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ÉVÉNEMENTS

20 > 31 mars

24 mars

Animations scolaires autour de l’exposition 
« Ciel que cachent tes nuages ? ». 
Mise en évidence par des panneaux 
didactiques et des expériences simples de 
phénomènes météorologiques essentiels 
comme le cycle des saisons, la formation 
de la pluie, les mouvements de l’air dans 
l’atmosphère… Dans le cadre des Journées 
de l’eau, en collaboration avec le Contrat de 
rivière Haine.  

Opération Wallonie Plus propre.
Action citoyenne de ramassage des déchets 
depuis le centre-nature jusqu’aux sentiers 
menant au terril de la Courte.

Asbl Natecom
Rue Jean Jaures 89 - 7134 Leval
Entrée : gratuit - réservation obligatoire.
064/34.17.65 
natecom@skynet.be

Asbl Natecom
Rue Jean Jaures 89 - 7134 Leval
Entrée : gratuit - réservation obligatoire.
064/34.17.65 
natecom@skynet.be

de 9h00 à 12h00
BINCHE

BINCHE

SENEFFE

SENEFFE

LE ROEULX

BINCHE

Conférence « Les maths dans la nature ou 
la nature dans les maths » par Rudi Roth, 
mathématicien, informaticien à la retraite 
et guide-nature NGZ. Certains aspects de 
la nature végétale et animale sont très liés 
aux mathématiques. Que ce soit le nombre 
d’or, la suite de Fibonacci, les fractales, la 
construction des alvéoles, on retrouve des 
mathématiques simples partout. La question 
reste ouverte : est-ce la nature qui a formé les 
maths ou les maths la nature?

à 19h30

24 mars

Asbl Natecom
Rue Jean Jaures 89 - 7134 Leval
Entrée : 4€
064/34.17.65 
natecom@skynet.be

24 mars

 Projection du Film Wallonie Sauvage 
« Invasions » à l’Espace culturel de la Samme, 
en présence de l’un des deux réalisateurs, 
Monsieur Robert HENNO qui présentera le 
fi lm en ouverture de séance et répondra aux 
questions du public lors d’un petit débat prévu 
à l’issue de la projection.Ce fi lm s’intéresse 
aux espèces exotiques envahissantes ou 
invasives introduites délibérément ou parfois 
clandestinement, qui sont responsables 
de dégradations de l’environnement et qui 
peuvent occasionner, pour certaines, de 
nouvelles nuisances. Végétales ou animales, 
constituent-elles une menace pour la 
biodiversité ?

Ville de Seneff e
Espace culturel de la Samme, Place Penne 
d’Agenais à Seneff e 
Entrée : gratuit - libre (attention places limitées)
064/ 52 17 98
tourisme@seneff e.be

à 19h30

Rejoignez-nous cette année lors du grand 
nettoyage pour une opération spécifi que 
de nettoyage de l’ancien canal Charleroi-
Bruxelles et ses alentours. Prévoyez des 
bottes et des vêtements adaptés !

de 9h00 à 12h00

25 mars

Ville de Seneff e
Lieu : précisé lors de l’inscription 
(activitée adaptée pour enfants et adultes)
Entrée : gratuit - inscription obligatoire
064/52 17 20 26
environnement@seneff e.be

26 mars

Le 22e Jogging St Feuillien au départ de la 
Grand Place du Roeulx sera un challenge 
d’une distance de 10 ou de 4,1km ouvert aux 
juenes comme aux plus confi rmés. Accessible 
sur une distance de 10 km pour les PMR, 
les points dépendront de la performance et 
seront attribués en fonction de la place et du 
chrono réalisé. 

Ultra Marathon Club
Grand Place du Roeulx
Entrée : 5 à 8€ selon votre profi l - réservation 
obligatoire
0486/89 56 07
crocicarlo@hotmail.com

à 10h15
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La cérémonie du thé fait partie de la culture 
traditionnelle du Japon. Le musée de 
Mariemont ayant son propre Pavillon de thé 
avec des matériaux importés directement 
du Japon accueille les visiteurs à découvrir 
ses traditions et ses coutumes. Il véhicule 
alors parfaitement les principes d’harmonie, 
respect, pureté et sérénité défi nis par le grand 
maître du Thé du XVIe siècle, Sen no Rikyu. 
Les quatre saisons sont ainsi parcourues au 
gré des «Matsuri», festivals saisonniers. 
À l’issue de la présentation de la cérémonie, 
les participants goûtent le thé vert traditionnel 
«matcha» et un échange s’engage avec le 
maître de Thé. 

de 11h00 à 14h00

ÉVÉNEMENTS

26 mars

31 mars > 1 avril

Livre en fête à Familleureux. A l’occasion de 
la prochaine réouverture de la bibliothèque 
de Familleureux, le livre sera en fête avec un 
programme riche et diversifi é !
Au programme : exposition, spectacles pour 
enfants, balade à la découverte des plantes 
comestibles, ateliers créatifs et jeux pour petits et 
grands…

samedi : à partir de 16h00
dimanche : de 9h30 à 16h30

Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont, 100 
7140 Morlanwelz 
Entrée : 19€
064/27 37 41
accueil@mariemont.be

Ville de Seneff e
Bibliothèque et Salle Fier-à-Bras, Rue Ferrer 2
7181 Familleureux 
Entrée : gratuit - sauf la balade 
«Plantes comestibles» (2 €/per) 
inscription obligatoire à certaines activités
064/52 17 87 ou biblio@seneff e.be

C’est le retour du jazz à Chapelle ! Après 
quelques années de pause, le temps d’avoir 
une petite salle cosy, juste ce qu’il faut pour 
des concerts jazz et intimistes comme on 
les aime. Pour cette première fois, c’est le 
guitariste Marco Locurcio qui nous présente 
son nouveau projet, pour la première fois en 
TRIO. Une formule plus légère et plus intimiste 
où le son de sa guitare et le dialogue avec ses 
compagnons deviennent les deux palettes 
prédominantes. Accompagnée par Jacques 
Pili à la contrebasse et Fabio Zamagni à la 
batterie, nourrie par le jazz, les musiques 
de fi lm, l’indie pop et l’électro, sa musique 
est hybride et accessible. À la fi nesse 
des mélodies s’associent des ambiances 
aériennes et rythmiques exubérantes.
Un nouveau TRIO à découvrir !
Et surtout, une soirée pour les amateurs de 
jazz, mais aussi pour ceux qui souhaitent le
découvrir, ou simplement passer une bonne 
soirée.

à 20h00

1 avril

1 avril

Chasse au trésor de Pâques
Dans le cadre de son Plan de Cohésion 
Sociale et en collaboration avec le service 
Accueil Temps Libre, l’Administration 
communale d’Estinnes vous propose de 
découvrir le village de Vellereille-le-Sec tout en 
participant à une chasse au trésor permettant 
de découvrir les œufs en chocolat.
Petits et grands, en famille ou entre amis, 
partez à la découverte du village, à la 
recherche du trésor et des œufs en chocolat !
Votre équipe est constituée et vous vous êtes 
inscrits alors venez nous rejoindre ce samedi
1er avril dans le village de Vellereille-le-Sec.

Plan de Cohésion Sociale 
de la commune d’Estinnes
Info: Contactez le PCS: 064/ 31 13 24 ou 
francoise.romain@estinnes.be
Entrée : gratuit - Inscriