0)2 209 03 00

info@kaleo-asbl.be

www.kaleo-asbl.be
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Auberge d’Alsace

Faubourg de France, 1 et 3 • 6830 Bouillon 

+32(0)61 46 65 88 ou +32(0)61 46 60 68 

info@aubergedalsace.be 

www.aubergedalsace.be
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La Barrière de Transinne

Rue de la Barrière, 4 • 6890 Transinne 

+32(0)61 65 50 37

info@barrieredetransinne.be 

www.barrieredetransinne.be

 
Ne pas jeter sur la voie publique.  Réf. : Escapades en Wallonie 2021

Hôtel ibis Dinant Centre

Rempart d’Albeau, 16 • 5500 Dinant

+32(0)82 21 15 00

H3150@accor.com

www.ibis.com

 
Ne pas jeter sur la voie publique.  Réf. : Escapades en Wallonie 2021

Belvilla

+32(0)3 808 09 54

info@bellvilla.be

www.belvilla.be

Les Auberges de Jeunesse

Place des Martyrs, 10 • 1000 Bruxelles

+32(0)2 219 56 76

info@laj.be

www.lesaubergesdejeunesse.be

Hostellerie  
Le Charme De La Semois

Rue de Liboichant, 12 • 5550 Alle-sur-Semois

+32(0)61 50 80 70 

info@charmedelasemois.com

www.charmedelasemois.com

Dolce By Wyndham La Hulpe Brussels

Chaussée de Bruxelles, 135 • 1310 La Hulpe

+32(0)2 290 98 98

reservations@dolcelahulpe.com

www.dolcelahulpe.com/fr

Ardennes-Étape

Avenue Constant Grandprez, 29 • 4970 Stavelot

+32(0)80 29 24 00

info@ardennes-etape.be

www.ardennes-etape.be
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sur le prix d’un séjour

Massembre

Offre valable sur le tarif ‘non-membres de la mutualité chrétienne’ selon 
les disponibilités, pour tout séjour jusqu’au 31/12/2021. Réservez par mail 
à reception@massembre.com ou par téléphone au +32(0)82 64 43 57 et 
mentionnez l’action «Escapades en Wallonie 2021». Offre non remboursable 
et non cumulable avec d’autres promotions ou actions en cours.

-25€
Ardenne Résidences

sur le prix d’un séjour

Offre valable pour toute demande de réservation effectuée avant le 
31/12/2021, en ligne sur le site www.ardenneresidences.com en introduisant 
le code promotionnel AREEW21 dans le champ « Code promo » ou par 
téléphone au +32(0)86 21 00 21 en mentionnant ce même code. Offre non 
cumulable avec d’autres promotions ou actions en cours.

-50€

sur le prix d’un séjour

Sunclass Durbuy

Offre valable selon disponibilités pour toute réservation d’un séjour 
d’au moins 3 nuits, dont la fin est programmée au plus tard le 31/12/2021, 
effectuée en ligne sur le site www.sunclassdurbuy.com en introduisant 
le code promo WBT21 dans le champ «Code de réduction» ou par 
téléphone au n°+32(0)86 21 27 39 en mentionnant ce même code. Offre 
non cumulable avec d’autres promotions ou actions en cours.

-10€
Domaine  
de Ronchinne Maillen

sur le prix d’un séjour

Offre valable selon disponibilités pour toute réservation d’un séjour dont 
la fin est programmée au plus tard le 31/12/2021, effectuée en ligne sur le site  
www.domainederonchinne.be en introduisant le code WBT21 dans 
le champ «code promotionnel». Offre non cumulable avec d’autres 
promotions ou actions en cours.

-15€

Téléchargez tous nos  
bons de réduction sur  
visitwallonia.be
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Sunclass Durbuy

Rue d’Andenne, 20 • 6940 Durbuy

+32(0)86 21 27 39

contact@sunclassdurbuy.com

www.sunclassdurbuy.com

 
Ne pas jeter sur la voie publique.  Réf. : Escapades en Wallonie 2021

Ardenne Résidences

Bd du Midi, 37 • 6900 Marche-en-Famenne

+32(0)86 21 00 21

info@ardenneresidences.com

www.ardenneresidences.com

Massembre

Massembre, 84 • 5543 Heer

+32(0)82 64 43 57

reception@massembre.com

www.massembre.be
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Enfourchez votre  
vélo à la quête du 
patrimoine UNESCO ! 

Pour une étape ou plusieurs, sur le RAVeL et en suivant les 
points-nœuds, découvrez à votre rythme les innombrables 
richesses patrimoniales et culturelles de la Wallonie. 

De la ville de Tournai au site remarquable de Blegny-Mine à 
la porte des Pays-Bas, imprégnez-vous des ambiances et 
contrastes qui règnent entre les paysages des plaines du 
Hainaut, les rives de Meuse, les collines du Condroz et les 
vallées secrètes de l’Ardenne. 

Prenez le temps d’admirer les lieux d’exception inscrits sur la 
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, témoins privilégiés 
des influences du passé. Une sélection d’attractions et 
d’hébergements labellisés « Bienvenue Vélo » ponctuera votre 
escapade. Ce long voyage de 500 km vous fera voir la Wallonie 
autrement !

visitwallonia.be/routeunesco
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La route  
UNESCO 
à vélo
Étape 1 : de Tournai à Mons

68 km DIFFICULTÉ

Domaine de Ronchinne

Ronchinne, 25 • 5330 Maillen

+32(0)81 41 14 05

info@domainederonchinne.be

www.domainederonchinne.be
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Vallée de la Meuse Namur - Dinant

Les incontournables
• La citadelle 
• Les vieux quartiers 
• Le Musée Rops 
• Les circuits en Pousse-Pousse

Au confluent de la Meuse et de la Sambre, la capitale wallonne 
dévoile toute la richesse de son patrimoine et le charme de ses 
ruelles, terrasses et restaurants. 

Du haut de la citadelle, à l’abri d’une des plus grandes forteresses 
d’Europe, la vue sur la vieille ville est incomparable. 

Le cœur historique vous réserve quant à lui quelques joyaux ar- 
chitecturaux ou culturels: la Cathédrale Saint-Aubain, le théâtre, 
le beffroi, le Musée Félicien Rops ou l’espace muséal Les Bateliers 
pour ne citer qu’eux. 

Profitez également d’une promenade le long des quais, ou pous-
sez un peu plus loin en visitant les environs : vous ne serez pas 
déçu !

9
Vallée de la Meuse  
Namur - Dinant
Que ce soit côté fontaine ou côté jardins, la vallée de la Meuse 
va vous en mettre plein les yeux ! Partez à sa découverte 
et profitez des nombreuses activités de loisirs qu’elle vous 
propose. Au fil de l’eau de Heer à Andenne, partez en croisières, 
pagayez en kayak, empruntez le passage d’eau, louez un bateau 
sans permis ou encore un pédalo. Découvrez les châteaux et 
forteresses perchés sur des roches millénaires qui dominent 
la Meuse, remontez le cours des rivières en train, en draisines 
ou à pied, frissonnez avec des sports à sensation, explorez les 
grottes. Vivez des aventures en famille ou en couple… Dégustez 
aussi notre cuisine du terroir avant de retrouver la chaleur de 
nos hébergements… aquatiques pour certains ! La Vallée de 
la Meuse, une destination unique entre ruisseaux, rivières et 
fleuves.

©
 S

. W
it

te
n

b
o

l

Namur

Téléchargez votre mini-guide sur  
visitwallonia.be/namur
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La charmeuse  et sa citadelle

Namur
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Maison du Tourisme Vallée de la Meuse Namur-Dinant
Namur
Place de la Station • 5000 Namur • +32(0)81 24 64 49
Dinant
Avenue Cadoux, 8 • 5500 Dinant • +32(0)82 22 28 70
info@mtnamurdinant.be
www.valleedelameuse-tourisme.be 

 Vallée de la Meuse – Tourisme •  mtnamurdinant
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Vallée de la Meuse Namur - Dinant
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ReGare sur Fosses-la-Ville
Votre découverte de Fosses-la-Ville débute au Centre d’interpré-
tation du Patrimoine fossois et régional, ReGare. Logé dans l’an-
cienne gare de Fosses, cet espace dédié au Folklore présente les 
symboles fossois et anecdotes collectées tout au long d’un millé-
naire : les Chinels, Chef d’œuvre du Patrimoine oral et immatériel 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Marche septennale Saint-
Feuillen, Patrimoine culturel et immatériel UNESCO, ou encore la 
Limotche n’auront plus aucun secret pour vous ! 

Centre d’interprétation du Patrimoine fossois et régional 
Place de la Gare, 7 • 5070 Fosses-la-Ville 
+32(0)71 77 25 80 • regare@fosses-la-ville.be 

Tarifs et horaires d’ouverture sur  
www.regare.be

La Citadelle  
de Namur
L’une des plus grandes fortifications d’Europe s’offre 
à vous ! Des visites guidées vous font revivre son 
histoire. Avec le Citadelle Pass : visite libre du Centre 
du Visiteur Terra Nova, visite guidée des souterrains 
et tour commenté en train touristique. Le Centre du 
Visiteur retrace l’histoire d’un site exceptionnel qui a 
connu les plus grands conflits européens.

Visite guidée des Grands Souterrains
En inspectant la Citadelle, Napoléon l’aurait qualifiée 
de « termitière de l’Europe » en raison de son important 
réseau de souterrains. Découvrez-en 500 m restaurés 
à travers une visite guidée immersive qui vous plonge-
ra au cœur de l’histoire des entrailles de la Citadelle en 
son et lumière. Tout au long du parcours, des anima-
tions en 3D, des projections et des effets sonores vien-
dront renforcer et illustrer les commentaires du guide. 

Route Merveilleuse, 64 • 5000 Namur 
+32(0)81 24 73 70 • info@citadelle.namur.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur  
www.citadelle.namur.be
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« Fille de Meuse », Dinant tire son surnom de sa situation si particulière 
entre falaises et fleuve. La ville est littéralement encastrée entre la Meuse 
et les rochers, ce qui lui confère tout son charme et forme un cadre idéal 
pour une série d'activités sportives et nautiques. Elle possède un riche 
patrimoine culturel avec sa citadelle, sa collégiale ou encore la Maison 
de Monsieur Sax, consacrée au créateur du saxophone. 
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Dinant

Téléchargez votre  
mini-guide sur  
visitwallonia.be/dinant

Les incontournables
• La citadelle
• Le parcours Sax and the city
•  La Maison du Patrimoine  

Médiéval Mosan

©
 W

B
T

 -
 B

. D
’A

lim
o

n
te

Fille de la Meuse

Dinant
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Vallée de la Meuse Namur - Dinant

Maison du Patrimoine Médiéval Mosan
Au cœur de l’ancienne cité médiévale de Bouvignes (Dinant), dominée par 
les ruines de la fortification de Crèvecœur, venez vous plonger dans l’histoire 
mouvementée de la vallée mosane. Abritée dans la prestigieuse «Maison 
espagnole», la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan vous invite à découvrir 
à l’aide des collections archéologiques, des projections, des maquettes et 
bornes interactives… la vie sur les bords de Meuse au Moyen Âge. Exposition 
temporaire : L’âge de la bière ! (de janvier au 3 octobre 2021). Visites guidées et 
animations sur réservation.

Place du Bailliage, 16 • 5500 Bouvignes (Dinant) 
+32(0)82 22 36 16 • info@mpmm.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.mpmm.be

*  soit 2€ au lieu de 4€ par adulte.

Les draisines de la Molignée
Découvrez les joies des draisines de la Molignée. Offrez-vous un moment 
de détente et de découverte unique en pédalant à votre rythme sur une 
ancienne voie ferrée, au cœur de la très jolie et pittoresque vallée de 
la Molignée. De Warnant vers Falaën et retour (8 km), de Falaën vers 
Maredsous et retour (6 km), ou de Warnant vers Maredsous et retour  
(14 km). Draisine spéciale pour personnes en chaise roulante.

Rue de la Molignée, 116 • 5537 Anhée 
+32(0)82 69 90 79 • draisines@skynet.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.draisine.be

*  soit 17,10€ au lieu de 19€ (1 parcours)  
et 34,20€ au lieu de 38€ (2 parcours)  
pour une draisine pour 4 personnes.

Abbaye de Maredsous
Espace de détente et de spiritualité, l’Abbaye de Maredsous perpétue la tradition 
d’accueil des moines bénédictins dans un écrin naturel exceptionnel. Après 
une visite guidée de l’abbaye ou une promenade dans la vallée de la Molignée, 
la cafétéria, le magasin de souvenirs et la plaine de jeux permettent à toute la 
famille de passer un moment agréable et savoureux autour des produits de 
l’abbaye : les pains, bières et fromages de Maredsous. Visites guidées : week-end, 
jours fériés et pendant les vacances scolaires. Parking et toilettes gratuits. 

Rue de Maredsous, 11 • 5537 Denée 
+32(0)82 69 82 84 • accueil@maredsous.com

Tarifs et horaires d’ouverture sur  
www.tourisme.maredsous.be

*  1 visite guidée gratuite pour 1 visite guidée payante uniquement  
sur réservation en ligne avec code promo Escapades21.

Jardins d’Annevoie
Tout le charme et le raffinement du XVIIIe siècle vous attendent dans un 
somptueux écrin de verdure où la nature soigneusement domestiquée 
peut laisser aller son exubérance première. Annevoie est le seul jardin 
d’eau en Belgique et parmi les plus beaux d’Europe, classé Patrimoine 
majeur de Wallonie. Pas de machinerie ni de pompes pour assurer 
l’éblouissant spectacle des eaux magiques. Une promenade splendide 
et unique entre jeux d’eau, parterres lumineux et haltes sensuelles. 
Nouveauté : jardin potager. Parking gratuit.

Rue des Jardins d’Annevoie, 37 A • 5537 Annevoie 
+32(0)82 67 97 97 • info@annevoie.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.annevoie.be
*  bon de -1€, soit 8,50€ au lieu de 9,50€ par adulte, 5,50€  

au lieu de 6,50€ par étudiant (18-30 ans), 4,50€ au lieu  
de 5,50€ par enfant et PMR. Valable hors événements.
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Vallée de la Meuse Namur - Dinant

Dinant Évasion
Croisières sur la Meuse 
Dinant, Perle de Meuse, vous invite à une évasion toute en douceur au fil du fleuve. 
Agréablement installé sur la terrasse ensoleillée, ou à l’abri du vent dans le salon 
panoramique, profitez d’une vue inoubliable sur la ville, la Collégiale et la Citadelle, 
mais aussi sur le joli village d’Anseremme et l’impressionnant viaduc Charlemagne. 
Au-delà de l’écluse, laissez-vous impressionner par la partie sauvage de la vallée. 
Mieux encore, faites escale au château de Freÿr, et déambulez à travers le dédale 
de salles et de jardin.

Avenue Winston Churchill, quai 4 à 8 • 5500 Dinant  
+32(0)82 22 43 97 • croisieres@dinant-evasion.be  
Tarifs et horaires d’ouverture sur www.dinant-croisieres.be
*  soit 6,75€ au lieu de 7,50€/personne. Voyages de 45 min. à 3h  

(toujours aller-retour). Offre non valable sur les options.  
Réservation obligatoire.

Dinant Évasion
Dinant Aventure
Entre bois et roches, faites le plein de sensations au cœur d’un domaine 
naturel exceptionnel ! Accrobranche, escalade, spéléologie, paintball, laser 
game outdoor… Plus de 30 activités et autant de défis à relever en famille, 
entre amis ou entre collègues. Encadrés par des moniteurs brevetés, venez 
explorer vos limites et repousser les frontières de votre courage et de votre 
témérité. Et pour récompenser vos efforts, des panoramas à couper le 
souffle sur la vallée de la Meuse… quelques 60 m plus bas ! 

Rue de la Carrière, 1 • 5500 Dinant 
+32(0)82 22 43 97 • aventure@dinant-evasion.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.dinant-aventure.be

*  soit à partir de 10,80€ au lieu de 12€/personne – Programmes de 30 min.  
à 5h00 d’activité. Offre non valable sur les options. Réservation obligatoire.

Dinant Évasion
Kayak sur la Lesse
Envie de fraîcheur, de nature et de détente ? D’une journée inoubliable 
pleine de rire et de plaisir ? En famille ou entre amis, découvrez la 
superbe vallée de la Lesse au rythme de vos coups de pagaies ! Deux 
trajets disponibles (12 ou 21 km) et plusieurs modèles de kayak au choix : 
classique, confort, ou Super Confort. Embarquez seul, à deux ou à trois, et 
même avec Médor si vous le souhaitez ! Mais avant toute chose, nous vous 
recommandons de réserver, surtout durant les beaux week-ends d’été !

Rue du Vélodrome, 15 • 5500 Dinant 
+32(0)82 22 43 97 • info@dinant-evasion.be 

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.lesse-kayaks.be
*  soit à partir de 17,82€ au lieu de 19,80€/personne.  

Descente de 21 km (5h) ou de 12 km (2h30). Offre non valable  
sur les options. Réservation obligatoire. 
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Le Chemin de Fer du Bocq
Reliant Ciney à Bauche, la ligne du Chemin de Fer du Bocq vous invite 
à replonger dans le passé à la découverte du patrimoine ferroviaire 
belge. À bord d’un autorail ou de vieilles voitures tractées par une 
locomotive diesel (suivant la saison), laissez-vous emporter le long de 
la plus belle ligne ferrée de Belgique et ses nombreux ouvrages d’art. 
Une manière unique et originale de découvrir les charmes de la vallée 
du Bocq et son histoire. 

Chaussée de Dinant - gare de Spontin • 5530 Spontin (Yvoir) 
+32(0)83 48 01 01 ou +32(0)495 61 49 56 • info@cfbocq.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.cfbocq.be

*  entrée gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans, valable les journées de circulation 
normales et régulières sauf événements spéciaux (trains à thème et festival).
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Vallée de la Meuse Namur - Dinant

Bâteaux Meuse-Ardennes
Les plus belles croisières sur la Meuse. La meilleure façon de découvrir la Haute-
Meuse et ses magnifiques paysages. Bar et commodités. Guide à bord.  
Voici 4 croisières à découvrir : 

•  Dinant – Anseremme (45 min. A/R) du 01/04 au 07/11.  
Embarquement : av.Churchill, quais n°2 et n°3

•  Dinant – Freÿr (2h00 A/R) du 01/04 au 02/11.  
Embarquement : av. Churchill.

•  Namur Sambre et Meuse (50 min. A/R) du 01/04 au 30/09. Embarquement : quai 
des Chasseurs Ardennais (près du pont de Jambes). GPS av. Baron Huart.

•  Namur  –  Wépion (1h45 A/R) du 01/04 au 30/09.  
Embarquement : quai des Chasseurs Ardennais.

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.croisieremosane.be ou www.croisieres-namur.be

*  bon de -1€ sur toutes les croisières, soit de 7€ à 14€ par adulte et de 5,50€ à 10€ par enfant 
suivant le choix de croisière.

Citadelle de Dinant
Édifiée en 1051 par le Prince-évêque de Liège, la citadelle se dresse 
fièrement à l’aplomb de la cité dinantaise et offre un coup d’œil 
saisissant sur la Meuse. Emportés dans la cabine vitrée du téléphérique, 
retrouvez tout au long de la visite, outre le Musée d’Armes, des objets 
et des panneaux didactiques retraçant le passé glorieux de cette ville 
mosane. Découvrez son histoire, celle de sa citadelle et de ses habitants 
durant la Première Guerre mondiale. Terminez votre visite par une pause 
sur la terrasse « entre canons et casemates ».

Place Reine Astrid, 5 • 5500 Dinant 
+32(0)82 22 36 70 • info@citadellededinant.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.citadellededinant.be

*  -1€ par personne, soit 10€ au lieu de 11€ par adulte et 8€ au lieu de 9€ 
par enfant jusqu’à 12 ans.

Château et Jardins  
de Freÿr-sur-Meuse
Une demeure historique (XVI-XVIIIe  s.) et meublée aux airs de Versailles. 
L’intimité des jardins descendant par paliers jusqu’à la Meuse, le 
murmure des fontaines, le parfum des orangers tricentenaires et 
le charme du Trianon vous fascineront. Des petits labyrinthes de 
charmilles (6 km) vous dévoileront leurs mystères. L’ensemble est 
classé Patrimoine Exceptionnel de Wallonie. Sortie des orangers début 
mai, suivez les informations sur notre page Facebook.

Freÿr, 12 • 5540 Hastière 
+32(0)82 22 22 00 • tourisme@freyr.be •  chateau.defreyr

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.freyr.be 
*  valable du 01/04 au 15/11, soit 7,65€ au lieu de 8,50€ par adulte. p.53

-10%*
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« Bienvenue Vélo »
Un accueil particulier pour les cyclistes
Ils mettent gratuitement à disposition un local sécurisé et couvert ; 
ils fournissent si nécessaire un set de réparation et une trousse de 
premiers soins ; ils sont situés à 5km maximum d’un réseau cyclable 
(RAVeL, réseaux points-nœuds…). Voilà une partie des services que 
vous offriront les opérateurs labellisés « Bienvenue vélo ». Si vous 
voyagez en vélo, ce label vous aidera incontestablement à choisir vos 
points d’arrêt tout au long de votre itinéraire.

www.tourismewallonie.be/label-bienvenue-velo 

63



Vallée de la Meuse Namur - Dinant

Hôtel ibis Dinant Centre
Découvrez une nouvelle expérience à l’ibis Dinant Centre. Dinant, ville 
natale du génial inventeur Adolphe Sax, a tout pour vous séduire. Sa 
citadelle, son décor naturel, son casino et ses kayaks en font un endroit 
magique ! L’hôtel est situé en bord de Meuse. De sa terrasse, vous pourrez 
profiter d’une vue imprenable… et d’une bonne bière belge. 59 chambres 
doubles ou twin, bar ouvert 24h / 24, wifi gratuit, parking public extérieur, 
parking vélos sécurisé. L’accueil, le service ainsi que la disponibilité du 
personnel vous séduiront.

Rempart d’Albeau, 16 • 5500 Dinant 
+32(0)82 21 15 00 • H3150@accor.com

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.ibis.com

Massembre
Situé près d’Hastière, au cœur de 140 ha de feuillus, Massembre vous 
propose des formules de logement à prix démocratique. Séjournez 
en famille ou avec vos amis ! Chambres confortables, cabanes dans 
les arbres, restaurant et bar, de nombreuses activités en plein air, à 
Massembre chacun trouve son bonheur. 

Massembre, 84 • 5543 Heer 
+32(0)82 64 43 57 • reception@massembre.com 

 massembre •  massembre

Tarifs et horaires d’ouverture sur  
www.massembre.be
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Domaine de Ronchinne
Situé entre Namur et Dinant, le Domaine de Ronchinne, ancienne 
résidence princière, date de 1884. Transformé en hôtel, il possède une 
atmosphère authentique et une ambiance décalée. Les chambres 
sont réparties entre le Château et ses Ecuries, la Maison du Jardinier 
et des logements insolites. Restaurant ouvert uniquement aux clients 
de l’hôtel et sur réservation. Wellness extérieur avec piscine chauffée. 
Wifi gratuit, tennis, plaines de jeux et parc arboré de 42 ha. La terrasse 
panoramique vaut à elle seule le détour.

Ronchinne, 25 • 5330 Maillen 
+32(0)81 41 14 05 • info@domainederonchinne.be 

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.domainederonchinne.be

p.57
-15€

p.57
-25€

p.55
-10%

20 balades incontournables ! 

Le réseau wallon d’itinéraires vélotouristiques offre un panel varié pour 
parcourir campagnes et forêts, longer rivières et châteaux, traverser les 
plus beaux villages et les villes de charme.

Téléchargez gratuitement la brochure « 20 balades incontournables » qui présente les circuits à ne pas 
manquer. Vous y trouverez toutes les informations utiles pour faire du vélo en Wallonie !

visitwallonia.be/velo
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ibis Namur Centre
Rue du 1er Lanciers, 10 • 5000 Namur
+32(0)81 25 75 40
h3151@accor.com
www.ibis.com
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Castel de Pont-à-Lesse
Rue de Pont-à-Lesse, 36 • 5500 Dinant
+32(0)82 22 28 44
reservation@casteldepontalesse.be
www.casteldepontalesse.be
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Hôtel Les Jardins de la Molignée
Rue de la Molignée, 1 • 5537 Anhée
+32(0)82 61 33 75
reception@jardins.molignee.com
www.jardins.molignee.com
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Ferme de l’Abbaye de Moulins
Rue de la Molignée, 50 • 5537 Anhée
+32(0)82 61 29 42 
info@fermeabbayedemoulins.be
www.fermeabbayedemoulins.be
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The Royal Snail Hôtel
Avenue de la Plante, 23 • 5000 Namur
+32(0)81 57 00 23
info@theroyalsnail.com
www.theroyalsnail.com
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Vallée de la Meuse Namur - Dinant

La Vallée de la Meuse Namur-
Dinant compte également  
115 gîtes ruraux, 101 chambres 
d’hôtes dont la Ferme de l’Abbaye 
de Moulins, 13 meublés, 9 centres 
de tourisme social, 10 campings 
et 12 hôtels dont le Castel de 
Pont-à-Lesse, le Royal Snail Hôtel, 
Les Jardins de la Molignée et l’ibis 
Namur Centre.

Plus d’informations ?  
Rendez-vous sur  
www.valleedelameuse-tourisme.be

©
 W

B
T

 -
 D

e
n

is
 E

rr
o

ya
u

x

La Wallonie,  
destination idéale  
pour le vélotourisme !

En famille, en couple, en solo ou entre amis, 
de nombreuses possibilités de balades 
répondront à vos attentes.

La Wallonie à vélo, c’est …

•  Un réseau cyclable unique, le RAVeL : plus de 1.400 km 
d’anciennes voies ferrées et de chemins de halage réservés 
aux usagers non motorisés

•  4 itinéraires internationaux de longue distance : l’EuroVelo 3, 
l’EuroVelo 5, La Meuse à Vélo et la Vennbahn

•  5.000 km de réseaux à points-nœuds 

•  4.600 km de circuits VTT 

•  Plus de 700 opérateurs labellisés « Bienvenue Vélo » qui 
garantissent des services adaptés aux besoins des cyclistes

• Des boucles thématiques variées 

Enfourchez votre vélo et explorez la région à l’infini…

visitwallonia.be/velo
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Condroz-Famenne
La Vallée des Saveurs, destination Familles  
aux portes de l’Ardenne !

Une évasion entre villages à la campagne et forêt ! Découvrez 
le Domaine de Chevetogne, les 6 balades jeux « Mes Aventures 
d’Enchanteur » et les 7 nouveaux «Carnets d’Aventure», mais 
aussi des centaines de kilomètres de chemins balisés et le 
RAVeL Ciney-Huy. Un circuit de grande randonnée unique 
et insolite appelé «Sentiers d’Art» est ponctué de plus de 42 
œuvres de Land’Art. Des petites boucles familiales de 6 à 15 
km sont proposées tout au long du Sentier. Des hébergements 
de qualité et de magnifiques villages ayant gardé leur charme 
d’antan complèteront votre ravissement. Bon plan : identifiez 
facilement les lieux où passer un agréable moment en famille 
grâce au label « Famille Bienvenue ». Contactez-nous ou 
rendez-vous sur notre site web pour réserver dès à présent 
votre séjour.

Maison du Tourisme Condroz-Famenne
Assesse, Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et 
Somme-Leuze • Place Monseu, 23 • 5590 Ciney
+32(0)86 40 19 22 • info@valleesdessaveurs.be
www.valleesdessaveurs.be • www.mesaventures.be
www.sentiersdart.be
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Famille Bienvenue

Centre des Métiers d’Art La Spirale 
Un lieu unique en Wallonie qui permet la découverte de ses artisans 
créateurs. Une cinquantaine d’entre-eux y exposent leurs créations 
en pierre, bois, terre, papier, textile, métal… et le second et quatrième 
dimanche font des démonstrations devant le public. Partez aussi à la 
découverte des beaux espaces extérieurs aménagés avec ses mares, 
son potager, son pré fleuri et ses sculptures monumentales ainsi que ses 
salles didactiques qui vous apprendront plein de choses sur les métiers 
artisanaux. Accès aux PMR et gratuité <16 ans.

Chaussée de Namur, 22 • 5360 Natoye 
+32(0)83 69 07 90 • contact@laspirale.be •  laspirale.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.laspirale.be

* soit 1,50€ au lieu de 3€ par adulte.
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Le territoire de Condroz-
Famenne compte  
1 hôtel, 78 gîtes ruraux, 
28 chambres d’hôtes,  
35 meublés et 3 centres 
de tourisme social.

Plus d’informations ?  
Rendez-vous sur  
www.valleesdessaveurs.be

Retrouvez toutes  
nos offres sur 
visitwallonia.be

Condroz-Famenne

p.51
-50%*
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Famenne-Ardenne Ourthe et Lesse

11
Famenne-Ardenne  
Ourthe et Lesse
Envie d’évasion ? La région Famenne-Ardenne Ourthe & Lesse 
offre d’infinies possibilités de découvertes. Bercé par la Lesse, 
l’Ourthe et d’autres rivières, son territoire se jalonne de petites 
villes qui rivalisent de charme : Beauraing, Durbuy, Hotton, 
Houyet, Marche-en-Famenne, Nassogne et Rochefort. 

Ses incontournables sont pléthore : Domaine des Grottes de 
Han, grottes de Hotton, Adventure Valley Durbuy, Domaine de 
Chevetogne, châteaux de Vêves et Lavaux-Sainte-Anne, Celles, 
Ny et Wéris, parmi les Plus Beaux Villages de Wallonie… 

Baladez-vous en forêt ou sur le RAVeL, descendez les rivières 
en kayak, visitez les sanctuaires de Beauraing, la rénovation 
urbaine de Marche et les magnifiques forêts de Nassogne… 
La qualité de l’accueil, des hébergements et des restaurants 
sera partout au rendez-vous ! À découvrir et commander 
gratuitement : le roadbook balades pédestres et les fiches vélo !

Maison du Tourisme Famenne-Ardenne  
Ourthe & Lesse
Place de l’Etang, 15 • 6900 Marche-en-Famenne
+32(0)84 34 53 27 • info@famenneardenne.be
www.famenneardenne.be
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Durbuy est une petite ville au charme romantique incontestable ! Nichée 
dans les méandres de l’Ourthe, elle abrite en son cœur historique un 
dédale de petites rues piétonnes, pavées et sinueuses bordées de vieilles 
bâtisses en pierre du pays. Patrimoine et nature se marient à merveille 
dans cette plus petite ville du monde, avec le cadre de verdure, le rocher 
de l’anticlinal et son point d’eau, le piton rocheux sur lequel repose le 
château, le parc des Topiaires… Les plus sportifs et aventureux trouveront 
leur compte avec les circuits vélo et le parc Adventure Valley. 
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Les incontournables
•  La balade connectée  

« City Glow »
• FAM - Famenne Art Museum
• L’Église Saint-Etienne

Marche-en-Famenne

Durbuy

Téléchargez votre  
mini-guide sur  
visitwallonia.be/ 
marche-en-famenne

Les incontournables
• La vieille ville
•  L’anticlinal –  

Le rocher d’Omalius
• Le Parc des Topiaires

Téléchargez votre  
mini-guide sur  
visitwallonia.be/durbuyEDEN WALLONIE

EDEN WALLONIE

EDEN WALLONIE
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Quand charme  et rénovation s’allient

Marche-
en-Famenne
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La plus petite  ville du monde

Durbuy

La capitale de la Famenne marie de manière unique tradition et moder-
nité. Remarquablement rénovée, elle a su protéger les témoins de son 
passé. Découvrez ses bâtisses de caractère du XVIIe s. et les rues aux al-
lures de venelles à travers lesquelles il fait bon flâner. La ville compte 
parmi ses incontournables le Famenne Art Museum et le site naturel du 
Fond des Vaulx. Les alentours et le RAVeL Marche – Hotton proposent de 
nombreux circuits balisés pédestres, cyclo ou VTT. 
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Famenne - Ardenne Ourthe et Lesse

Château de Vêves
Le Château de la Belle au Bois Dormant. Chuuut ! Venez découvrir, 
petits et grands, le Château de la Belle au Bois Dormant, assoupie dans 
l’une des chambres du Château. Coquet, meublé et à taille humaine, le 
Château est la résidence des Comtes Liedekerke Beaufort depuis sa 
fondation au XIIIe siècle, ce qui en fait un château encore habité. Classé 
patrimoine exceptionnel. Une vraie petite carte postale des Ardennes. 
Tous les enfants sont déguisés en princesses et chevaliers durant leur 
visite. Chasses au trésor et visites ludiques spéciales familles. 

Route de Furfooz, 3 • 5561 Celles (Houyet) 
+32(0)82 66 63 95 • contact@chateau-veves.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.chateau-veves.be 

Malagne - Archéoparc de Rochefort
Blottie dans un écrin de verdure, la villa gallo-romaine de Malagne était il y a 2000 ans 
l’une des plus grandes exploitations agricoles de la Gaule du Nord. Aujourd’hui, le site et 
ses vestiges reprennent vie ! Au fil des sentiers nature, découvrez les expérimentations 
archéologiques en cours, les reconstitutions de bâtiments et d’outils agricoles, la 
quiétude des jardins et potagers romains ainsi que les métiers de l’époque ! Faites aussi 
connaissance avec les habitants peu ordinaires qui occupent le domaine : chevaux, 
moutons, chèvres… Participez aux différents événements organisés à Malagne : Fête des 
jardins, rendez-vous gallo-romains, journées BONUS, etc. Agenda complet disponible sur 
notre site web. 

Rue du Coirbois, 85 • 5580 Rochefort • +32(0)84 22 21 03 • malagne@malagne.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.malagne.be

*  bon de -1€, soit 6,50€ au lieu de 7,50€ par adulte, 5€ au lieu de  
6€ par enfant (3-12 ans) et 5,50€ au lieu de 6,50€ par senior. 
Code promo : Escapade en Wallonie

Château de Lavaux-Sainte-Anne
Découvrez la vie seigneuriale aux XVIIe et XVIIIe siècles ! Le château est 
entièrement visitable des caves au donjon ! Parcourez librement ses  
32 pièces meublées et décorées ! Visitez ses trois musées consacrés à 
la vie des seigneurs de Lavaux, à la vie rurale en Famenne au XIXe et 
début du XXe siècles, et à la nature. Suivez le parcours didactique de la 
zone humide, et observez la faune et la flore typiques de la Famenne. 
Quizz et déguisements pour les enfants. Vente des derniers tickets 1h15 
avant la fermeture.

Rue du Château, 8 • 5580 Lavaux-Sainte-Anne 
+32(0)84 38 83 62 • info@chateau-lavaux.com

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.chateau-lavaux.com

*  bon de -1€, soit 7€ au lieu de 8€ par adulte. Code promo : Rouveroy.
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Rochefort

Téléchargez votre  
mini-guide sur  
visitwallonia.be/rochefort

Les incontournables
• Le Domaine des Grottes de Han
•  Malagne, l’Archéoparc de Rochefort
•  Le Domaine de Chevetogne 

Cette ville historique de Famenne est un point de départ idéal pour découvrir les 
richesses d’une région naturelle exceptionnelle. Vous serez séduit par les ves-
tiges de son château comtal. Les férus d’Histoire poursuivront leurs découvertes 
à Malagne, l’Archéoparc de Rochefort, ou encore au Château de Lavaux-Sainte- 
Anne. Autre must : la Grotte de Lorette et sa salle du « Sabbat ». En saison, un train 
touristique vous emmène découvrir ces sites naturels et culturels. Les Grottes 
de Han, le Parc Animalier ou le circuit RAVeL Jemelle-Houyet permettront aux 
amateurs de se ressourcer… avant, peut-être, de déguster une trappiste locale.
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Son château  comtal et sa célèbre  bière trappiste

Rochefort
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Famenne - Ardenne Ourthe et Lesse

La Grotte de Lorette - Rochefort
Avant de plonger sous terre, préparez-vous avec le film 
« Vidéokarst » ainsi que le nouveau Musée du Val d’Enfer. Ensuite, 
une descente impressionnante vous fera atteindre la Salle du 
Sabbat. À 60 mètres sous terre, les échos envoûtants du son et 
lumière accompagneront la lente montée d’une montgolfière…

Drève de Lorette • 5580 Rochefort 
+32(0)84 21 20 80 • grottedelorette@skynet.be

Tarifs et horaires d’ouverture  
sur www.grotte-de-han.be

*  soit 7,60€ au lieu de 9,50€ par adulte et 4,80€ au lieu de  
6€ par enfant (4-11 ans). Code promo : PROMESC21.

Le Domaine des Grottes de Han
La Grotte de Han
Unique en Europe par la beauté et la diversité de ses concrétions, sa 
gigantesque salle du Dôme (145 m de hauteur) et la rivière la Lesse qui 
s’engouffre dans la colline et se découvre au fil de la visite. Traversée de 
la colline de part en part, 2 km de salles et galeries. Nouvel éclairage LED 
dans toute la Grotte et à mi-chemin, nouveau spectacle, « Origin ». Un son 
et lumière époustouflant ! Reflets magiques de la « Salle des Draperies » 
et sortie sur de grandes passerelles suspendues au-dessus de la rivière.

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.grotte-de-han.be

*  sur le billet PassHan adultes et enfants du Domaine (Grotte + Parc) valable pour 4 
personnes maximum. Code promo : PROMESC21.

Le Parc Animalier
Un domaine de 250 hectares de pure nature, qui se visite en safari-
car et aussi à pied. Nombreuses espèces animales européennes, cerfs, 
daims, sangliers... ainsi que des animaux plus rares ou protégés, tels 
le cheval de Przewalski ou le bison d’Europe. Enfin, d’impressionnants 
prédateurs: le loup, le lynx et l’ours brun. Panoramas sur l’ancienne 
vallée de la Lesse, découverte du mystérieux Gouffre de Belvaux. Le 
nouveau sentier pédestre de 5 km permet de découvrir le Parc Animalier 
à son rythme. Nouveau: la canopée, passerelles suspendues entre  
les arbres et la colline aux ours.

Domaine des Grottes de Han 
Rue Joseph Lamotte, 2 • 5580 Han-sur-Lesse 
+32(0)84 37 72 13 • info@grotte-de-han.be

Tarifs et horaires d’ouverture  
sur www.grotte-de-han.be

Parc des Topiaires
À Durbuy, la plus petite ville du monde, découvrez le Parc des Topiaires, 
le plus grand jardin de sculptures végétales appelées « topiaires » acces-
sible au public. Situé au bord de l’Ourthe, il offre une vue exceptionnelle 
sur la ville et son château ! Unique en son genre, il s’étend sur 1 ha et pro-
pose plus de 250 figures aux thèmes variés. Certaines plantes ont plus 
de 120 ans. Expositions temporaires, Herba Sana et jardin du bien être, 
boutique souvenir et wifi ! Parking de plus de 250 places (7€/j). 

Rue Haie Himbe, 1 • 6940 Durbuy 
+32(0)86 21 90 75 • info@topiaires.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.topiaires.be

*  soit 5,50€ au lieu de 6,60€ par adulte.
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Famenne - Ardenne Ourthe et Lesse

Geopark Mondial Unesco
Un Géoparc mondial UNESCO est un label décerné par l’UNESCO à un 
territoire qui présente et valorise un héritage géologique d’importance 
internationale. Le Famenne-Ardenne UNESCO Global Geopark  
(1er Géoparc mondial UNESCO en Belgique) associe les communes de 
Beauraing, Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort, 
Tellin et Wellin. Il repose sur les vallées de trois rivières (la Lesse, la Lomme, 
l’Ourthe) qui présentent un potentiel karstique, naturel, historique… 
parmi les plus riches d’Europe : grottes, villages de caractère, châteaux, 
produits locaux, biodiversité. 

Le Geopark Famenne-Ardenne ce sont aussi de nombreuses possibilités 
d’hébergements tantôt situés dans des villes et villages de caractère, 
tantôt le long de rivières dans des paysages magnifiques.

Place Théo Lannoy, 2 • 5580 Han-sur-Lesse 
+32(0)84 36 79 30 • geopark@geoparkfamenneardenne.be

Infos sur www.geoparkfamenneardenne.be

Labyrinthe de Barvaux
Le Labyrinthe, unique en Belgique, est le rendez-vous familial incontournable de 
l’été. Vivez-y une journée pleine d’émerveillement et de surprises. Chaque année, 
un nouveau dessin, une nouvelle histoire, de nouveaux personnages, costumes 
et décors vous attendent pour progresser au gré d’une aventure magique 100 % 
nature. Thème 2021 : la Belle et la Bête. Découvrez également le labyrinthe des 13 
épreuves, le Labyrinthe des portes avec ses 2 parcours « réveille tes pieds » et « les 
yeux grands fermés », le labyrinthe des petits (3-8 ans), le labyrinthe pédagogique 
de la biodiversité, des potagers biologiques, un espace restauration… Ce pays de 
l’aventure et de l’imaginaire se trouve à peine à 1 heure de Bruxelles, 30 minutes 
de Namur et Liège. 

Rue Basse Commène • 6940 Barvaux • +32(0)86 21 90 42 • info@lelabyrinthe.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.lelabyrinthe.be
* bon de -1€ par adulte, soit de 8 à 14€/personne.

Adventure Valley Durbuy
Adventure Valley Durbuy propose une multitude d’activités fun, 
sportives et à sensations. L’accrobranche, le bike parc, la plaine de jeux, 
le kayak, la spéléo, la via ferrata, l’escape room, les promenades nature 
ou bien encore les sauts extrêmes sont autant de promesses pour 
petits et grands de passer des moments inoubliables. Inauguration 
d’un nouvel espace indoor (bowling, fast tag, lasergame, plaine de 
jeux). Le parc propose des formules personnalisées pour les groupes, 
les entreprises et écoles. Un petit creux ? Le Bar’Bru offre une carte 
variée pour égailler vos papilles. 

Rue de Rome, 1 • 6940 Rome (Durbuy) 
+32(0)86 21 28 15 • info@lpm.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.adventure-valley.be

* -5% sur le prix de l’Adventure Pass du 01/04 au 30/09/2021.
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Famenne - Ardenne Ourthe et Lesse

Sunclass Durbuy
À seulement 3  km de Durbuy, le parc Sunclass Durbuy est synonyme 
d’évasion en toute tranquillité. Idéal pour tous les âges, il a tout pour 
rendre votre séjour agréable. Bungalows indépendants de 3/4 ou 5/6 
personnes, entourés d’un espace privatif et équipés du wifi gratuit. 
Bois aux alentours, piscine couverte (accès gratuit), restauration, mini-
golf, espace barbecue, terrains de jeux, tennis, basket et football. Aux 
alentours : parc aventure-nature Adventure Valley, golf, kayak, VTT, 
rafting, balades, escalade et descente, pêche… 

Rue d’Andenne, 20 • 6940 Durbuy 
+32(0)86 21 27 39 • contact@sunclassdurbuy.com

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.sunclassdurbuy.com

*  code WBT21.

Adventure Valley Durbuy
Adventure Valley Durbuy propose une large offre de logements. L’endroit 
idéal pour profiter d’un séjour inoubliable dans l’un des hôtels, des 
maisons de vacances ou du glamping. Adventure Valley propose des 
formules pour groupes, entreprises, familles et écoles dans un cadre 
unique et magnifique. Grandes ou petites maisons, luxueuses ou plutôt 
basiques, en pension complète ou sans repas, il y en a pour tous les goûts. 
Profitez à fond de votre séjour en découvrant le parc aventure et nature.

Rue de Rome, 1 • 6940 Rome (Durbuy) 
+32(0)86 21 28 15 • info@lpm.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.adventure-valley.be

Hôtel Victoria
Au cœur du piétonnier de la vieille ville de Durbuy, la famille Caerdinael 
vous accueille dans un établissement à l’esprit contemporain. L’hôtel 
Victoria dispose de 13 chambres rénovées et idéalement situées. Le 
restaurant récemment réaménagé et redécoré vous propose des plats 
de saisons ou la spécialité de la maison : les grillades au feu de bois. La 
décoration moderne et chaleureuse, la disposition d’un nouveau salon 
au rez-de-chaussée, la vue sur le grill et la cuisine ouverte contribuent 
à entretenir une atmosphère très particulière. En saison, profitez du 
charme de son jardin cosy ou de sa terrasse ensoleillée.

Rue des Récollectines, 4 • 6940 Durbuy 
+32(0)86 21 23 00 • info@maisoncaerdinael.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.maisoncaerdinael.be
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CHAMBRES
KAMERS

MAISONS
VAKANTIEWONINGEN

SÉMINAIRES
VERGADEREN WELLNESS RESTAURATION

CULINAIR
ACTIVITÉS

ACTIVITEITEN

TERRE DE DURBUY, RÉGION DES 1001 PLAISIRS…
L A N D  V A N  D U R B U Y ,  S T R E E K  V A N  1 0 0 1  G E N O E G E N S …Azur en Ardenne

Rue de la Jastrée, 31 
6940 Barvaux-sur-Ourthe
+32(0)86 21 94 00 
info@azurenardenne.be
www.azurenardenne.be
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Le Quartier Latin
Rue des Brasseurs, 2 
6900 Marche-en-Famenne
+32(0)84 32 17 13
contact@quartier-latin.be
www.quartier-latin.be
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Le territoire de Famenne-
Ardenne Ourthe et Lesse compte 
également 131 gîtes ruraux,  
59 chambres d’hôtes, 49 meublés, 
2 villages de vacances, 4 centres 
de tourisme social, 1 centre 
d’hébergement Azur en Ardenne 
et 24 hôtels dont Le Quartier Latin.

Plus d’informations ?  
Rendez-vous sur www.famenneardenne.be

71



Forêt de Saint-Hubert
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Forêt de 
Saint-Hubert
Envie de combiner des balades en forêt, la visite de musées 
captivants et la découverte de saveurs locales ? Optez pour des 
vacances 100% nature du côté de Libin, Libramont-Chevigny,  
St-Hubert, Tellin, Tenneville et Wellin ! La forêt y est majestueuse, 
traversée par la Lesse, l’Ourthe et tant d’autres cours d’eau. 
Quant aux points de vue, ils sont source d’émerveillement. La 
région, qui est prisée pour la randonnée, l’est aussi pour les 
loisirs aériens, la pêche et les sports de glisse. De plus, les temps 
forts y sont nombreux et les activités variées. Du quotidien des 
Celtes à celui des astronautes, des métiers du livre à celui de 
fondeur de cloches, de la Wallonie d’hier à l’histoire de l’art, d’un 
cadre naturel apaisant au gibier de l’Ardenne… vous y créerez 
d’agréables souvenirs ! 

Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert
Place du Marché, 15 • 6870 Saint-Hubert
+32(0)61 61 30 10 • info@foretdesainthubert-tourisme.be 
www.foretdesainthubert-tourisme.be 

 foretdesainthubert •  foretdesainthubert
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Euro Space Center
As-tu l’étoffe d’un astronaute ? Viens le découvrir en famille à l’Euro 
Space Center. Pars en mission et vis une aventure spatiale captivante ! 
Le prochain vol pour la planète Mars est annoncé, mais avant cela tu 
devras aussi t’entraîner à marcher sur la Lune. Revis les sensations des 
pionniers de l’espace en testant la force de gravité dans notre Space 
Rotor, puis tente une chute libre avec notre Free Fall Slide. Nous allons 
faire de toi un héros spatial !

Rue devant les Hêtres, 1 • 6890 Transinne 
+32(0)61 65 64 65 • info@eurospacecenter.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur  
www.eurospacecenter.be
*  sur le prix d’entrée individuel (prix normal : à partir de 29€ pour les adultes et à 

partir de 25€ pour les enfants). Offre valable jusqu’au 30/12/2021 uniquement pour 
l’achat d’un ticket en ligne sur ticket.eurospacecenter.be en mentionnant le code 
ESCAPADES2021 dans le champ « code promotionnel ». Non cumulable avec d’autres 
offres. Achat des tickets en ligne obligatoire. Nombre d’entrées limité par jour. ©
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Capitale européenne de la Chasse et de la Nature, Saint-Hubert peut 
s’enorgueillir de magnifiques monuments, comme la basilique et le 
palais abbatial, qui rappellent la légende de saint Hubert. Tout incite à 
découvrir également les alentours de la cité : la Grande Forêt de Saint-
Hubert et ses infinies possibilités de promenades, le parc à gibier qui 
rend honneur à la faune et la flore locales, le Domaine du Fourneau Saint-
Michel qui témoigne d’un passé industriel et rural... 
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• La basilique
• Le parc à gibier 
•  Les balades historiques  

dans Saint-Hubert

Saint-Hubert

Téléchargez votre  
mini-guide sur  
visitwallonia.be/saint-hubert
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Quand chasse et  nature ne font qu’untrappiste

Saint-Hubert

-10%*
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Forêt de Saint-Hubert

Mudia Redu
Sept siècles d’émotions pour vivre et comprendre l’Art et son histoire tout 
en se divertissant en famille. 20 salles, plus de 300 œuvres prestigieuses 
(Brueghel, Rodin, Spilliaert, Wouters, Picasso, Modigliani, Giacometti, 
Magritte, Franquin, Geluck...). Plus de 60 dispositifs interactifs : jeux, 
vidéos, film d’animation sur écran géant... et bien plus encore pour 
apprendre en s’amusant ! Pour la première fois, vous pourrez jouer dans 
un musée d’art ! Une expérience unique pour tout public. 

Place de l’Esro, 67 • 6890 Redu  
+32(0)67 57 77 96 • info@mudia.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.mudia.be

*  -3€ sur le prix de la visite libre individuelle avec audioguide,  
soit 12€ au lieu de 15€ (adultes), 8€ au lieu de 11€ (étudiants),  
9€ au lieu de 12€ (enfants). Code promotionnel : BAT21.

La Barrière de Transinne  
Hôtel Restaurant
L’Hôtel Restaurant La Barrière de Transinne est situé au cœur de 
l’Ardenne belge, à seulement 2 km de Redu, village du livre, et de l’Euro 
Space Center. Au cœur d’une bâtisse de plus de 100 ans admirablement 
rénovée, Alexandre Beauve, Directeur, vous invite à découvrir la cuisine 
du chef avec des menus raffinés, plats du terroir et business lunches.  
28 chambres confortables vous accueillent. Restaurant ouvert du 
mercredi au dimanche midi. Terrasse. Espace de relaxation privatif et 
local vélos.

Rue de la Barrière, 4 • 6890 Transinne 
+32(0)61 65 50 37 • info@barrieredetransinne.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur  
www. barrieredetransinne.be
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Téléchargez nos bons 
de réduction sur 
visitwallonia.be

Le territoire de la Forêt 
de Saint-Hubert compte 
également 6 hôtels, 77 
gîtes ruraux, 16 chambres 
d’hôtes, 19 meublés,  
4 centres de tourisme 
social et 21 campings.

Plus d’informations ?  
Rendez-vous sur  
www.foretdesainthubert-tourisme.be

Camping Sandaya Parc La Clusure
Au pied des Ardennes, venez vivre vos plus belles vacances en famille au 
camping Parc La Clusure! Avec ses décors de conte de fées, son large 
choix de mobilhomes et d’emplacements de camping (206 locations et 
305 emplacements nus), ses activités en plein air pour petits et grands, 
ce camping 4 étoiles vous invite à un vrai retour aux sources dans 
son écrin de verdure. Hébergements premium ou locations insolites, 
vacances familiales ou entre amis... Votre bonheur se trouve forcément 
chez Sandaya!

Chemin de la Clusure, 30 • 6927 Tellin  
+32(0)84 36 00 50 • parclaclusure@sandaya.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur  
www.sandaya.fr/nos-campings/parc-la-clusure
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Pays de Bouillon en Ardenne
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Pays de Bouillon 
en Ardenne
L’authenticité à l’état pur

Imaginez-vous au sommet de la tour du Château de Bouillon, ou 
de celui de la Tour du Millénaire. Contemplez un océan de forêts 
à perte de vue, découpé par les tortueuses rivières que sont la 
Semois, la Lesse et la Houille.

Aventurez-vous sur leurs méandres à bord d’un kayak, ou partez 
à la découverte des vallées à pied ou à VTT. Croisez ruisseaux, 
moulins et points de vue, et imprégnez-vous d’un intense 
sentiment de liberté. 

Ce territoire authentique est chargé d’histoire et de légendes.  
La nature y est toujours reine et vous surprendra par ses 
richesses et ses trésors cachés. Ressourcez-vous entre forêts et 
rivières, au Pays de Bouillon en Ardenne. 

Maison du Tourisme du Pays de Bouillon en Ardenne
Accueil Bouillon :  
Quai des Saulx, 12 • 6830 Bouillon • +32(0)61 46 52 11 
Accueil Vresse :  
Rue Albert Raty, 83 • 5550 Vresse • +32(0)61 29 28 27  
info@bouillon-tourisme.be • www.bouillon-tourisme.be

©
 W

B
T

 -
 P

e
ri

p
le

ti
e

s

Château Fort de Bouillon
Le Château Fort de Bouillon est une remarquable synthèse de presque 
mille ans d’histoire et d’architecture militaire. Du sommet de sa tour 
d’Autriche (1551), vous découvrez toute son ampleur. Spectacle de 
fauconnerie tous les jours du 01/03 au 11/11 et accès à l’exposition 
« Scriptura, de la Plume au PC » inclus dans le prix d’entrée. Le ticket 
d’entrée vous donne également accès à l’Archéoscope Godefroid de 
Bouillon et au Musée Ducal.

Esplanade Godefroy, 1 • 6830 Bouillon 
+32(0)61 46 42 02 • info@bouillon-initiative.be 

Tarifs et horaires d’ouverture sur  
www.bouillon-initiative.be
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Les incontournables
•  Le Château de Bouillon
•  Le Parc animalier de Bouillon
•  Le Tombeau du Géant

Bouillon

Téléchargez votre  
mini-guide sur  
visitwallonia.be/bouillon

Installée sur les bords de la Semois, Bouillon ravira les friands d’Histoire et de 
nature. Le château fort a hébergé Godefroid de Bouillon avant qu’il entame 
ses croisades. Il est le plus ancien vestige féodal de Belgique et l’une des plus 
remarquables forteresses d’Europe. Un voyage dans le temps à compléter par 
une visite au Musée Ducal et à l’Archéoscope. L’autre atout de Bouillon, c’est la 
nature ! Les paysages et panoramas de la vallée de la Semois ont inspiré nombre 
d’artistes. Ce cadre naturel exceptionnel offre aussi une foule d’activités 
sportives : balades à pied ou à vélo, pêche, kayak, parc aventure...
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La perle  de la Semois

Bouillon
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Pays de Bouillon en Ardenne

Hostellerie Le Charme de la Semois
L’Hostellerie*** Le Charme de la Semois est située en bordure de la Se-
mois, le long de l’un des plus beaux méandres de la vallée des Ardennes. 
Elle dispose de 30 chambres dont 5 supérieures et 8 nouvelles suites équi-
pées de baignoire jacuzzi, douche à l’italienne, coin salon, minibar, coffre-
fort, machine Nespresso, terrasse ou jardin, climatisation, wc séparés, 
peignoir. Elles offrent une vue imprenable sur la Semois. Parking privatif. 
De fin mai à fin septembre, piscine extérieure chauffée à 28°. Gastronomie 
inspirée d’une cuisine traditionnelle et française, récompensée depuis 
2013 par un BIB gourmand (guide Michelin). Multiples activités possibles à  
Alle-sur-Semois : kayak, balades pédestres, VTT, pêche, centre récréatif. 

Rue de Liboichant, 12 • 5550 Alle-sur-Semois 
+32(0)61 50 80 70 • info@charmedelasemois.com

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.charmedelasemois.com

Une journée à Récréalle, c’est génial !
Très beau centre récréatif situé au bord de la Semois, à 20  km de Bouillon et 40  km de 
Charleville (France). Descente de la Semois en kayak : 7, 12, 22 ou 27  km de Bouillon vers 
Alle en passant par Poupehan ou de Alle vers Vresse, Membre ou Bohan. Vestiaires et 
douches sur place. Autres activités : randonnée en gyropode « Segway », zone de baignade 
agréée Région wallonne, location de VTT et vélo électrique, bowling, mini-golf, plaine de 
jeux, mini-quad électrique, parcours aventure gonflable (3-12 ans), ping-pong, tir à l’arc, 
paint-ball et bazooka-ball. Patinoire de 240  m2 en hiver. Restaurant : menus touristiques, 
menus de chasse. Brasserie-Friterie. 

Rue Léon Henrard, 16 • 5550 Alle-sur-Semois • +32(0)61 50 03 81 
E-mail via formulaire contact sur nos sites web.

Tarifs et horaires d’ouverture sur  
www.recrealle.com • www.recrealle-kayak.com
*  sur le prix individuel adulte du parcours en kayak Alle - Vresse (7 km), 

soit 18€ au lieu de 20€.

Auberge d’Alsace
Située au cœur de Bouillon, en bord de Semois, l’Auberge d’Alsace** est 
l’endroit idéal pour découvrir une région qui séduit depuis toujours les 
amoureux de nature et de vieilles pierres. Dans un cadre rustique et plein 
de charme, l’établissement dispose de 30 chambres tout confort et d’un 
restaurant chaleureux. Cuisine artisanale, soignée et gastronomique, à 
prix abordable. Coin salon avec feu ouvert et espace wifi gratuit. Salon 
fumeurs. Salle de jeux pour enfants. Parking gratuit face à l’établissement. 
Emplacement pour motos et pièce fermée pour vélos.

Faubourg de France, 1 et 3 • 6830 Bouillon 
+32(0)61 46 65 88 ou +32(0)61 46 60 68 • info@aubergedalsace.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.aubergedalsace.be

Hôtel Moulin de Boiron
L’Hôtel Moulin de Boiron*** se situe à Gedinne, dans un cadre unique 
des Ardennes namuroises, entre deux étangs et au pied de la Croix-
Scaille. Il dispose de 21 chambres authentiques et confortables. Son 
restaurant gastronomique propose une cuisine alliant créativité et 
terroir. Bar, brasserie, terrasses, jardin, plage le long de l’étang. Wifi 
gratuit. Parking privé. Nombreuses activités possibles dans la région : 
promenades à pied ou à VTT, balades en calèche, descente de la Lesse 
ou de la Semois en canoë ou en kayak, pêche, golf, visite de châteaux, 
grottes, parcs animaliers, parcs de sports et d’aventures.

Moulin de Boiron, 128 • 5575 Gedinne - Sart Custinne 
+32(0)61 58 99 59 • info@moulindeboiron.com

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.moulindeboiron.com
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Pays de Bouillon en Ardenne

Camping Île de Faigneul
Sur une île de la Semois, en plein cœur des Ardennes, faites du camping 
comme autrefois ! En basse saison, le site est calme et agréable, on y 
entend les oiseaux, l’eau qui ondule et le plongeon des poissons dans 
la rivière. Profitez de la chaleur d’un feu de camp et de la convivialité du 
barbecue. Passez un moment de détente au café ou en terrasse. Pendant 
les vacances scolaires, le lieu est idéal pour les familles avec enfants, qui 
peuvent profiter de la plaine de jeux ou s’amuser dans la rivière.

Rue de la Chérizelle, 54 • 6830 Poupehan 
+32(0)478 96 12 40 • info@iledefaigneul.com •  iledefaigneul

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.iledefaigneul.com

L’Auberge de la Fermette
Rue de la Cense, 4  
6830 Rochehaut s/Semois
+32(0)61 46 10 00
contact@aubergedelaferme.com
www.aubergederochehaut.com
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Les Forêts d’Ardenne
Les Forêts d’Ardenne vous proposent une palette d’offres de séjours 
colorées « Forêt ».

Soyez l’invité privilégié des Forêts d'Ardenne et découvrez leurs offres 
« Signature » : des séjours au plus près de la nature, uniques et personnalisés, 
proposés par des passionnés, des habitants partageant leur savoir-faire et 
leur amour pour nos belles contrées.

Découvrez la splendeur des Forêts d’Ardenne, leur convivialité et vivez votre 
expérience en Grande Forêt d’Anlier, en Grande Forêt de Saint-Hubert, en 
Forêt du Pays de Chimay ou encore en Forêt de la Semois et de la Houille.

Prenez une pause, un moment pour soi, loin du bruit et de l’agitation au 
cœur de la Forêt…

Contemplez, sentez, respirez, marchez… 

Partagez et découvrez… 

Sentez-vous accueilli et détendu…

Les Forêts d’Ardenne – Ressources Naturelles Développement asbl
Rue de la Fontaine, 17C • 6900 Marloie (Marche-en-Famenne) 
+32(0)84 32 08 40

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.lesforetsdardenne.be

Retrouvez toutes  
nos offres sur 

visitwallonia.be

Le Pays de Bouillon en Ardenne 
compte également 181 gîtes 
ruraux, 48 chambres d’hôtes,  
94 meublés, 10 centres de 
tourisme social, 4 campings  
et 22 hôtels dont l’Auberge de 
La Fermette.

Plus d’informations ?  
Rendez-vous sur  
www.bouillon-tourisme.be

©
 A

u
b

e
rg

e
 d

e
 la

 
F

e
rm

e
 -

 R
o

c
h

e
h

a
u

t 

76



©
 W

B
T

 -
 H

ik
e

 U
p

/R
a

ilt
ri

p
.T

ra
ve

l

Voyager  
en Wallonie  
sans voiture
En train, à pied ou à vélo

Voyager 
sans 
voiture 
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De Waterloo à La Louvière

En train, à pied ou à vélo

En collaboration avec: 

Le concept ? 
Des escapades de quelques jours 100% zen, 0% voiture… 
Chacun des itinéraires proposés commence et arrive à 
une gare. Entre les deux, des gares étapes. À relier par 
des balades, à pied ou à vélo ! À combiner comme vous le 
souhaitez : selon votre rythme, vos envies, vos visites, vos 
hébergements…

Pour chaque escapade, un carnet de voyage vous propose :

• Des cartes détaillées

• Des visites sur votre parcours

• Des activités nature

• Des idées resto et chouettes endroits de pique-nique

• Des hébergements sympas

• Des spécialités locales à goûter

Le petit plus ? 
Nos escapades peuvent être reliées 
entre elles (en train évidemment) ! De 
quoi profiter un maximum de cette 
nouvelle expérience de slow tourism… 
Bon voyage ! 

visitwallonia.be/sansvoiture 
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Gaume

14
Gaume
La Gaume est une région de caractère. Fière de son terroir, 
elle regorge de produits locaux : Zigomar, pâté gaumais, bières 
trappistes ou artisanales, il y en a pour tous les goûts ! Deux 
des plus beaux villages de Wallonie se trouvent en Gaume. Son 
climat privilégié fait de Torgny la Petite Provence de Belgique 
et lui permet d’accueillir des vignobles et une réserve naturelle 
unique. Chassepierre vous fera profiter de son charme bucolique 
et d’aires de baignades naturelles dans la Semois. Les férus 
de nature seront ravis des panoramas à couper le souffle sur 
les cuestas et les forêts de feuillus féériques. Les Promenades 
Bucoliques, un nouveau réseau de sentiers, sauront ravir les 
cœurs. Les enfants quant à eux s’amuseront à résoudre l’énigme 
de Luna & les Gardiens de la Forêt à Muno !

Maison du Tourisme de Gaume
Rue des Grasses Oies, 2b • 6760 Virton
+32(0)63 57 89 04 • mtg@soleildegaume.be
www.soleildegaume.be
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Abbaye d’Orval
Découvrez un lieu chargé d’authenticité. La visite des ruines de 
l’ancienne abbaye cistercienne commence par l’histoire de la fontaine 
Mathilde et sa légende. La Maison des Hôtes vous transporte dans le 
scriptorium. Des animations vidéos relatent l’histoire du monastère et 
la vie de sa communauté. Des maquettes animées illustrent les trois 
époques architecturales de l’abbaye. Dans les ruines médiévales, un 
circuit d’interprétation vous explique la destination des lieux. Également 
à découvrir, les collections d’art sacré et de ferronnerie et le jardin de 
plantes médicinales.

Orval, 1 • 6823 Villers-devant-Orval 
+32(0)61 31 10 60 • ruines@orval.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.orval.be

La Gaume compte  
63 gîtes ruraux,  

31 chambres d’hôtes,  
14 meublés, 2 centres  

de tourisme social ,  
20 campings et  

10 hôtels dont  
Le Florentin.

Plus d’informations ?  
Rendez-vous sur  

www.soleildegaume.be

Retrouvez toutes  
nos offres sur 
visitwallonia.be
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Le Florentin
Place Albert 1er, 58 
6820 Florenville
+32(0)61 31 11 23
info@hotel-leflorentin.be
www.le-florentin.com
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Pays d’Arlon
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Pays d’Arlon
Terre d’échanges transfrontalière, le Pays d’Arlon se compose 
de 4 communes. Arlon est une des 3 plus anciennes villes de 
Belgique. Découvrez les vestiges de ses origines gallo-romaines 
au détour des rues et dans ses musées. De la Knippchen, 
butte du centre-ville, montez au Belvédère et admirez la vue 
à 360°C sur les pays voisins et sur l’église Saint-Martin. Attert 
se compose de 17 villages et hameaux dont Nobressart, un des 
« Plus Beaux Villages de Wallonie ». La vallée de l’Attert vous offre 
de superbes possibilités de randonnées. Messancy est connue 
pour son shopping ainsi que ses villas somptueuses, reflet d’un 
passé prestigieux. Aubange est située au cœur du Pays des  
3 frontières. Découvrez-y l’important passé industriel d’Athus, ou 
la célèbre Fête des Pommes du village de Rachecourt, en octobre. 
Passez aussi chez l’un de nos « Ambassadeurs » pour déguster un 
Maitrank, boisson du terroir à base de vin blanc de Moselle et 
d’aspérule odorante. Pour en découvrir davantage, arpentez les 
chaussées romaines via des boucles cyclos GALLOR. Pour rester 
à la page, likez notre page Facebook et inscrivez-vous 
à notre newsletter bimensuelle !

Maison du Tourisme du Pays d’Arlon
Rue des Faubourgs, 2 • 6700 Arlon
+32(0)63 21 94 54 • info@arlon-tourisme.be
www.arlon-tourisme.be •  Arlon Tourisme
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Le Pays d’Arlon compte 
4 hôtels, 5 gîtes ruraux,  
1 chambre d’hôtes,  
1 meublé et 6 campings.

Plus d’informations ?  
Rendez-vous sur  
www.arlon-tourisme.be Téléchargez nos bons  

de réduction sur 
visitwallonia.be

Savez-vous qu’en Wallonie...
on peut prendre un ascenseur en bateau • organiser un barbecue flottant au milieu 
d’un lac • faire du ski de fond tiré par un cheval de trait • marcher pieds nus dans la fo-
rêt • visiter un musée dédié à la lessive • enfiler la combinaison d’un astronaute et par-
tir à la découverte des étoiles • encourager des navigateurs exaltés sur des baignoires 
flottantes • passer une nuit enchanteresse dans un hébergement insolite... et plein 
d’autres choses incroyables et décalées dignes des plus grands surréalistes belges.

Soyez curieux et découvrez nos lieux insolites en ligne : 

visitwallonia.be/insolite

Le Sentier de l’étrange  
Ellezelles en Wallonie picarde

© J. D’Hondt – Visitwapi.be
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Cap Sûre-Anlier
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Cap Sûre-Anlier
Partez à la découverte d’une destination « Slow Tourisme » où 
vous pourrez vous déconnecter, consommer local et vivre un 
séjour authentique. Ce territoire est comme un musée à ciel 
ouvert, il se compose de la vallée de la Sûre et de la majestueuse 
Forêt d’Anlier. Cette dernière s’étend sur plus de 7.000 ha, dont 
85 % de feuillus, et est considérée comme la plus grande hêtraie 
de Belgique. Ce décor naturel s’observe et s’admire sans cesse 
au fil des saisons. Randonneur aguerri ou bien promeneur, 
poussez la porte de nos accueils touristiques. Nous vous 
proposons un large choix de fiches balades pédestres et cyclos. 
Ces différents parcours s’adaptent aux envies et aux niveaux de 
chacun. N’attendez plus, venez vivre l’Ardenne autrement !

©
 M

C
 M

a
rc

h
a

l -
 C

A
P

S
U

R
E

A
N

L
IE

R

EDEN WALLONIE

Château de Strainchamps
Situé dans les Ardennes belges, entre Bastogne et Martelange, le 
Château de Strainchamps vous accueille dans un cadre confortable, 
plein de charme. Son hôtel***, son bar, son salon, son jardin et son parc 
sont autant d’endroits pour vous détendre après une longue route ou 
une promenade. Son restaurant étoilé Michelin ravit, lui, les papilles les 
plus exigeantes depuis plus de 20 ans ! Envie de vous faire vraiment 
plaisir ? Choisissez une de ses 4 formules de séjours gastronomiques. 
Vous ne le regretterez pas !

Rue des Vennes, 29 • 6637 Strainchamps (Fauvillers) 
+32(0)63 60 08 12 • info@chateaudestrainchamps.com

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.chateaudestrainchamps.com
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Maison du Tourisme Cap Sûre-Anlier
Grand-place, 2 • 6870 Neufchâteau
+32(0)61 21 80 05 • info@capsureanlier.be 
www.capsureanlier.be

 Maison du Tourisme Cap Sûre-Anlier  •   foretdanlier
B Forêt d’Anlier  •   Slow Tourisme Ardenne

Les Parcs Naturels de Wallonie
Les Parcs naturels de Wallonie sont des vastes territoires 
habités reconnus pour leur patrimoine naturel et paysager. Ces 
territoires sont des lieux de projets de restauration des milieux 
naturels, de sauvegarde des patrimoines bâtis et paysagers et 
de développement durable. Les Parcs naturels sont l’occasion 
de découvrir à travers un tourisme doux les liens qui unissent 
l’homme et la nature. Vous pouvez les découvrir sur le site de la 
Fédération des Parcs naturels.

Fédération des Parcs naturels de Wallonie 
info@fpnw.be 
www.parcsnaturelsdewallonie.be©
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Cap Sûre-Anlier compte également 1 hôtel, 47 gîtes ruraux, 13 chambres d’hôtes et 2 meublés.
Plus d’informations ? Rendez-vous sur www.capsureanlier.be
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Pays de Bastogne

17
Pays de  
Bastogne
Terre de nature et de mémoire, le Pays de Bastogne vous invite 
au calme et à la découverte. Plongez à travers ses paysages ver-
doyants via de nombreux itinéraires pédestres et cyclables. Aux 
détours d’une forêt ou d’un village, explorez le patrimoine archi-
tectural et religieux des trois communes : Bastogne, Bertogne et 
Sainte-Ode. 

Vivez l’histoire en grand à Bastogne, sur les traces de la Bataille 
des Ardennes, grâce à trois musées remarquables et à de 
nombreux monuments. Arpentez la nature préservée de Sainte-
Ode en passant par le sentier artistique de la réserve d’Orti. 
Au croisement des villages pittoresques de Bertogne, passez 
un moment convivial sur l’aire de jeux du Bois de Fays. De quoi 
s’évader, le temps d’un séjour, au cœur de l’Ardenne…

Maison du Tourisme du Pays de Bastogne
Place McAuliffe, 60 • 6600 Bastogne
+32(0)61 26 76 11 • info@paysdebastogne.be
www.paysdebastogne.be

 ©
 S

I B
a

st
o

g
n

e

Bastogne War Museum
Ce centre de mémoire unique est consacré à la Seconde Guerre mon-
diale à travers l’histoire particulière de la Bataille des Ardennes. Vivez 
une expérience immersive grâce à trois spectacles multi sensoriels. 
Cafétéria, terrasse, boutique et événements. Parking gratuit. 

Colline du Mardasson, 5 • 6600 Bastogne 
+32(0)61 21 02 20 • info@bastognewarmuseum.be 

 Bastogne War Museum •  bastognewarmuseum

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.bastognewarmuseum.be

*  -1,50€ sur le prix d’entrée individuel, soit 14,50€ au lieu de 16€  
(adultes) et 7€ au lieu de 8,50€ (enfants). Réservation en ligne  
obligatoire. Code promo : WBT2021.

©
 T

e
m

p
o

ra

Profondément marquée par la Seconde Guerre mondiale, Bastogne est 
aujourd’hui un haut lieu de mémoire. Visitez le Bastogne War Museum et 
apprenez-en plus sur la Bataille des Ardennes. Le char qui trône sur la Place 
Mac Auliffe et le Mémorial du Mardasson construit en l’honneur des victimes 
rappellent également ces moments difficiles. Autre témoin d’une époque, la 
Porte de Trèves, vestige des anciens remparts du XIVe siècle, s’impose en 
élément incontournable de la ville. Autres spécialités de cette terre d’accueil 
et de traditions : les promenades pédestres ou à vélo et des lieux gourmands 
et intrigants.
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Les incontournables
• Le Mardasson
• La Porte de Trèves 
• Le Bastogne War Museum

Bastogne

Téléchargez votre  
mini-guide sur  
visitwallonia.be/bastogne

réduction 
offerte*1
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Ville de mémoire  au cœur de l’Ardenne

Bastogne
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Pays de Bastogne

La Wallonie fut le champ de bataille d’importants conflits 
qui ont marqué l’histoire de l’Europe, voire du monde.

Une carte est consacrée à la Bataille des Ardennes, 
moment majeur de la Seconde Guerre mondiale. Elle vous 
invite à revisiter notre histoire à travers des musées, des 
sites historiques, des mémoriaux, des chars et des balades 
passant par de beaux paysages d’Ardenne…

visitwallonia.be/batailledesardennes

La Bataille  
des Ardennes

En 2021, nous commémorerons les 200 ans du décès 
de Napoléon. En juin 1815, l’Empereur et ses troupes 
traversèrent la Wallonie jusqu’à Waterloo. La Route 
Napoléon retrace ce parcours sur 94 kilomètres.  
Au programme: histoire, musées, patrimoine, folklore, 
sites UNESCO, paysages, gastronomie de terroir…

visitwallonia.be/routenapoleon

La Route 
Napoléon

Wagon-Restaurant-Brasserie- 
Hôtel Léo Station
Place Mc Auliffe, 52 
6600 Bastogne
+32(0)61 21 14 41
reservation@hotel-leo.com
www.wagon-leo.com
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Le Pays de Bastogne compte 
72 gîtes ruraux, 6 chambres 
d’hôtes, 10 meublés,  
1 centre de tourisme social, 
3 campings et 3 hôtels dont 
le Wagon-Restaurant-
Brasserie-Hôtel Léo Station.

Plus d’informations ?  
Rendez-vous sur  
www.paysdebastogne.be

Téléchargez nos bons 
de réduction sur 
visitwallonia.be

©
 W

B
T

 -
 D

id
ie

r 
B

ra
n

c
a

rt

©
 W

B
T

 -
 B

a
u

g
n

e
z

82



Cœur de l’Ardenne

18
Cœur de  
l’Ardenne
Au fil de l’Ourthe et de l’Aisne

Bienvenue au Cœur de l’Ardenne,  
joyau naturel au fil de l’Ourthe & de l’Aisne !

Seul, en couple, en famille ou entre amis, toutes les saisons sont 
bonnes pour venir découvrir en été un véritable poumon vert, en 
automne, des paysages flamboyants ou en hiver un tapis blanc. 
Cette magnifique région a tout pour vous séduire !

Les profondes vallées, les panoramas à perte de vue et 
les épaisses forêts font de ce territoire une invitation à la 
découverte d’un paradis pour les randonneurs et vététistes, les 
amoureux de cuisine de terroir et les fins gourmets, les friands 
d’hébergements diversifiés et de qualité, les passionnés de 
villages de caractère ainsi que les fans d’attractions 
et de détente.

Maison du Tourisme Cœur de l’Ardenne,  
au fil de l’Ourthe & de l’Aisne
Place du Marché, 15 • 6980 La Roche-en-Ardenne
+32(0)84 36 77 36 • info@coeurdelardenne.be
www.coeurdelardenne.be

Chlorophylle
Parc forestier, récréatif, pédagogique et artistique. Une journée 
autrement ! 33 attractions en bois au cœur de l’Ardenne. Nouveautés : 
parcours de 200 m avec cabanes dans la cime des arbres et pyramide 
de cordes. Guides nature sur réservation. Brasserie du Parc avec 
terrasse panoramique. Au Parc Chlorophylle, j’y file ! 

Rue des Chasseurs Ardennais, 60 • 6960 Dochamps (Manhay) 
+32(0)84 37 87 74 • info@parcchlorophylle.com

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.parcchlorophylle.com

*  -1,30€ sur le prix d’entrée individuel, soit 7,20€ au lieu  
de 8,50€ (adultes) et 5,20€ au lieu de 6,50€ (enfants  
de 3 à 12 ans). Valable du 16/03 au 14/11/2021.  
Code promotionnel : WBT.
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La Roche est située en plein cœur de l’Ardenne belge, au milieu d’un 
paysage composé de forêts épaisses qui invitent à la promenade, de 
vallées et de plateaux agricoles. C’est un environnement naturel où les 
loisirs foisonnent. Les gourmets seront ravis de goûter aux spécialités 
locales dont le très réputé jambon d’Ardenne. La Roche fait rêver 
les amateurs de lieux remplis d’Histoire. La petite ville regorge de 
trésors, comme le Musée de la Bataille des Ardennes, lieu de mémoire 
incontournable, ou encore les ruines de son château féodal. 
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Les incontournables
• Le Château de La Roche
• Le Parc à gibier 
•  Le Musée de la Bataille  

des Ardennes

La Roche-en-Ardenne

Téléchargez votre  
mini-guide sur  
visitwallonia.be/ 
la-roche-en-ardenne
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La perle de l’Ardenne

La Roche-
en-Ardenne

p.53

réduction 
offerte*1
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Cœur de l’Ardenne

Houtopia
Découvrez le nouvel espace indoor dédié aux 5 sens ! Vivez 70 expé-
riences sensorielles et partez à la rencontre du monde qui vous entoure. 
Houtopia, c’est aussi une grande plaine de jeux extérieure lovée dans un 
méandre de l’Ourthe. Testez son parcours d’aventure qui vous conduit, 
par jeux de grimpe, jusqu’à une descente sensationnelle le long d’un 
toboggan de plus de 30 mètres. Houtopia, c’est enfin une foule de jeux 
adaptés à tous les âges et des structures gonflables géantes en été. 

Place de l’église, 17 • 6660 Houffalize 
+32(0)61 28 92 05 • info@houtopia.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.houtopia.be

*  sur le prix d’entrée individuel, soit 8,80€ au lieu de 11€ par personne  
dès 3 ans. Code promotionnel : WBT.

Grès de La Roche
L’Ardenne au fil du temps
Venez découvrir le monde des Grès de La Roche et de son ancienne 
poterie qui date de 1878. De la terre à la table... Lors de la visite du 
musée, vous traverserez diverses étapes : l’origine des Grès, la carrière 
d’argile et leur usage à travers les siècles. Egalement évoqué : le monde 
du jambon d’Ardenne.

Rue Rompré, 28 • 6980 La Roche-en-Ardenne 
+32(0)84 36 77 36 • info@gresdelaroche.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.gresdelaroche.be
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Parc à gibier de La Roche-en-Ardenne
Ce parc de 10 ha, situé en pleine nature sur les hauteurs de La Roche, vous pro-
pose d’observer les habitants de nos forêts en semi-liberté. Sur un parcours 
pédestre de 1,2 km, vous rencontrerez daims, cerfs, mouflons, sangliers et mar-
cassins, loups, lynx, renards, bouquetins, grands-ducs... Taverne avec petite res-
tauration, plaine de jeux, barbecue extérieur sur demande, boutique d’articles 
souvenirs. Le succès d’une escapade au grand air en famille ou en groupe. Juillet : 
Fête des Loups et Balades au Crépuscule. Fin septembre et début octobre : soi-
rées brame. 

Chemin du Parc à Gibier, 1 • 6980 La Roche-en-Ardenne  
+32(0)84 31 10 15 • +32(0)470 10 79 27 • +32(0)470 10 80 78  
info@parcagibierlaroche.be 

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.parc-gibier-laroche.be
*  sur le prix d’entrée individuel, soit 5,50€ au lieu de 6,50€  

(adultes) et 4€ au lieu de 4,50€ (enfants de 3 à 12 ans).
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Château féodal de  
La Roche-en-Ardenne
Ce site fut successivement demeure néolithique, oppidum romain, 
maison des Rois Francs. Surplombant la ville et l’Ourthe, niché au 
cœur de la nature, il fait de La Roche « la Perle de l’Ardenne ». En saison, 
spectacle de fauconnerie et animations médiévales.

Rue du Vieux Château, 4 • 6980 La Roche-en-Ardenne 
+32(0)84 41 13 42 • info@chateaudelaroche.be

Tarifs et horaires d’ouverture  
sur www.chateaudelaroche.be

*  sur le prix d’entrée individuel, soit 5,50€ au lieu de 6,50€ (adultes)  
et 4€ au lieu de 4,50€ (enfants de 3 à 12 ans).   
+ 1€ lors des spectacles de fauconnerie et animations. p.53

réduction 
offerte*1

p.53
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offerte*1
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Vayamundo Houffalize
Rue Ol Fosse d’Outh, 1  
6660 Houffalize
+32(0)78 15 61 00
contactcenter@vayamundo.eu
www.vayamundo.eu
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BestCamp
+31(0)70 8900 620
info@bestcamp.nl
www.bestcamp.fr/ardennes
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Le territoire du Cœur de l’Ardenne 
au fil de l’Ourthe et de l’Aisne 
compte également 12 hôtels, 
109 gîtes ruraux, 35 chambres 
d’hôtes, 27 meublés, 17 campings 
et 3 centres de tourisme social 
dont Vayamundo Houffalize.

Plus d’informations ?  
Rendez-vous sur  
www.coeurdelardenne.be

Sur la Transardennaise
Vivez l’expérience du plus connu des itinéraires balisés de Belgique 
et randonnez parmi les forêts ardennaises ainsi que les plus beaux 
paysages du Luxembourg belge. Grâce à ce séjour, marchez jusqu’à 
160 km en 7 étapes sur un sentier balisé à travers l’Ardenne belge entre 
La Roche-en-Ardenne et Bouillon. Europ’Aventure vous propose en 
exclusivité ce grand classique à partir de 3 jours / 2 nuits avec logement 
en demi-pension, transport de bagages et transferts assurés.

Europ’Aventure 
contact@europaventure.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.europaventure.be

Floréal La Roche-en-Ardenne
Le Floréal La Roche-en-Ardenne est situé à 800 m du centre-ville, dans 
un cadre verdoyant. Il dispose de 76 chambres dont 10 familiales. La 
restauration y est possible pour tout budget. Taverne avec terrasse 
ensoleillée, salle de billard, jeux divers, salle de jeux pour petits. Pour 
nos clients, accès au parc de 4 ha le long de l’Ourthe, avec terrains de 
pétanque, minigolf, multisports, tennis, piscine extérieure (ouverte en 
juillet & août), espaces de détente, fitness outdoor et plaine de jeux. 
Parking aisé, wifi gratuit.

Avenue de Villez, 6 • 6980 La Roche-en-Ardenne 
+32(0)84 21 94 46 • reception.laroche@florealgroup.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.floreallaroche.be 
Joie & Vacances asbl - tourisme pour tous
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gratuite1

Cœur de l’Ardenne

La Wallonie,  
Destination Golf
Près de 40 parcours de golf en Wallonie attendent aujourd’hui 
les amateurs de la petite balle blanche. Des sites variés, conçus 
par des architectes de renom ! Les fairways traversent des 
paysages wallons accidentés, forestiers ou en bordure de lacs et 
proposent des challenges inédits, tant pour les joueurs avertis 
que pour ceux qui souhaitent s’initier à la pratique du golf.

Rendez-vous en Wallonie, notre nature vous attend !

visitwallonia.be/golf
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Haute Ardenne
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Haute Ardenne
La bonne adresse, hautement nature !

À Gouvy, Lierneux, Trois-Ponts et Vielsalm, changez d’air, 
retrouvez-vous en marchant, pédalant ou en vous régalant. 
Reconnectez-vous à la nature, à la forêt, pour une balade en 
famille ou un trail musclé entre copains. 

Découvrez-vous l’âme d’un champion cycliste prêt à conquérir 
les côtes ardennaises. Vélos classiques, VTT, trottinettes ou vélos 
électriques les rendent de plus en plus accessibles, les nombreux 
points de location, les parcours balisés, les itinéraires RAVeL,  
le Bike Park et les réseaux de points nœuds en témoignent. 

Envie de vous nourrir l’esprit et le corps ? Les petits musées 
typiques, fêtes, brasseries, marchés de terroir et bonnes tables 
rendront votre séjour inoubliable. Posez-vous confortablement 
au coin d’un feu de bois, c’est bon la Haute Ardenne !

Maison du Tourisme Haute Ardenne
Avenue de la Salm, 50 • 6690 Vielsalm
+32(0)80 21 50 52 • info@haute-ardenne.be
www.haute-ardenne.be

Center Parcs Les Ardennes
À Vielsalm, au milieu des vastes forêts ardennaises, se situe le Center 
Parcs Les Ardennes. Séjournez dans un Cottage au milieu d’une nature 
intacte ! Center Parcs Les Ardennes met tout en œuvre pour vous offrir 
des vacances inoubliables : faites un plongeon dans notre paradis 
tropical l’Aqua Mundo chauffé à 31°, visitez notre ferme pour enfants, 
découvrez notre Baluba (une plaine de jeux intérieure de 2000 m2), 
engagez-vous dans une partie de minigolf ou de bowling. Les choix ne 
manquent pas !

Rue de la Grotte 12 • 6690 Vielsalm 
+32(0)80 21 57 76

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.centerparcs.be
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Retrouvez toutes  
nos offres sur  

visitwallonia.be

Le territoire de la 
Haute Ardenne compte 
également 6 hôtels, 81 
gîtes ruraux, 3 chambres 
d’hôtes, 23 meublés, 
5 centres de tourisme 
social et 6 campings.

Plus d’informations ?  
Rendez-vous sur  
www.haute-ardenne.be

86



Hautes Fagnes - Cantons de l’Est

20
Hautes Fagnes  
Cantons de l’Est
Flirtez entre vallées, ruisseaux, forêts et lacs et découvrez des 
paysages exceptionnels, comme le Parc naturel Hautes Fagnes – 
Eifel, qui s’épanouit au cœur de magnifiques tourbières. 

La nature se découvre à pied, au rythme des sentiers de 
grandes randonnées et des promenades balisées. Les cyclistes 
profiteront de nombreuses voies vertes et de 850 km de sentiers 
balisés. 

L’été, les grands lacs invitent à la baignade et au farniente. 
L’hiver, la région se mue en destination prisée pour les plaisirs 
de la glisse. La floraison de milliers de jonquilles au printemps 
et le brame du cerf en automne ravissent chaque année les 
amateurs d’insolite. 

Parmi les autres incontournables, citons des fêtes traditionnelles 
locales hautes en couleurs, de vrais produits artisanaux (bière, 
jambon, fromage et confiseries), l’extraction du miel et l’élevage 
de truites. Les Cantons de l’Est, une région aux mille facettes !

Maison du Tourisme Hautes Fagnes – Cantons de l’Est
Place Albert 1er, 29A • 4960 Malmedy
+32(0)80 33 02 50 • info@ostbelgien.eu
www.ostbelgien.eu
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Le Malmundarium
Une attraction touristique majeure au cœur de la province de Liège ! 
Cet ancien monastère bénédictin réunit, sur 2 niveaux, plusieurs 
espaces à la découverte du passé et du présent de Malmedy et sa 
région : les ateliers du cuir, du papier et du carnaval, le Trésor de la 
Cathédrale et l’Historium qui retrace 14 siècles d’histoire. Expositions, 
animations scolaires et visites guidées à la carte toute l’année.

Place du Châtelet, 9 • 4960 Malmedy 
+32(0)80 79 96 68 • info@malmundarium.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.malmundarium.be

*  sur le prix d’entrée individuel, soit 3€ au lieu de 6€ (adultes), 2,50€  
au lieu de 5€ (seniors et étudiants) et 1,50€ au lieu de 3€ (enfants de 6 à 12 ans).
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EDEN WALLONIE

Au pied de la réserve naturelle des Hautes Fagnes, Malmedy vous réserve de belles surprises.  
Elle est empreinte de l’âme de sa cathédrale et de son trésor, autant que de celle de son monastère. 
Ce dernier abrite le Malmundarium, centre culturel et touristique qui retrace l’histoire de la ville,  
de ses anciennes industries (tanneries, fabrication du papier), ainsi que de son carnaval.  
Le centre-ville convivial invite à la flânerie. Traversée par le RAVeL, Malmedy constitue le point de 
départ idéal pour de somptueuses randonnées sur ses reliefs vallonnés. Autres incontournables 
dans les alentours : le Château de Reinhardstein, la Microbrasserie de Bellevaux et le musée 
Baugnez 44 qui relate un tragique épisode de la Seconde Guerre mondiale.
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• L’Itinéraire de la Mémoire
• Le Malmundarium 
•  Le sentier didactique du poudingue de Malmedy

Malmedy

Téléchargez votre  
mini-guide sur  
visitwallonia.be/malmedy
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La porte des  Hautes Fagnes

Malmedy

p.51
-50%*
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Hautes Fagnes - Cantons de l’Est

Hotel Bütgenbacher Hof
L’hôtel Bütgenbacher Hof**** est situé dans une bâtisse à colombages, 
au centre du village de Bütgenbach et proche du lac. Il dispose de 34 
chambres et suites modernes. Une ambiance agréable avec une équipe 
jeune et familiale vous y attend. Le restaurant, ainsi que la cave à vin 
constituent une partie élémentaire de la philosophie de la maison. La 
spa, la piscine couverte, la magnifique terrasse et le jardin d’hiver vous 
assureront une détente… parfaite !

Marktplatz, 8 • 4750 Bütgenbach  
+32(0)80 44 42 12 • info@hbh.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.hbh.be

Château de Reinhardstein
Du haut de son promontoire rocheux, Reinhardstein domine la Warche. 
Il attire et intrigue. Au cœur d’une réserve naturelle où s’écoule la plus 
haute cascade de Belgique (50 m), initiez-vous au tir à l’arc, faites une 
visite guidée du château ou fêtez l’anniversaire de votre enfant.

Chemin du Cheneux, 50 • 4950 Ovifat 
+32(0)80 44 68 68 • info@reinhardstein.net

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.reinhardstein.net

Le label Bed+Bike
Le label bed+bike est une certification de qualité spécifique aux 
établissements d’hébergement « cyclistes bienvenus » dans les Cantons 
de l’Est. Le projet bed+bike a été mené à bien par l’Agence du Tourisme 
des Cantons de l’Est et l’ADFC (Association des cyclistes en Allemagne). 
Les hébergements bed+bike répondent aux exigences des touristes à 
vélo, notamment : pas de durée minimale de séjour, locaux pour ranger 
les vélos en sécurité et laisser sécher vêtements et équipements, outils 
nécessaires pour de petites réparations, information sur le réparateur 
le plus proche… Les hébergements labellisés reçoivent un certificat et 
peuvent afficher la plaquette bed+bike à leur entrée.

info@ostbelgien.eu • www.ostbelgien.eu

Baugnez 44 Historical Center
Le Baugnez 44, Centre Historique de la Bataille des Ardennes, se situe 
sur les lieux même des combats. Ouvert depuis 2007, il est considéré 
comme le plus beau musée de la Bataille des Ardennes, implanté sur 
un haut lieu historique où 84 soldats américains furent abattus par les 
Waffen-SS le 17 décembre 1944. Les grandes opérations vous y sont ex-
pliquées. 17 dioramas, 125 vitrines et 2 son-et-lumière vous replongent 
dans le rude hiver 1944. Une expérience unique et inoubliable !

Route de Luxembourg, 10 • 4960 Malmedy  
+32(0)80 44 04 82 • info@baugnez44.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.baugnez44.be

*  -1€ sur le prix d’entrée individuel, soit 7,50€ au lieu de 8,50€ (adultes)  
et 6€ au lieu de 7€ (enfants de 8 à 12 ans). 
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Camping Hohenbusch
Situé aux 3 frontières entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg 
et l’Allemagne, Hohenbusch est un camping familial disposant d’instal-
lations de qualité et d’une vue panoramique. Emplacements de camping 
spacieux de 100, 150 et 175 m2, location de mobil-homes et de chalets. 
Piscine chauffée, taverne avec grande terrasse, jardin d’animaux, aires 
de jeux et installations sanitaires modernes. Point de départ idéal pour 
de nombreuses randonnées et excursions, le camping Hohenbusch est 
votre assurance de merveilleuses vacances en Ardennes !

Hohenbusch, Grüfflingen 31 • 4790 Burg-Reuland 
+32(0)80 22 75 23 • info@hohenbusch.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.campinghohenbusch.be

Relax Hotel  
Restaurant Pip-Margraff
Hôtel**** familial situé à Saint Vith. 30 chambres confortables 
(standards, suites et chambres familiales) avec douche/baignoire, WC, 
TV, téléphone, minibar, sèche-cheveux et radio. Espace bien-être avec 
cabine infrarouge, piscine, sauna, jacuzzi et douche vapeur. Restaurant 
proposant une cuisine raffinée, des spécialités régionales et de saison. 
Brasserie et terrasse avec petite restauration et carte enfants. Bed+Bike 
hôtel. Location de vélos électriques d’avril à octobre. Wifi gratuit.

Hauptstrasse, 7 • 4780 Saint Vith 
+32(0)80 22 86 63 • info@pip.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.pip.be

Val d’Arimont Hotel-Resort
Val d’Arimont Hotel-Resort*** est situé en pleine nature, dans une 
vallée luxuriante au pied des Hautes Fagnes et à 3 km de Malmedy.  
Il propose 36 cottages et 20 chambres d’hôtel. Ce paradis de tranquil-
lité est le point de départ idéal pour découvrir les curiosités touris-
tiques de la région et pour vous balader ou randonner à pied, à vélo et 
à VTT sur le RAVeL ou dans la forêt. Restaurant au cadre agréable et 
à la cuisine soignée, brasserie, piscine intérieure, extérieure, hammam, 
jacuzzi, tennis, wifi. En couple, en famille ou entre amis, passez-y les 
vacances de vos rêves !

Chemin du Val, 30 • 4960 Malmedy  
+32(0)80 33 07 61 • info@val-arimont.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur  
www.val-arimont.be
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Hautes Fagnes - Cantons de l’Est

MY HOTEL
Rue Devant les Grands Moulins, 25 
4960 Malmedy
+32(0)80 78 00 00
info@myhotel.be
www.myhotel.be
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Les Hautes Fagnes – 
Cantons de l’Est comptent 
également 124 gîtes ruraux, 
39 chambres d’hôtes, 
70 meublés, 1 village de 
vacances, 7 centres de 
tourisme social, 8 campings 
et 48 hôtels dont MY HOTEL

Plus d’informations ?  
Rendez-vous sur www.ostbelgien.eu

Téléchargez tous nos  
bons de réductions  
sur visitwallonia.be
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Spa - Hautes Fagnes - Ardennes
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Spa -  
Hautes Fagnes - 
Ardennes
S’évader près de chez soi

La région se situe au pied des Hautes Fagnes, la plus belle 
réserve naturelle de Belgique. Elle offre d’innombrables 
possibilités de promenades à pied ou à vélo, des paysages et des 
sites naturels exceptionnels. Amateurs de culture, découvrez 
nos grands festivals, nos musées, nos expos. Vibrez aux rythmes 
des évocations historiques et des carnavals. Découvrez un 
patrimoine d’exception : Château de Franchimont, Abbaye de 
Stavelot, Casino de Spa… Amateurs de sports, découvrez nos 
parcours de trails et vivez les plus grands événements sportifs 
au cœur du plus beau circuit du monde. Amateurs de 
gastronomie, dégustez les produits du terroir cuisinés 
par des chefs créatifs. Amateurs de soins thermaux, 
c’est dans notre région que l’eau, cette richesse 
naturelle, prend toute sa valeur.

Maison du Tourisme Spa - Hautes Fagnes - Ardennes
Rue du Marché, 1a • 4900 Spa
+32(0)87 79 53 53 • info@spa-hautesfagnes.be
www.spa-hautesfagnes.be • www.visitspahautesfagnes.be
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EDEN WALLONIE

Candidate au patrimoine mondial de l’UNESCO, Spa fait partie de 
l’itinéraire culturel européen des villes thermales historiques. Au XVIIIe s., 
elle connait un succès unique en Europe ! La ville a, depuis, donné son 
nom aux centres d’hydrothérapie. Plongez à votre tour dans le bien-être 
aux thermes et découvrez l’histoire passionnante de la ville grâce à ses 
musées. Visitez ses célèbres sources dont le Pouhon Pierre le Grand, 
fontaine principale de Spa et élément patrimonial d’exception qui 
accueille l’office du tourisme. Spa, c’est aussi un environnement naturel 
remarquablement préservé. La ville est animée tout au long de l’année 
grâce au circuit automobile, au casino et aux nombreuses manifestations 
qui s’y déroulent.

À Stavelot, la nature côtoie harmonieusement les vieilles pierres. Le centre 
historique de Stavelot, cité du XVIIIe siècle, met en lumière les maisons de 
pierre et de colombages, les venelles et les fontaines. Après un passage par les 
pavés de la Grand’Place, direction l’Abbaye et ses trois musées thématiques : 
l’ancienne Principauté de Stavelot-Malmedy, le Circuit de Francorchamps et 
Guillaume Apollinaire, unique au monde. Côté nature, s’offrent à vous plus de 
500 km de promenades et circuits VTT au milieu des champs et des bois, la 
magnifique vallée de l’Amblève ou la cascade de Coo.

©
 M

T
 S

p
a

 H
a

u
te

s 
F

a
g

n
e

s
©

 W
B

T
 -

 D
a

vi
d

 S
a

m
yn

Les incontournables
• La Balade au fil des sources
•  Le circuit de  

Spa-Francorchamps
• L’exposition Joan Miro

Les incontournables
•  L’Abbaye de Stavelot  

et ses musées
• Le cœur historique 
•  La Promenade  

de la passerelle

Spa

Stavelot

Téléchargez votre  
mini-guide sur 
visitwallonia.be/spa

Téléchargez votre  
mini-guide sur 
visitwallonia.be/stavelot
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Stavelot
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Spa - Hautes Fagnes - Ardennes

Coo Adventure
Votre partenaire Outdoor & Aventure
L’Outdoor Activity Center est situé au-dessus de la cascade de Coo, en plein 
cœur des Ardennes. Parking aisé sur place. Nous proposons une superbe 
« Journée Aventure » : descente de 2 heures en kayak sur l’Amblève, mountainbike, 
paintball, high rope challenge, quad, helico dropping, escalade, spéléo, tir à l’arc 
et même tour en Ferrari ! Nos activités sont le moyen idéal de découvrir la Vallée 
de l’Amblève. Également possibles : petit-déjeuner, lunch, BBQ, etc. Vous êtes 
encadrés par nos instructeurs professionnels et le matériel est de la meilleure 
qualité. On n’attend plus que vous pour le fun ! 

Coo Adventure (Adrenaline Events) sprl  
Petit Coo, 4 • 4970 Stavelot • +32(0)80 68 91 33 • info@coo-adventure.com
Tarifs et horaires d’ouverture sur www.coo-adventure.com
*  -2€ sur le prix d’une descente en kayak, soit 15€ au lieu de 17€.  

Offre valable du 01/07 au 30/09/2021, sous réserve de praticabilité. 

Découvrez Spa 
La ville thermale candidate au patrimoine mondial de l’UNESCO
Retrouvez notre guide au Pouhon Pierre le Grand pour une visite passionnante du 
patrimoine thermal de Spa. Gaëtan vous emmène cette année à la découverte 
du mouvement architectural Art nouveau à Spa. Au détour de 16 bâtiments 
remarquables il vous contera l’histoire de Spa. Vous préférez la nature ? Marchez 
sur les pas de la Princesse Clémentine et découvrez la promenade qui porte son 
nom, au cœur d’une nature préservée. Excursion sur réservation uniquement 
(min 15 jours à l’avance) et sous réserve de disponibilité. Groupe maximum 20 
personnes. Durée : entre 1 h 30 et 2 h.

Office du tourisme de Spa • Rue du Marché, 1a • 4900 Spa 
+32(0)87 79 53 58 • groupes@spatourisme.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.spatourisme.be • www.visitspa.be
*  -15€ sur le guidage (Art nouveau ou nature, dans les conditions indiquées) + accès gratuit à la 

source du Pouhon Pierre le Grand, soit 90€ au lieu de 105€. Code promotionnel : ESCAPADE90.

Wild Park Coo
Au cœur des Ardennes belges, à deux pas de la célèbre cascade de 
Coo, venez (re)découvrir les animaux qui ont fait l’histoire de notre 
région, ainsi que d’autres congénères, impatients de vous dévoiler la 
leur. Découvrez leur mode de vie en les observant évoluer dans leur 
cadre naturel. En famille ou entre amis, embarquez à bord d’un petit 
train et étendez vos connaissances de manière ludique, grâce à nos 
panneaux didactiques émaillant un trajet de 40 minutes Cette activité 
de plein air garantit l’émerveillement des petits et des plus grands !

Coo Adventure (Adrenaline Events) sprl  
Petit Coo, 4 • 4970 Stavelot 
+32(0)80 68 91 33 • info@coo-adventure.com

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.coo-adventure.com

Les Thermes de Spa
Découvrez notre Espace Bain 800 m2 de piscines intérieure et extérieure d’une 
eau minérale naturelle de source chauffée à 33°C, nos jacuzzis, saunas, ham-
mams et salles de relaxation. C’est aussi à « L’Institut by Thermes de Spa » que 
notre savoir-faire se traduit le mieux. Gamme de soins de balnéothérapie, 
soins esthétiques corps et visage, différents massages… tout est mis en œuvre 
pour vous permettre le meilleur lâcher-prise ! Profitez d’une réduction de 5% 
sur réservation d’un soin « à la carte » du lundi au vendredi, hors jours fériés 
et vacances scolaires. Offre non cumulable avec d’autres promotions. Validité 
21/12/2021, sur présentation de cette annonce. 

Colline d’Annette et Lubin • 4900 Spa
+32(0)87 77 25 60 • info@thermesdespa.com

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.thermesdespa.com
*  sur le prix d’entrée individuel adulte, soit 19,80€ au lieu de 22€.
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Spa - Hautes Fagnes - Ardennes

Musées de la Ville d’eaux
Musée de la Ville d’eaux – Villa Royale
« Spa Story », une histoire qui coule de source… Spa est aujourd’hui un nom 
commun, synonyme de balnéothérapie. Comment ce petit bourg, inconnu avant 
le XVIe siècle, a-t-il acquis cette renommée internationale ? 
C’est une histoire passionnante à découvrir !

Musée du Cheval 
Dans les anciennes écuries de la reine Marie-Henriette, visitez une exposition 
permanente dédiée aux activités équestres de Spa. Venez à la rencontre d’un 
passé hippique exceptionnel ! Expo temporaire : «Pschiiit!» - Les eaux minérales 
de Spa – du 04/04 au 14/11.

Avenue Reine Astrid, 77b • 4900 Spa 
+32(0)87 77 44 86 • info@spavillaroyale.be 
Tarifs et horaires d’ouverture sur www.spavillaroyale.be

*   -1€ sur le prix individuel adulte, soit 3€ au lieu de 4€.  

Musée de la Forêt et des Eaux 
Domaine de Bérinzenne
Au Musée de la Forêt et des Eaux, vivez l’équilibre et la beauté de la 
nature qui nous entoure au travers de mises en scène, de jeux et de 
sensations. Ce vaste musée sur trois niveaux explore les mille et une 
facettes de la nature spadoise : fagnes, forêts, sources, rivières, contes… 
Ses superbes fresques et animaux naturalisés en font un musée vivant 
et coloré. Chaque année est rythmée par une nouvelle expo et une 
«chouette enquête» anime les jeunes !

Musée de la Forêt et des Eaux • Domaine de Bérinzenne
Bérinzenne, 4 • 4900 Spa • +32(0)87 77 18 38  
musee@berinzenne.be •  museedelaforetetdeseaux

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.berinzenne.be

Parc Forestia
Vos aventures au cœur de la forêt !

Parc animalier
Situé à Theux, près de Spa, le parc animalier de Forestia vous invite 
à découvrir plus de 300 animaux en semi-liberté, répartis en une 
trentaine d’espèces sur 44 hectares de plaines et de forêts. Nous 
connaissons souvent mieux les animaux exotiques que ceux de nos 
jardins, étangs, prairies et forêts... Rencontrez les grands prédateurs 
disparus ou des animaux sauvages de nos climats. Découvrez aussi 
le Forest’bar, un resto/bar à la déco sympa situé à l’entrée du parc, 
surplombant une grande plaine de jeux. Et terminez en beauté en 
visitant le Forest’shop, la nouvelle boutique du parc Forestia.

Parc aventure
Le Parc Aventure est accessible dès l’âge de 2 ans et propose 
une promenade dans les arbres, à la découverte de la forêt et de 
ses habitants. C’est aussi une redécouverte de soi, à travers une 
performance au parfum d’Aventure ! 11 parcours dans les arbres, plus 
de 130 obstacles pour petits et grands, sportifs ou non (pour les enfants 
dès 2 ans et les adultes sans limite d’âge) et deux tyroliennes géantes 
(min. 5 ans et min. 12 ans), dont une de 120 mètres.

Rue du Parc, 1 • 4910 Theux 
Adresse GPS : Rue du Pied de la Fagne • 4910 Theux 
+32(0)87 54 10 75 • hello@forestia.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.forestia.be

*  sur le prix d’entrée individuel (toutes catégories d’âge)  
de l’un des deux parcs ou les deux, au choix.
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Château de Franchimont
Franchimont, ancienne place forte de la Principauté de Liège, occupe 
un promontoire dominant trois vallées au nord de l’Ardenne, à 8 km de 
Spa. Les vestiges actuels sont les témoins d’un château fort médiéval 
adapté au début des Temps Modernes. Le château du XIe siècle, 
agrandi fin du XIVe, constitue le noyau de la forteresse. Il a été entouré 
d’une enceinte d’artillerie au début du XVIe siècle. Cet ouvrage, classé 
Patrimoine exceptionnel de Wallonie, est un exemple rare de la mutation 
des systèmes de défense à la Renaissance, dont les casemates et leurs 
escaliers d’accès forment l’attrait majeur de la visite. Centre d’accueil 
avec musée et boutique. 

Compagnons de Franchimont asbl 
Allée du Château • 4910 Theux 
+32(0)87 53 04 89 • info@chateau-franchimont.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.chateau-franchimont.be

Vivez une journée  
en « Pole Position »
La réputation du Circuit de Spa-Francorchamps n’est plus à faire. Sa 
piste accueille de nombreux événements internationaux, dont le plus 
connu est sans conteste le Grand Prix de F1 de Belgique. Le Circuit 
de Spa-Francorchamps, ce sont aussi des baptêmes de piste pour 
se laisser emmener par un pilote expérimenté, des « Public Driving 
Experience » où l’on peut, à bord de son propre véhicule, prendre les 
commandes du Circuit ou encore des visites guidées des coulisses. Les 
occasions sont nombreuses d’y programmer une visite en famille et d’y 
vivre des moments que l’on n’oublie pas !

Le Circuit de Spa-Francorchamps, s.a. de droit public  
Route du Circuit, 55 • 4970 Francorchamps • +32(0)87 29 37 00  
sylvain.kerten@spa-francorchamps.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.spa-francorchamps.be

Abbaye de Stavelot
L’Abbaye de Stavelot vous invite à découvrir le Musée historique de la 
Principauté de Stavelot-Malmedy qui propose un itinéraire de l’histoire d’un 
état indépendant du VIIe siècle à nos jours, ainsi que le magnifique Espace 
Wibald, abbé d’Empire du XIIe siècle. Le Musée du circuit de Spa-Francorchamps 
qui retrace la passion de la compétition. Le Musée Guillaume Apollinaire 
qui évoque le séjour du poète à Stavelot. Des expositions temporaires, des 
vestiges archéologiques exceptionnels, une boutique muséale et une taverne 
complèteront votre visite. L’Abbaye de Stavelot, la destination 5 soleils... 
Visites guidées organisées en saison (voir notre site pour les dates).

Cour de l’Abbaye, 1 • 4970 Stavelot • +32(0)80 88 08 78  
etc@abbayedestavelot.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur  
www.abbayedestavelot.be
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Plopsa Coo
L’aventure en pleine nature ! En plein cœur des Ardennes, découvrez un mélange 
de nature, d’aventure et de plaisir signé Plopsa Coo. Aventurez-vous dans le 
«Dino Splash» avec ses 3 toboggans qui longent la haute montagne volcanique ! 
Rencontrez Maya l’Abeille, Vic le Viking et d’autres héros. Admirez les Cascades de 
Coo et passez des moments extraordinaires dans plus de 20 attractions. Surtout 
n’oubliez pas de prendre un selfie avec les authentiques dinosaures.

Coo, 4 • 4970 Stavelot • +32(0)80 68 42 65 • info@plopsa.be 

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.plopsacoo.be

*    par ticket individuel ≥ 1 m acheté à la caisse de Plopsa Coo et contre remise de votre bon de 
réduction (voir p. 51) ou sur le site plopsacoo.be en utilisant le code promo 9447. Offre valable 
jusqu’au 07/11/2021 inclus. Non cumulable avec d’autres actions promotionnelles et/ou tickets de 
prévente en général. Non échangeable en espèces. Ne peut être vendu. Maximum 5 tickets par 
coupon. Attention : en période de mesures sanitaires liées au Covid19, la réservation en ligne de 
votre billet est obligatoire. Consultez notre site pour obtenir les dernières informations.
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Radisson Blu Palace Hôtel Spa
Place Royale, 38 • 4900 Spa
+32(0)87 27 97 00
info.spapalace@radissonblu.com
www.radissonhotels.com
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Le Manoir de Lébioles
Domaine de Lébioles, 1-5 • 4900 Spa
+32(0)87 79 19 00
manoir@manoirdelebioles.com
www.manoirdelebioles.com
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L’Auberge de Spa
Place du Monument, 3-4 • 4900 Spa
+32(0)87 77 44 10  
info@hotel-thermes.be 
www.aubergedespa.be
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Hôtel de la Source
Route du Circuit, 22  
4970 Francorchamps
+32(0)87 79 58 00
sales@hotel-de-la-source.com
www.hotel-de-la-source.com

©
 H

o
te

l d
e

 la
 S

o
u

rc
e

Hôtel Beau Site
Rue Abbé Dossogne, 27 
4970 Hockai-Francorchamps
+32(0)87 27 52 04
hotel.beausite@freebel.be
www.hotelbeausite.be
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Domaine Long Pré
Route de Trois-Ponts, 175  
4970 Stavelot
+32(0)80 68 45 91
info@domainelongpre.be
www.domainelongpre.be
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Le territoire de Spa - Hautes Fagnes – Ardennes compte également 70 gîtes ruraux, 53 chambres d’hôtes, 47 meublés, 
6 campings, 19 hôtels dont l’Auberge de Spa, le Radisson Blu Palace Hôtel Spa, le Manoir de Lébioles, l’Hôtel de la 
Source, l’Hôtel Beau Site, 1 village de vacances le Domaine Long Pré et 2 centres d’hébergement de tourisme social.
Plus d’informations ? Rendez-vous sur www.spa-hautesfagnes.be ou www.visitspahautesfagnes.be

Spa - Hautes Fagnes - Ardennes

Radisson Blu Balmoral Hotel Spa
Niché au cœur des Ardennes belges, le Radisson Blu Balmoral Hotel 
Spa vous accueille dans un cadre idéal et paisible. Délectez-vous de la 
cuisine régionale authentique servie dans notre restaurant Entre Terre & 
Mer. Si vous souhaitez prendre un cocktail ou jouer au billard, rendez-
vous à notre bar. Bénéficiez d’un traitement dans notre centre de bien-
être. De retour dans le confort de votre chambre, profitez de son style 
contemporain et admirez la vue tranquille sur la vallée depuis ce lieu 
agréable, situé à proximité de Spa.

Avenue Léopold II, 40 • 4900 Spa 
+32(0)87 79 21 41 • info.spa@radissonblu.com

Tarifs et horaires d’ouverture sur  
www.radissonblu.com/balmoralhotel-spa

Silva Hotel Spa-Balmoral
Surplombant la vallée et le lac de Warfaaz, le Silva Hotel Spa-
Balmoral est une destination à part entière : un lieu d’escapade 
pour un week-end de sérénité, une oasis relaxante au cœur des 
collines boisées ou un lieu pour vos séminaires dans un cadre 
verdoyant. Souvent salué pour sa vue magnifique et son petit-
déjeuner buffet généreux, l’hôtel dispose de 126 chambres,  
16 salles de conférence, un centre de bien-être, un restaurant 
gastronomique ainsi qu’un bar-lounge. Le parking et le wifi 
sont gratuits.

Route de Balmoral, 33 • 4900 Spa 
+32(0)87 79 32 50 • reservations@silvahotel.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur  
www.silvahotelspabalmoral.be
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Ourthe - Vesdre - Amblève

22
Ourthe - Vesdre 
Amblève
Actives de nature

À 15 minutes de Liège, l’Ourthe-Vesdre-Amblève est un écrin 
naturel remarquable valorisé par un réseau de promenades et 
de sports nature (kayak, vélo, accrobranche...).

Le Ninglinspo ou le grand site de la Boucle de l’Ourthe, sites 
naturels classés, sont incontournables. Il en va de même des 
attractions telles que le Monde sauvage d’Aywaille, le Domaine 
de Palogne, les grottes de Remouchamps et de Comblain, ou 
Source O Rama. Une quinzaine de musées, des lieux de mémoire, 
de nombreux restaurants et un événementiel varié complètent 
les possibilités de loisir.

Séjournez dans un hôtel, une chambre d’hôtes ou un gîte 
d’Ourthe-Vesdre-Amblève, ou détendez-vous dans les eaux 
naturellement chaudes des Thermes de 
Chaudfontaine.

Maison du Tourisme Ourthe–Vesdre–Amblève
Rue de Louveigné, 3 • 4920 Remouchamps
+32(0)4 384 35 44 • info@ovatourisme.be
www.ovatourisme.be •   tourismeOVA

©
 w

w
w

.fb
.c

o
m

/F
re

d
e

ri
c

T
h

o
m

si
n

Chaudfontaine,  
pour s’amuser en famille !
WaterHouse
L’eau et ses enjeux avec des attractions scientifiques et 
ludiques : quizz géant, fontaines musicales et le fameux 
simulateur pour vivre le fabuleux voyage d’une goutte 
d’eau, des nuages jusqu’à la bouteille. Un moment très 
amusant à partager en famille !

ArtHouse
L’art moderne, des impressionnistes jusqu’au Pop Art. 
Une exposition d’œuvres originales : Picasso, Magritte, 
Miro, Folon, Warhol… Un jeu de découverte sensibilise les 
enfants à l’histoire de l’art. Un petit musée d’Art qui n’a 
rien à envier aux grands !

Le Minigolf 36.6
Pour petits et grands, et que le meilleur gagne !

Avenue des Thermes, 78b • 4050 Chaudfontaine  
+32(0)4 364 20 20 • info@sourceorama.com 

  sourceo.rama •  sourceorama

Tarifs et horaires d’ouverture sur  
www.sourceorama.com

*  1 entrée enfant (-12 ans) gratuite  
pour 1 entrée adulte payante.
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Les Grottes de Remouchamps
La visite de ces merveilles naturelles, sculptées au fil des siècles, commence par 
une promenade de plus d’un kilomètre à travers un décor féerique. Dans ce dé-
dale de galeries, découvrez stalagmites, stalagtites, colonnes et autres draperies, 
ainsi qu’une première salle habitée il y a 8.000 ans par les chasseurs du Paléo-
lithique. Suivez ensuite les anciens siphons du Rubicon (rivière souterraine) qui 
vous mènent à la grande « Salle de la Cathédrale ». La visite se poursuit en barque, 
un guide-batelier vous emmène pour la plus longue navigation souterraine d’Eu-
rope. Un spectacle fabuleux où chaque merveille naturelle vous sera expliquée en 
détail. La visite dure 1h15. Les explications sont données en 4 langues (Fr, Nl, En, D).

Rue de Louveigné, 3 • 4920 Remouchamps  
+32(0)4 360 90 70 • reservation@mondesauvage.be •   grottesderemouchamps

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.lesgrottes.be

La Grotte de Comblain
Une chouette sortie en famille dans les entrailles de la terre pour y 
découvrir des concrétions aux formes spectaculaires. Au fil de la visite, 
les animateurs vous transmettent leur respect et leur passion pour ce 
milieu. Grâce à des maquettes didactiques et dynamiques, la formation 
des grottes n’a plus de secret pour les enfants.  

Accès : 
Rue des Grottes, 46 • 4170 Comblain-au-Pont 
+32(0)4 369 26 44 • info@decouvertes.be 

Tarifs et horaires d’ouverture sur  
www.grottedecomblain.be 

*  sur le prix d’entrée individuel, soit 7,65€ au lieu de 8,50€ (adultes)  
et 5,85€ au lieu de 6,50€ (enfants de 4 à 11 ans).

The Outsider Ardennes
Vivez des activités de sport et aventure en famille, entre amis ou collègues 
dans la vallée de l’Ourthe, près de Hamoir. Accompagné d’un moniteur bilingue 
et expérimenté, prenez de la hauteur pour une expérience hors du commun 
avec le challenge Adrénaline +12 : pont indien de 67 m de long + descente en 
rappel + chute libre de 18  m + spéléobox. Programmes combinables avec 
d’autres activités : kayak, radeaux, VTT, pilier d’escalade, piste challenger, 
laser-tag, spéléologie... Tenue sportive et chaussures de marche vivement 
conseillées. Hébergement possible sur place.

+32(0)86 21 40 42 • info@theoutsiderardennes.be 

Tarifs et horaires d’ouverture sur  
http ://theoutsiderardennes.be

*  sur le prix des activités suivantes : descente de l’Ourthe en kayak, soit 13,50€ au lieu de 15€/
personne. Challenge Adrenaline+12, soit 22,50€ au lieu de 25€/personne. Parcours spéléo, 
soit 22,50€ au lieu de 25€/personne.
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Le Monde Sauvage Safari Parc
Faites votre safari à seulement 25 km de Liège ! En petit train ou en voiture, découvrez 
girafes, éléphants, hippopotames, rhinocéros, zèbres, gnous et d’autres espèces dans 
un cadre naturel qui leur permet d’évoluer en semi-liberté. Explorez l’espace sud-
américain, les volières, le dôme et son temple maya, les grands fauves, les ours, la forêt 
nord-américaine, l’île aux singes et aux lémuriens, l’autrucherie et de nombreuses 
surprises et nouveautés. Vivez nos 3 représentations didactiques de perroquets, otaries 
et rapaces, moments phares de votre journée. Sans manquer votre passage dans le parc 
Fraxinus Aventure à la découverte des sommets de notre magnifique forêt de hêtres.

Fange de Deigné, 3 • 4920 Aywaille • +32(0)4 360 90 70  
reservation@mondesauvage.be •   mondesauvageaywaille 

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.mondesauvage.be  
 *  sur le prix d’entrée individuel, soit 20€ au lieu de 25€ (adultes), 18,40€ au lieu de 23€ (seniors), 16€ au 

lieu de 20€ (enfants de 12 à 15 ans et PMR), 13,60€ au lieu de 17€ (enfants de 3 à 11 ans). 

p.53
-10%*
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Western-city
Le Texas à Chaudfontaine ! Western-city vous accueille sur un site exceptionnel. Visite gra-
tuite possible du mercredi au samedi. Exposition des costumes et mœurs des années 1850 -  
1890 aux USA. Les dimanches de fin mai à mi-octobre, spectacle western des années 
1850 - 1890. Nombreuses activités : château gonflable, espace jeux, mise en selle, jeux de 
rôles, démonstration équestre, chanteur country... En hiver, thé dansant country. Manifesta-
tions ponctuelles : Halloween, Saint-Nicolas, Noël, chasse aux œufs et rallye équestre. Loca-
tion du site, de chambres d’hôtes, organisation de fêtes d’anniversaire enfants et balades à 
cheval possibles toute l’année sur réservation. 

Rue Bois de la Grue, 2 • 4050 Chaudfontaine 
+32(0)4 365 54 61 ou +32(0)476 76 47 03 • ranch@western-city.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.western-city.be
*  -2€ sur le prix d’entrée du spectacle-western, soit 7€ au lieu de 9€/personne. Offre valable de mai  
à octobre, uniquement sur réservation. 
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Retrouvez toutes  
nos offres sur  
visitwallonia.be

Le territoire de l’Ourthe - Vesdre - 
Amblève compte 73 gîtes ruraux,  
39 chambres d’hôtes, 22 meublés,  
9 centres d’hébergement de 
tourisme social, 10 campings et 6 
hôtels dont R HOTEL EXPERIENCES.

Plus d’informations ?  
Rendez-vous sur  
www.ovatourisme.be

Ourthe - Vesdre - Amblève

R HOTEL EXPERIENCES
Square Philippe Gilbert, 1 
4920 Remouchamps
+32(0)4 247 55 55
contact@r-hotel.be
www.r-hotel.be
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Wallonie Picarde - Tournai
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Wallonie,  
terre de châteaux

Saviez-vous que la Wallonie  
regorge de châteaux ? 

On en dénombre environ 1.500 sur le territoire, visitables ou 
non. De la forteresse médiévale à la demeure de plaisance, 
ils ont traversé les siècles pour nous raconter leur histoire et 
leurs secrets. Leurs styles variés vous feront parcourir autant 
d’époques en beauté. Certains d’entre eux abritent de riches 
collections qui illustrent la vie de château autrefois. 

Afin de les découvrir, une série de carnets téléchargeables 
gratuitement est disponible en ligne. Chaque carnet 
présente un itinéraire voiture, reliant divers châteaux et 
autre patrimoine d’une même région. Une balade à pied ainsi 
qu’une balade à vélo autour d’un des châteaux complètent 
le programme. 

Téléchargez dès maintenant votre carnet et partez à l’assaut 
des forteresses de Wallonie !

visitwallonia.be/châteaux
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Terres-de-Meuse

23
Terres-de-Meuse
Terres-de-Meuse, surprenantes par nature

La nouvelle destination en Province de Liège vous accueille de 
la Hesbaye au Condroz en passant par la vallée de la Meuse. 

Vous êtes gourmands de dépaysement et d’authenticité ? 

Entre Liège et Namur, laissez-vous surprendre en toutes saisons 
par les trésors naturels et patrimoniaux, les activités de détente, 
les nombreuses festivités, mais aussi par la richesse de notre 
gastronomie aux accents de terroir. 

Huy, Waremme, Hannut, les Vallées du Geer et du Hoyoux, le 
Parc Naturel Burdinale-Mehaigne… un patrimoine remarquable 
et une diversité paysagère qui font le bonheur des amoureux de 
promenades et de curiosités historiques. 

Rendez-vous sur notre nouveau site internet pour vous 
concocter un séjour inoubliable dans cette belle région rurale et 
contrastée. Maison du Tourisme Terres-de-Meuse

Quai de Namur, 1 • 4500 Huy
+32(0)85 21 29 15 • info@terres-de-meuse.be
www.terres-de-meuse.be

  Maison du Tourisme Terres-de-Meuse
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À mi-chemin entre Namur et Liège, Huy est une cité mosane au patrimoine 
architectural remarquable. Flânez dans le quartier historique du vieux Huy pour 
admirer la Grand’Place et son Hôtel de Ville, la Place Verte, la Collégiale Notre-
Dame et son trésor, le Musée communal… En saison, visitez le Fort et son mémorial 
dédié à la Seconde Guerre mondiale et profitez de son panorama sur la ville. 
Détendez-vous au parc récréatif du Mont Mosan ou offrez-vous une croisière sur 
la Meuse. Côté nature, le RAVeL et 100 km de sentiers publics répondront à toutes 
vos envies de balades à pied ou à vélo.

Le Domaine  
du Château de Jehay
Le Domaine du Château de Jehay vous propose la découverte 
de son parc, ses jardins d’agrément et son magnifique jardin-
potager abritant légumes, plantes, fleurs et arbres fruitiers 
locaux. Une partie des somptueuses collections d’œuvres 
d’art est également dévoilée, à travers deux expositions, au 
sein des dépendances. Le château lui-même est actuellement 
en restauration et son intérieur n’est pas accessible.

Rue du Parc, 1 • 4540 Amay 
+32(0)4 279 44 00 • info@chateaujehay.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur  
www.chateaujehay.be

*  sur le prix d’entrée individuel, soit 4€ au lieu de 5€ (adultes) et 2,40€ 
au lieu de 3€ (enfants de 6 à 18 ans). Valable du 27/03 au 28/10 hors 
événements. Code promotionnel : ESC2021. ©
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Les incontournables
•  La Collégiale Notre-Dame  

et Saint-Domitien et son trésor
• Le Fort de Huy 
•  Balade dans Huy, cité médiévale

Huy

Téléchargez votre  
mini-guide sur 
visitwallonia.be/huy
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Vlle d’Histoire  et de terroir

Huy
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Château de Modave
Érigé dès 1658, le château de Modave constitue une demeure étonnante, 
à la fois moyenâgeuse par ses tours et d’une conception architecturale 
complètement nouvelle pour l’époque. Décors intérieurs exceptionnels : 
sculptures, peintures, tapisseries de Bruxelles ainsi que de nombreux 
meubles datant du XVIIIe siècle. Un audioguide disponible en huit 
langues permet à chaque visiteur de percer les secrets de ce lieu classé 
Patrimoine Majeur de Wallonie, actuellement propriété de Vivaqua. 

Rue du Parc, 4 • 4577 Modave 
+32(0)85 41 13 69 • info@modave-castle.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.modave-castle.be

*  -2€ sur le prix individuel adulte, soit 7€ au lieu de 9€. Offre valable pour  
2 personnes maximum. Non valable lors d’événements (théâtre, concerts...)  
ni pour les expositions temporaires. 

The Owl Distillery
Venez découvrir comment le mariage de l’eau et de l’orge locales 
donnent naissance au Belgian Owl, notre whisky de terroir 100% 
belge. Des champs à la bouteille, nous parcourrons avec vous toutes 
les étapes de fabrication du single malt whisky. Après une rencontre 
avec nos majestueux alambics écossais de 1898, vous goûterez à notre 
passion pour le single malt whisky, à travers une double dégustation 
qui mettra tous vos sens en éveil.

Hameau de Goreux, 7 • 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher  
+32(0)4 223 07 17 • visit@belgianwhisky.com

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.belgianwhisky.com

*  sur le prix de la visite d’une heure, soit 9€ au lieu de 10€ par personne,  
ou de deux heures, soit 18€ au lieu de 20€ par personne.  
Valable toute l’année selon dates d’ouverture.
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Terres-de-Meuse

Le territoire des Terres- 
de-Meuse comptent 77 gîtes 
ruraux, 36 chambres d’hôtes,  
5 meublés, 2 campings et  
4 hôtels dont Naxhelet Golf Club 
Hôtel, restaurant, wellness  
et séminaires.

Plus d’informations ?  
Rendez-vous sur  
www.terres-de-meuse.be

Téléchargez tous nos 
bons de réduction sur  

visitwallonia.be

Naxhelet Golf Club - Hôtel -
Restaurant - Wellness - 
Séminaires
Rue Naxhelet, 1 • 4520 Wanze
+32(0)85 82 64 08
reception@naxhelet.be
www.naxhelet.be
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Visit’Entreprise
Un produit touristique pour découvrir  
le savoir-faire wallon !

Plus de 100 entreprises vous ouvrent leurs portes toute l’année 
dans le cadre de Visit’Entreprise. Venez rencontrer des Wallons 
passionnés par leur travail au travers de visites découvertes, 
ateliers ou dégustations. Retrouvez plus d’informations en 
consultant notre brochure ou en surfant sur notre site :

 visitwallonia.be/visitentreprise
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Pays de Liège

24
Pays de Liège
Première ville touristique de Wallonie, Liège est simplement 
incontournable.
Pour autant, Liège ne se limite pas à sa ville centre.
Les autres communes associées offrent également des trésors 
de curiosités.
Le Musée communal de Herstal, la Maison des Terrils ou le Cristal 
Discovery proposent un regard sur l’activité industrielle.
Sur un versant plus agricole, on peut explorer le Musée de la 
Fraise et le Musée d’Eben.
Par ailleurs, avec 6 forts visitables (Eben-Emael, Flémalle, 
Hollogne, Lantin, Loncin et Pontisse) le visiteur plonge dans 
l’histoire de la Première Guerre mondiale.
Epinglons encore le Préhistomuseum qui ravira les amateurs de 
la préhistoire sur un mode unique.
De son côté, la Tour-musée d’Eben Ezer de 23 mètres de haut 
reste un passage aussi insolite qu’unique.
Enfin, dans un tout autre registre, le Fly-In, 
plus large simulateur de chute libre au monde 
séduira les amateurs de sensations fortes. 
Vous avez dit incontournable...

Maison du Tourisme du Pays de Liège
Halle aux viandes • Quai de la Goffe, 13 • 4000 Liège
+32(0)4 221 92 21 • info@visitezliege.be
www.visitezliege.be
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Liège est sans doute la ville de Wallonie qui possède le 
tempérament le plus méridional. C’est pourquoi on la 
surnomme Cité Ardente. 

En pleine métamorphose, Liège surprend par son 
architecture et son patrimoine hétéroclites. L’historique 
Place Saint-Lambert, le Palais des Princes Evêques et 
l’Opéra Royal de Wallonie côtoient la nouvelle gare des 
Guillemins ultramoderne, œuvre de l’architecte espagnol 
Santiago Calatrava. 

Avec ses joyaux architecturaux (448 édifices classés) 
et culturels (20 musées), la ville au cent clochers vous 
enchantera ! Liège vous invite également à découvrir ses 
espaces verts avec, entre autres, les Coteaux de la Citadelle. 

La Cité Ardente est aussi une ville très branchée avec le 
quartier du Carré, commercial le jour, festif la nuit, grâce à 
sa multitude de cafés et de lieux underground. Liège est la 
ville de tous les contrastes. 
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Liège

Les incontournables
• Le centre historique
• La Boverie 
• La promenade des Coteaux 
• La Cité Miroir

Téléchargez votre mini-guide sur 
visitwallonia.be/liege
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Pays de Liège

Archéoforum de Liège
En plein cœur de Liège, sous la place Saint-Lambert, l’Archéoforum 
vous emmène aux origines de la Cité ardente à travers un voyage 
de 9.000 ans d’histoire. Vous y découvrirez les traces des premiers 
habitants de la Préhistoire, les vestiges d’une villa romaine, la crypte 
de l’évêque assassiné Lambert, ainsi que les vestiges de quatre églises 
et cathédrales, grâce à une tablette quadrilingue et une scénographie 
didactique. Le ticket vous permet d’accéder gratuitement au Trésor de 
la cathédrale Saint-Paul (à 650 m, rue Bonne-Fortune, 6).

Place Saint-Lambert • 4000 Liège  
+32(0)4 250 93 70 • infoarcheo@awap.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.archeoforumdeliege.be

*  sur le prix d’entrée individuel, soit 3€ au lieu de 6€ (adultes) et 2,50€ au lieu de 5€ 
(seniors et étudiants).

Musée de la Vie wallonne
Installé au cœur de Liège, le Musée de la Vie wallonne propose un regard 
original sur la Wallonie du 19e siècle à nos jours. De l’histoire humaine et 
sociale à l’économie en passant par la littérature et l’artisanat ou encore 
les fêtes et croyances populaires, la vie des Wallons d’hier et d’aujourd’hui 
n’aura plus de secret pour vous. Des événements culturels et festifs y sont 
régulièrement organisés. Le Musée, c’est aussi un théâtre de marionnettes, 
un centre de documentation et des expositions temporaires sur des thèmes 
variés. Il se passe toujours quelque chose au Musée de la Vie wallonne ! 

Cour des Mineurs • 4000 Liège • +32(0)4 279 20 31 
info@viewallonne.be •  museeviewallonne

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.viewallonne.be 

*  sur le prix d’entrée individuel, soit 2,50€ au lieu de 5€ (adultes) et 1,50€ au lieu de 3€ 
(enfants). Offre valable uniquement sur les entrées pour le parcours permanent du musée.  
Code promotionnel : EW2021.

Le Grand Curtius
Situé dans le cœur historique de Liège et en bord de Meuse, le Grand  
Curtius rassemble un ensemble exceptionnel de collections d’art et 
d’histoire. Son Musée d’Armes abrite une collection inestimable de 
plusieurs milliers d’armes à feu et d’armes blanches provenant non 
seulement du centre de production liégeois, mais également d’autres 
régions du monde. Témoin d’un savoir-faire artisanal de haute 
précision, cette collection d’armes est l’une des plus belles au monde.

Féronstrée, 136 • 4000 Liège 
+32(0)4 221 68 17 • infograndcurtius@liege.be 

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.grandcurtius.be

*  sur le prix d’entrée individuel, soit 4,50€ au lieu de 9€ (adultes) et 2,50€ au lieu  
de 5€ (seniors). Valable uniquement pour les collections permanentes du musée.

Aquarium-Muséum  
Universitaire de Liège
En plein cœur de Liège, partez à la conquête de nos aquariums en faisant la 
connaissance de quelques 150 espèces aquatiques qui peuplent les rivières, 
lacs, mers et océans du monde entier. À voir : la mâchoire du mégalodon, un 
requin géant ! Au Muséum, émerveillez-vous devant la diversité du vivant avec 
20.000 spécimens préservés, naturalisés ou sous la forme de squelettes, en 
provenance de tous les continents. Dans la salle « TréZOOr », découvrez des 
spécimens de grande valeur scientifique, historique ou artistique.

Quai Édouard Van Beneden, 22 • 4020 Liège • +32(0)4 366 50 21

Tarifs et horaires d’ouverture sur  
www.aquarium-museum.be

* sur le prix d’entrée individuel, soit 6€ au lieu de 7,50€ 
 (adultes) et 4€ au lieu de 5€ (enfants de 6 à 12 ans).
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Pays de Liège

Le Préhistomuseum
Le temps d’une journée, transformez-vous en tribu préhistorique !
Dans une forêt classée, marchez pieds nus, tirez à l’arc ou au propulseur, visitez 
des reconstitutions d’habitats, pénétrez dans une grotte, rencontrez des animaux, 
perdez-vous dans un labyrinthe… Animés par des archéologues, faites vous-même 
les gestes de vos ancêtres et émerveillez-vous devant les plus beaux vestiges de 
la Préhistoire en Wallonie. Arrêtez le temps : offrez-vous une journée d’aventures 
inédites en pleine nature.

Rue de la Grotte, 128 • 4400 Flémalle  
+32(0)4 275 49 75 • info@prehisto.museum

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.prehisto.museum

*  sur le prix de la visite individuelle du Préhistomuseum ou du combiné incluant l’expo temporaire (prix 
normal à partir de 9€/personne). Non valable lors des événements. Non cumulable avec d’autres ré-
ductions. Remettez votre bon de réduction au moment du paiement. Code promotionnel : ESCAPADE21.

Fort Eben-Emael
Un gigantesque complexe souterrain qui s’étend sur 3 niveaux, un 
réseau de 5  km de galeries et 17 ouvrages de combat en surface. 
L’attaque surprise par une unité d’élite de parachutistes allemands, 
le 10 mai 1940, fut le 1er assaut aérotransporté à l’aide de planeurs. 
Immergez-vous dans les plans audacieux et ultra-secrets allemands 
mis en oeuvre en Belgique aux premières heures de la Seconde 
Guerre mondiale. Découvrez le planeur allemand restauré à l’original.  
Un labyrinthe de galeries souterraines vous mène à un poste de combat 
où les canons sont encore en place. 

Rue du Fort, 40 • 4690 Eben-Emael (Bassenge)  
+32(0)4 286 28 61 • secretariat@fort-eben-emael.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.fort-eben-emael.be
*  sur le prix d’entrée individuel adulte, soit 8€ au lieu de 10€. Offre valable pour 2 

adultes en visite individuelle libre ou guidée, selon dates d’ouverture et conditions pour 
visites individuelles reprises sur notre site web. Code promotionnel : VISWAL2021IND. 

Le Musée des Transports 
en commun de Wallonie
Remontez le temps à la découverte  
des moyens de transports d’hier et  
explorez les enjeux de la mobilité future
Situé sur la rive droite de la Meuse, dans un ancien dépôt de 
tramways, le musée retrace l’histoire des transports urbains 
du XVIIIe siècle à nos jours. Il présente une cinquantaine de 
véhicules – calèches, tramways, trolleybus… magnifiquement 
restaurés. De nombreux documents et objets, des ambiances 
sonores, des dispositifs interactifs et audiovisuels viennent en 
outre étayer la visite.

Embarquez dans le futur tram de Liège
Le musée n’est pas uniquement tourné vers le passé. Vous 
pourrez y découvrir la maquette grandeur nature du futur 
tram de Liège et apprendre tout sur le projet (tracé et stations, 
aménagements, acteurs du projet…) dans une scénographie 
ludique et interactive. Des visites et animations pour les écoles 
et le tout public sont programmées autour de l’exposition. Enfin, 
un espace consacré à la mobilité durable permet de découvrir 
des projets innovants en Belgique et ailleurs dans le monde.

Rue Richard Heintz, 9 • 4020 Liège  
+32(0)4 361 94 19 • info@musee-transports.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.musee-transports.be

* -30% sur le prix d’entrée individuel, soit 3,50€ au lieu de 5€ (adultes), 
2,80€ au lieu de 4€ (seniors et étudiants) et 2,10€ au lieu de 3€ (enfants de 
6 à 12 ans). Code promotionnel : REDWBT.
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Pays de Liège

Van Der Valk Congrès Hôtel Liège
Ce nouvel hôtel-restaurant**** vous accueille dans un cadre moderne 
et convivial. Il se situe sur la rive gauche de la Meuse, dans le parc de la 
Boverie, à côté du Palais des Congrès, à quelques pas du centre-ville et 
dans un quartier en plein renouveau (Musée de la Boverie, Médiacité, 
Gare des Guillemins et sa nouvelle passerelle, accès aux bateaux-
bus…). Avec 219 chambres (suites jacuzzi, hammam, appartements…),  
3 restaurants et terrasse plein sud, un centre wellness avec piscine, jaccuzzi, 
hammam, sauna et fitness, un SkyBar panoramique, l’hôtel est le nouveau 
« place to be » à Liège. Idéal pour partir à la découverte de la Cité ardente !

Esplanade de l’Europe, 2 • 4020 Liège  
+32(0)4 244 12 00 • reception@hotelliege.eu

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.congreshotelliege.be
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Van Der Valk Sélys Liège  
Hotel & Spa
Classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie, le complexe hôtelier 
Van Der Valk Sélys Liège est la reconversion de deux bâtiments 
historiques hors du commun. Multiplicité des espaces, centre de 
bien-être, bars, terrasses, restaurant et brasserie fine… qualité de 
service et grand confort. L’hôtel propose également un centre de 
séminaires et réceptions. Bar et restaurant entièrement réaménagés 
en 2020. À découvrir pour s’échapper le temps d’un week-end.

Mont Saint-Martin, 9-11 • 4000 Liège 
+32(0)4 222 94 94 • info@hotelselys.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.hotelselys.be
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Votre budget est serré ? 
Pas de panique ! 

Bons de réduction, accès gratuits, Pass, 
avantages famille… Les touristes malins 
profitent de toutes les offres touristiques 
proposées en Wallonie ! Prêt pour une 
escapade à peu de frais dans notre belle 
région ?

Nouveauté 2021 : Carnets de voyage « Bons plans »

13 carnets pour autant de destinations avec toutes les 
astuces pour séjourner en Wallonie sans se ruiner : comment 
se déplacer à moindre coût, des idées de chouettes activités 
pas chères/gratuites, des balades faciles et accessibles, de 
jolis endroits où pique-niquer, des logements accueillants 
pour tous… 

Une proposition de séjour organisé pour vous amuser sans 
trop dépenser !

visitwallonia.be/bonsplans 

Carnet de voyage

Bons plans 
à Charleroi
Bons plans 
à Charleroi

WBTPRD0390-CarnetVoyage-Charleroi_1.indd   1WBTPRD0390-CarnetVoyage-Charleroi_1.indd   1 30/11/20   14:5230/11/20   14:52Pays de Liège

Best Western Univers Hôtel
Rue des Guillemins, 116 • 4000 Liège
+32(0)4 254 55 55
info@univershotel.be
www.hotelunivers.be
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Pentahôtel Liège
Boulevard de la Sauvenière, 100 
4000 Liège • +32(0)4 221 77 11
info.liege@pentahotels.com
www.pentahotels.com
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Mercure Liège City Centre
Rue Saint-Léonard, 182 • 4000 Liège
+32(0)4 228 81 11
HB665@accor.com
www.mercure.com  
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Hôtel Ibis Budget Liège
Rue de l’Arbre Courte Joie, 380  
4000 Rocourt
+32(0)4 247 03 13 • h2616@accor.com
www.ibis.com
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Le Pays de Liège compte également  
7 gîtes ruraux, 20 chambres d’hôtes, 1 meublé,  
3 centres d’hébergement de tourisme social et  
15 hôtels dont le Pentahôtel Liège, l’Univers Hôtel, 
l’Ibis Budget Centre.

Plus d’informations ?  
Rendez-vous sur www.visitezliege.be
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Pays de Herve
Aubel, Blegny, Dalhem, Fléron, Herve, Olne, Pepinster, Plombières, 
Soumagne, Thimister-Clermont, Visé et Welkenraedt 

Aux frontières des Pays-Bas et de l’Allemagne, dans l’Entre-
Vesdre-et-Meuse, le Pays de Herve révèle un pays de bocages, 
haies et vergers, étoffé d’un patrimoine remarquable : 3 des Plus 
Beaux Villages de Wallonie, l’Abbaye du Val-Dieu, Blegny-Mine, 
la Vallée de la Meuse, les Trois Bornes et les cœurs historiques 
de ses communes. 

Confréries, gildes, foires, marchés et carnavals (dont la 
Cavalcade) témoignent d’un riche passé… Un passé dont le 
cimetière américain d’Henri-Chapelle, les forts et les musées 
nous rappellent les heures les plus sombres.

Un réseau de voies pédestres et cyclables ravira les amoureux 
de nature, et les fins gourmets se délecteront de produits de 
terroir incontournables : fromage de Herve, sirop, cidre, bières, 
vins et chocolats. Vous l’aurez compris : 
votre destination d’un jour ou plus, c’est 
le Pays de Herve !

Maison du Tourisme du Pays de Herve
Place de la Gare, 1 • 4650 Herve
+32(0)87 69 31 70 • info@paysdeherve.be
www.paysdeherve.be
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Blegny-Mine
Le charbonnage de Blegny-Mine, un des 4 sites miniers majeurs de 
Wallonie reconnus Patrimoine mondial de l’Unesco ! Programme de base : 
visite guidée des galeries souterraines (-30 et -60 m) avec descente en 
cage de mine, démonstrations de l’utilisation des machines, découverte 
des installations de lavage et triage du charbon, visite de l’exposition 
permanente et du biotope du terril. Autre activité possible : la balade en 
train miniature touristique. Egalement sur place : plaines de jeux, mini-
golf, parc de détente avec étangs, volières et animaux. 

Rue Lambert Marlet, 23 • 4670 Blegny  
+32(0)4 387 43 33 • domaine@blegnymine.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur  
www.blegnymine.be
*  sur le prix du programme de base, soit 10,40€ au lieu de 13€ (adultes), 9,20€  

au lieu de 11,50€ (seniors) et 7,40€ au lieu de 9,20€ (enfants).
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La Ferme de Berwausault
Voie des Hougnes, 42 • 4651 Battice
+32(0)87 67 89 16
ibpauquay@chambresherve.be
www.chambresherve.be
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Le Pays de Herve compte 
également 6 hôtels,  

69 gîtes ruraux, 43 chambres 
d’hôtes dont La Ferme de 
Berwausault, 18 meublés,  

17 centres d’hébergement de 
tourisme social et 2 campings.

Plus d’informations ?  
Rendez-vous sur  

www.paysdeherve.be

Téléchargez tous nos  
bons de réduction 
sur visitwallonia.be

105



Pays de Vesdre
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Pays de Vesdre
Le Pays de Vesdre, aux portes des Fagnes, vous présente un 
joli ensemble de villes et villages - Baelen, Dison, Limbourg et 
Verviers - à l’histoire industrielle passionnante. Nature, culture 
et patrimoine se conjuguent à merveille dans une région riche de 
ses campagnes, forêts et de la rivière qui la traverse, la Vesdre ! 

Le Pays de Vesdre, c’est aussi un accueil chaleureux, à l’image 
de celui qui vous est offert dans nos attractions touristiques 
(Chocolaterie Darcis, Centre Touristique Laine & Mode,  
Lac de la Gileppe…), lors d’évènements festifs (Fiestacity, Les 
Chocolateries, Foire aux Macarons, Apéros urbains…) ou à la 
Maison du Tourisme, où nos services vous guideront dans vos 
découvertes gastronomiques, culturelles et sportives.

Excellent séjour dans notre région aux richesses 
insoupçonnées !

Maison du Tourisme du Pays de Vesdre
Rue Jules Cerexhe, 86 • 4800 Verviers
Nouvelle adresse dès le 15/09/2021 :  
Rue Xhavée, 61 • 4800 Verviers
+32(0)87 30 79 26 • info@paysdevesdre.be
www.paysdevesdre.be

 Maison du Tourisme du Pays de Vesdre •  paysdevesdre
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Hôtel Verviers
Aux portes des Hautes-Fagnes, hôtel**** luxueusement aménagé dans 
l’ancien entrepôt des douanes de la gare disparue de Verviers Ouest, à 
30 km de Liège et moins de 20 km du circuit de Spa-Francorchamps.  
100 chambres tout confort, de type standard ou duplex, 9 suites juniors 
avec jacuzzi et 5 suites business avec bain à bulles. Brasserie, bar & 
restaurant lounge, terrasse, piscine extérieure, wellness avec accès 
gratuit, service massage, wifi gratuit. Parking de 180 places. Chocolatier 
Darcis à 20 m.

Rue de la Station, 4 • 4800 Verviers 
+32(0)87 30 56 56 • reception@hotelverviers.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur www.hotelverviers.be
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Le Pays de Vesdre 
compte également  

3 hôtels, 3 gîtes ruraux,  
18 chambres d’hôtes,  

1 meublé et 1 camping.

Plus d’informations ?  
Rendez-vous sur  

www.paysdevesdre.beRetrouvez toutes  
nos offres sur  
visitwallonia.be
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Vos excursions en Wallonie

365.be
Ayez partout avec vous l’offre en attraction touristique & 
musée de Wallonie grâce à 365.be. Allez sur notre site web 
et téléchargez notre web-app où vous retrouvez toutes les 
informations pratiques pour organiser une excursion en 
Wallonie entre musées, châteaux & citadelles, parcs animaliers, 
parcs aventure, croisières ou encore parcs d’attractions ! Il y 
en a pour tous les goûts avec un choix de pas moins de 200 
attractions touristiques ! Vous pouvez également acheter vos 
billets en ligne sur le site web ou la web-app ! 

Attractions & Tourisme  
Rue des Grottes, 6 • 5580 Han-sur Lesse  
+32(0)84 37 77 32 • mah@365.be

Infos sur www.365.be

Marmaille&Co
Près de 60 musées à vivre en famille ! 
Marmaille&Co, c’est l’art de conjuguer culture et expérience intergé-
nérationnelle ! Près de 60 musées en Wallonie et à Bruxelles adhèrent 
à ce projet en proposant aux enfants et leur famille d’enrichir leur 
capital culturel. Les musées d’aujourd’hui aspirent à légitimer la pa-
role, réactiver le regard, intégrer une dimension multisensorielle pour 
bousculer la relation des familles à la culture. Consultez vite le site  
www.museozoom.be pour préparer votre prochaine escapade familiale !

Musées et Société en Wallonie asbl 
Place Gustave Falmagne, 1 • 5000 Namur 
+32(0)81 42 00 50 • info@msw.be

Tarifs et horaires d’ouverture sur  
www.museozoom.be
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Vos excursions  
en Wallonie
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Les « soleils », une classification à part entière
En Wallonie, les attractions touristiques peuvent se voir attribuer 1 à 5 soleils. Contrairement au secteur hôtelier et à ses « étoiles », les 
soleils ne sont pas là pour juger de la valeur d’une attraction et ils n’ont aucune influence sur les tarifs. La démarche est avant tout 
qualitative, elle vise à renforcer le professionnalisme du secteur. Heures d’ouverture, pratique des langue étrangères, présence d’un 
restaurant, existence d’un site internet… ce sont autant de critères qui entrent en ligne de compte pour l’obtention de cette autorisation 
particulière.

www.tourismewallonie.be
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Vos excursions en Wallonie

Parcs et Jardins de Wallonie 
Espaces récréatifs, lieux de rencontres, sites de préservation de la 
biodiversité, les parcs et jardins ont de nombreuses vertus. Afin de 
rendre ces espaces verts accessibles au public, l’asbl Parcs et Jardins de 
Wallonie les réunit sur un site : www.pajawa.be. L’application «PaJaWa» 
est disponible sur les stores Android et Apple et permet de géolocaliser le 
parc le plus proche du lieu où vous vous trouvez. Si vous êtes amateurs de 
calme, d’authenticité ou de verdure, venez découvrir nos parcs et jardins.

Rue Nanon, 98 • 5000 Namur  
jardins.tourismewallonie@gmail.com

Infos sur www.pajawa.be

Les Plus Beaux Villages de Wallonie
Vous cherchez une destination proche et pourtant très différente de chez 
vous ? Les Plus Beaux Villages de Wallonie vous tendent les bras. Pleins 
de charme, d’une richesse architecturale et culturelle insoupçonnée, 
le temps y semble suspendu… 30 villages ont été labellisés pour leur 
caractère unique, leur patrimoine et leur authenticité. Notre site web met 
également à votre disposition de nombreux outils de découverte. Alors, 
n’hésitez plus, enfilez vos chaussures et venez nous rejoindre !

Rue Haute, 7 • 5332 Crupet  
+32(0)83 65 72 40 • info@beauxvillages.be

Infos sur www.beauxvillages.be

WANT
Wallonie Aventure Nature Tourisme
La Wallonie est un lieu de prédilection pour les amateurs d’activités de 
plein air. Du kayak, au parcours aventure en passant par la spéléologie, 
le paintball, le VTT, l’escalade ou encore le quadbike... Vivez de nouvelles 
aventures riches en émotions. Engagés dans la qualité et la sécurité 
grâce à WANT, les membres de l’association n’ont qu’un objectif : vous 
faire vivre une expérience de plein air hors du commun. Vous voulez en 
savoir plus ? Rendez-vous sur WANT pour planifier votre aventure.

Avenue de l’Ourthe, 23 • 4180 Hamoir  
+32(0)488 87 98 52 • contact@tourisme-aventure.be

Infos sur www.tourisme-aventure.be

Les Sentiers de Grande Randonnée
5.000 km d’itinéraires balisés en blanc et rouge en Wallonie et à Bruxelles. 

Faites votre choix

D’UN JOUR : 186 randonnées en boucle d’une journée (15 à 25 km) repris dans 12 topo-guides. 

DE PLUSIEURS JOURS : 27 itinéraires en ligne et circuits en boucles décrits dans 28 topo-
guides. NOUVEAUTÉ : Sentiers des Monts d’Ardenne, Le Sentier des Abbayes Trappistes de 
Wallonie.

Sous forme numérique ? 

Téléchargez gratuitement les tracés des sentiers sur le site ou téléchargez l’app  
« GR-Rando » sur votre tablette ou smartphone (essai gratuit d’une semaine).

Rue Nanon, 98 • 5000 Namur • +32(0)81 39 06 15 • info@grsentiers.org

Infos sur www.grsentiers.org
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Vos séjours en Wallonie

Accueil champêtre en wallonie
Tourisme à la ferme en Wallonie
Nos campagnes ont tant à vous offrir ! Accueil Champêtre en Wallonie, ce 
sont plus de 500 familles qui vous accueillent chaleureusement partout 
en Wallonie pour près de 850 activités à la ferme et à la campagne. Vous 
cherchez un hébergement de qualité (gîte, chambre d’hôtes, insolite), des 
loisirs à la campagne, des produits fermiers en circuit court ou encore 
des restaurants à la ferme ? Faites confiance à 
notre réseau et découvrez ce que la Wallonie a 
de plus savoureux !

Chaussée de Namur, 47 • 5030 Gembloux  
+32(0)81 62 74 54 
info@accueilchampetre.be

Infos sur www.accueilchampetre.be

Gîtes et Chambres d’hôtes de Wallonie
Les Gîtes et Chambres d’hôtes de Wallonie, ce sont plus de 1.000 logements chez 
l’habitant répondant aux exigences de qualité de notre label. Séjournez chez des 
hôtes locaux et vivez une expérience authentique ! Que vous cherchiez un gîte 
de charme en Ardenne, un chalet au milieu des bois, un château authentique,  
un gîte avec piscine ou une chambre d’hôtes romantique, vous trouverez toujours 
le logement de vos rêves !

Réservez en ligne votre logement sur www.gitesdewallonie.be

Fédération des Gîtes de Wallonie asbl 
Avenue Prince de Liège, 1/21 • 5100 Namur 
+32(0)81 31 18 00 • info@gitesdewallonie.be

Infos sur www.gitesdewallonie.be

Logis de Belgique
Les plus belles histoires se vivent en Logis… Besoin de 
dépaysement, de calme, d’activités sportives ou d’un 
endroit pour travailler, envie de découvrir une région et 
sa gastronomie… Plaisir des papilles et art de recevoir… 
Se retrouver entre amis ou en famille… S’endormir 
dans un lit douillet… Des séjours plaisir, se laisser aller 
à la gourmandise, se relaxer… Les hôtels « Logis » vous 
proposent une palette d’expériences concoctées pour 
des évasions riches en surprises.

Vecpré, 64 • 6980 La Roche-en-Ardenne 
+32(0)470 58 27 77 • info@logishotel.be

Infos sur www.logishotels.be
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Vos séjours en Wallonie

Les Auberges de Jeunesse, pour tous !
Que vous soyez entre amis, en famille ou seul, les auberges sont ouvertes 
à tous! Elles proposent des chambres et salles de bains privées ou 
partagées. L’association regroupe 10 auberges (Bruxelles, Charleroi, 
Mons, Tournai, Namur, Liège, Champlon, Malmedy et Bouillon) offrant 
des nuitées à partir de 20€/pers, petit déjeuner compris. Vous pourrez 
profiter des espaces de détente, d’une cuisine commune, etc. De quoi 
ravir toute la famille!

Place des Martyrs, 10 • 1000 Bruxelles  
+32(0)2 219 56 76 • info@laj.be 

Infos sur www.lesaubergesdejeunesse.be

Le Bistrot de Terroir®,  
un café pas comme les autres !
Découvrez le Réseau Bistrot de Terroir® en Wallonie et passez un déli-
cieux moment de convivialité. Retrouvez tous les Bistrot de Terroir® sur  
www.bistrotdeterroir.be et rejoignez la page Facebook. L’application mo-
bile Bistrot de Terroir® pour Androïd et IPhone est téléchargeable gra-
tuitement.

Fédération HoReCa Wallonie Asbl  
Avenue Gouverneur Bovesse, 35 bte 1 • 5100 Jambes 
+32(0)81 72 18 88 • info@horecawallonie.be • info@bistrotdeterroir.be

Infos sur  
www.horecawallonie.be  
www.bistrotdeterroir.be

Fédération des Campings de Wallonie
La Fédération des Campings de Wallonie propose depuis plus de 15 ans de 
nombreux services aux partenaires de « l’hôtellerie de plein-air ». Elle participe 
avec eux à l’évolution du secteur afin de proposer des commodités au goût du 
jour. Pratiques, authentiques ou insolites, nous promotionnons un grand choix 
d’infrastructures au cœur de toute la Wallonie. Envie de vous ressourcer au plus 
proche de la nature, de vacances sportives et conviviales ? Que vous veniez en 
voiture, en motor-home, en train, à vélo, en moto ou à pied, offrez-vous la belle 
vie pour quelques jours dans un cadre adapté et conçu pour vous accueillir 
au mieux. Et pourquoi pas réserver l’un des nombreux logements mis à votre 
disposition par nos campings ? Bonne humeur et dépaysement garantis ! 

Rue de la Plaine, 9 • 6900 Marche-en-Famenne 
+32(0)84 21 17 84 • info@campingbelgique.be   
  Campings de Wallonie •   campingswallonie

Infos sur www.campingbelgique.be

Kaleo asbl
Envie d’un séjour en famille, entre amis, avec votre école, votre 
association ou votre club sportif ? Nos gîtes-auberges d’Ovifat, Eupen, 
Wanne, Han-sur-Lesse, Rochefort, Villers-Ste-Gertrude, Bruxelles et 
Louvain-la-Neuve vous proposent différentes formules : du B&B à la 
pension complète, avec ou sans activités. Dans nos gîtes de groupes, 
par contre, vous êtes seul maître à bord. Des séjours à thème (brame 
du cerf, champignons...), actifs (VTT, balade gourmande...), aux séjours 
scolaires ou à la carte en passant par les stages, tout est mis en œuvre 
pour que vous passiez un séjour inoubliable!

Rue Van Orley, 4 • 1000 Bruxelles 
+32(0)2 209 03 00 • info@kaleo-asbl.be

Infos sur www.kaleo-asbl.be
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Vos séjours en Wallonie

Belvilla
Location de vacances  
pour un plein d’énergie dans les Ardennes
Des offres exclusives vous attendent. Dès maintenant, réservez vos 
vacances de rêve dans une maison de vacances Belvilla avec 10% 
de réduction. Belvilla, l’un des leaders dans la location de maison de 
vacances en Europe, comporte plus de 40.000 maisons de vacances 
réparties dans plus de 20 pays européens. La disponibilité pour toutes 
réservations sur les locations Belvilla, dont la fin de promotion est prévue 
pour le 31/12/2021, se fera en ligne sur le site internet www.belvilla.be 
en entrant le code promotionnel WBT-21. Veuillez noter que cette offre 
ne peut être cumulée avec d’autres promotions, excepté les offres de 
dernières minutes.

+32(0)3 808 09 54 • info@belvilla.be   
Infos sur www.belvilla.be

Ardennes Online
Vivez l’Ardenne !
Ardennes Online propose une large gamme de maisons de vacances, 
situées dans les plus beaux coins d’Ardenne. Que vous cherchiez un 
charmant petit chalet en lisière de forêt, un luxueux château-ferme ou 
une villa hypermoderne avec piscine, sauna et jacuzzi, nous avons ce 
qu’il faut pour que vous passiez le plus agréable des séjours dans la 
plus belle des régions. Consultez notre site www.ardennes-online.com 
et découvrez l’ensem ble de nos 600 locations de vacances, pour 2 à  
81 personnes.

Trou du Renard, 9 • 5377 Somme-Leuze • +32(0)86 32 21 19  
ou +32(0)86 32 27 17 • info@ourthe-somme.be 

Infos sur www.ardennes-online.com

Ardennes-Étape
(Re)découvrez l’Ardenne avec toutes ses expériences
De plus en plus populaire, l’Ardenne a tellement à offrir ! Profitez de 
sa magnifique nature, de ses grands espaces et de la gourmandise 
de son terroir. Retrouvez votre famille, vos amis dans une des 
2.000 maisons de vacances Ardennes-étape et passez un séjour 
mémorable avec ceux qui comptent ! Dans un chalet, un château, au 
cœur des bois ou d’un village, déconnectez du quotidien et retrouvez 
le plaisir des choses simples. Découvrez les maisons de vacances sur 
www.ardennes-etape.com

Avenue Constant Grandprez, 29 • 4970 Stavelot 
+32(0)80 29 24 00 • info@ardennes-etape.be

Infos sur www.ardennes-etape.be
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Vos séjours en Wallonie

Ardenne Résidences
Rendez-vous avec des moments choisis
Faites de votre séjour en Ardenne un moment inoubliable. Avec des 
gîtes accueillant de 2 à plus de 40 personnes, Ardenne Résidences 
prend soin de vous. Réunissez tout le monde dans le confort et la 
bonne humeur pour profiter les uns des autres. Ardenne Résidences, 
entreprise familiale et locale active depuis près de 20 ans, propose de 
multiples types d’habitations allant d’anciennes fermettes et chalets 
de caractère à d’élégants cottages et châteaux. Notre équipe se tient à 
votre disposition !

Bd du Midi, 37 • 6900 Marche-en-Famenne 
+32(0)86 21 00 21 • info@ardenneresidences.com

Infos sur www.ardenneresidences.com
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Tourisme durable
Une destination de proximité facilement accessible, 
des hébergements et activités labellisés Clé Verte, 
des fermes et producteurs locaux à visiter, des res-
taurateurs sensibles au bio et circuit-court… 

Plus de 200 explorations grandeur nature à vivre !

visitwallonia.be/nature

©
 W

B
T

 -
 O

liv
ie

r 
L

e
g

a
rd

ie
n

©
 P

e
ri

p
le

ti
e

s 
- 

V
is

it
a

rd
e

n
n

e

La Wallonie, destination 
camping-cars !
La Wallonie, petite région par sa superficie mais grande par sa 
convivialité… Une destination facile pour vos prochaines vacances 
en mode «mobile».

Découvrez nos aires du sud de la Belgique, équipées d’emplacements 
adaptées pour camping-cars.

visitwallonia.be/campingcars
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Vie pratique

Logez en Wallonie
Les Hébergements présentés ici disposent tous d’une Autorisation délivrée par le Commissariat général au Tourisme. Celle-ci garantit 
aux touristes le respect des normes de sécurité incendie. Accompagnée d’un classement, elle informe également du niveau de confort et 
d’équipement de l’hébergement.

Commissariat général au Tourisme 
Avenue Gouverneur Bovesse, 74 • 5100 Namur • +32(0)81 32 56 11 

Infos sur www.tourismewallonie.be

Vie 
pratique

Déplacez-vous vers la Belgique

En avion
Vols réguliers et directs au départ de grandes villes françaises 
dont Bordeaux, Lyon, Marseille, Toulouse… avec Brussels 
Airlines, Ryanair, Air France, Hop, Air Corsica vers l’un des 
deux aéroports internationaux de Belgique :

•  Brussels Airport www.brusselsairport.be/fr

•  Charleroi Airport (Brussels South)  
www.charleroi-airport.com 

Pensez-y, les aéroports de Lille et de Luxembourg ville sont à 
30 km de la frontière :

• Lille www.lille.aeroport.fr

• Luxembourg www.lux-airport.lu/fr

En train
Réservation de vos trajets directs (Thalys, Eurostar, TGV, TER) et 
avec connexion en Belgique (TER, SNCB) sur www.b-europe.com/fr

•  Thalys pour Bruxelles (1h25) et Liège (2h14)  
au départ de Paris (gare du Nord et Marne-la-Vallée)

•  TGV au départ d’une trentaine de villes dont Bordeaux, 
Marseille, Rennes et Lyon

•  Izy (lowcost Thalys) au départ de Paris vers Bruxelles,  
en 2h30. Dès 10€. www.izy.com 

•  Eurostar au départ de Lille (35 min + douane)

•  TER pour Tournai, Mons, Namur, Charleroi,  
au départ de Lille et Paris

•  Trajets de villes à villes en Belgique.

Découvrir la Wallonie en mode slow tourisme en combinant le 
train, la marche et le vélo.

•  5 itinéraires interconnectables, 0% voiture. Carnets de 
voyage (cartes, visites, activités, hébergements et restos) 
à télécharger sur visitwallonia.be/sansvoiture

En bus
•  Blablabus : au départ de villes telles que Paris, Lille, Lyon, 

Rouen, Caen, Grenoble, Rennes, Toulouse.  
https://blablabus.com

•  Flixbus : nombreuses villes françaises et belges desservies. 
www.flixbus.fr. 

Déplacez-vous en Wallonie 
•  En train : www.belgiantrain.be

•  En tram/bus/métro  : www.letec.be

•  En voiture : autoroutes gratuites, pas de limitation LEZ (zones 
à faible émission). Vitesse limitée à 120 km/h sur autoroute.  
www.trafiroutes.wallonie.be

•  En camping-car : carte des aires de camping-cars à 
télécharger sur visitwallonia.be/campingcars

Quelques idées de distances sur autoroutes entre les 
principales villes de Wallonie :

Bruxelles - Namur = 63 km
Bruxelles - Liège = 95 km
Bruxelles - Charleroi = 61 km
Bruxelles - Mons = 68 km
Bruxelles - Tournai = 87 km
Bruxelles - Arlon = 187 km
Bruxelles - Saint-Vith = 159 km
Liège - Namur = 57 km
Namur - Charleroi = 26 km

Distances vers Bruxelles au départ de :

Lille = 113 km
Paris = 310 km
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Attractions

Abbaye de Maredsous  �����������������������������  61

Abbaye de Stavelot  �����������������������������������  93

Abbaye de Villers-la-Ville  ���������������������  45

Abbaye d'Orval  ����������������������������������������������� 78

Adventure Valley Durbuy  ����������������������  70

Aquacentre  
des Lacs de l'Eau d'Heure  ��������������������  38

Aquarium-Muséum Universitaire  
de Liège  ���������������������������������������������������������������  101

Archéoforum de Liège  ����������������������������  101

Archéosite® et  
Musée d'Aubechies-Belœil  ������������������� 24

Artothèque  ���������������������������������������������������������  27
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De Waterloo à La Louvière

En train, à pied ou à vélo

En collaboration avec: 

5

2

1

3  La Wallonie à vélo : 20 balades incontournables

Découvrez 20 circuits vélo à ne pas manquer en Wallonie pour sillonner 
campagnes et forêts, longer cours d’eau et châteaux et traverser les 
villes de charme.

visitwallonia.be/velo

Pour chacune de nos thématiques, parcourez nos éditions 
papier  ou téléchargeables en ligne    et ayez tout  
sous la main pour faire de votre escapade une réussite !

 2  Balades familiales en Wallonie

Des balades courtes, attractives et avec des balisages faciles à trouver. 
Idéal pour tous!

visitwallonia.be/rando

1  Randonnées en Wallonie

Grands itinéraires, châteaux, lieux insolites, patrimoine, paysages à cou-
per le souffle... Autant de thématiques que d’itinéraires ! 

visitwallonia.be/rando

4  Route UNESCO à vélo

Pour une étape ou plusieurs, partez à la découverte du patrimoine wallon 
grâce à cet itinéraire unique de 500 km ! 

visitwallonia.be/routeunesco

 5  Voyager en Wallonie sans voiture. En train, à pied ou à vélo

Des escapades de quelques jours 100% zen, 0% voiture… Chaque itiné-
raire commence et arrive à une gare. Entre les deux, des gares étapes.  
À relier par des balades, à pied ou à vélo ! 

visitwallonia.be/sansvoiture

 6  Wallonie, destination golf 

Près de 40 parcours de golf en Wallonie attendent aujourd’hui les ama-
teurs de la petite balle blanche.

visitwallonia.be/golf

7  Carte des aires de motor-homes

Découvrez nos aires du sud de la Belgique, équipées d’emplacements 
adaptés pour camping-cars.

visitwallonia.be/campingcars

Envie de plus...
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34 km DIFFICULTÉ

La route 
UNESCO
à vélo
Étape 3 : de Binche à Thuin

WBTPRD0361-UNESCO-Etape3_1.indd   1WBTPRD0361-UNESCO-Etape3_1.indd   1 8/09/20   10:148/09/20   10:14
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8  Wallonie, terre de châteaux

De nombreux châteaux sont à découvrir au fil d’itinéraires à réaliser en 
voiture. Pour chacun de ces circuits, une balade à vélo et une autre à pied 
sont aussi proposées autour d’un célèbre château wallon.

visitwallonia.be/chateaux

12  40 visites gourmandes en Wallonie

Sur les routes de Wallonie, l’invitation aux plaisirs gourmands est dense 
et variée. Visitez 40 producteurs de bières, vins, chocolats, fromages, 
escargots... et découvrez leur savoir-faire. 

visitwallonia.be/visites-gourmandes

 9  Villes wallonnes

Villes d’art, villes de charme ou de culture et d’histoire, ces éditions vous 
proposent une série d’activités et de visites à ne pas manquer. Plein de 
bonnes adresses locales et autres conseils gastronomiques ou pratiques 
pour profiter pleinement de votre séjour dans une des villes wallonnes. 

visitwallonia.be/villes

13  Carte des 89 brasseries à visiter

Choisissez sur cette carte les brasseries que vous souhaitez visiter et par-
tez à la rencontre de réels passionnés pour tout apprendre sur la produc-
tion de leurs bières.

visitwallonia.be/bières

  10  Route Napoléon

Suivez les traces de l’Empereur et de ses troupes durant les derniers jours 
avant la Bataille de Waterloo en 1815 ! Au programme des 94 kilomètres de 
la Route Napoléon en Wallonie : histoire, musées, patrimoine, folklore, sites 
UNESCO, paysages, gastronomie de terroir…

visitwallonia.be/routenapoleon

14  Carte des 46 vignobles et distilleries à visiter 

Cette carte vous convie à une visite inoubliable au cœur des vignes, dans 
les chais ou dans des ateliers de production de spiritueux. 

visitwallonia.be/vins

11  Carte de la Bataille des Ardennes

Cette carte vous emmène sur les traces de l’une des plus importantes 
batailles de la Seconde Guerre mondiale. Redécouvrez cette épisode tra-
gique à travers des musées, des champs de bataille, des chars et autres 
témoignages… 

visitwallonia.be/batailledesardennes

15  Visit’Entreprise

Cette brochure vous propose plus d’une centaine d’entrepreneurs, d’ar-
tisans ou de producteurs qui le temps d’une visite vous présentent leur 
travail et leur savoir-faire. 

visitwallonia.be/visitentreprise
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La culture au bord de l'eau

La Louvière

Carte à télécharger

89 brasseries 
à visiter

Carte à télécharger

46 vignobles 
et distilleries 
à visiter
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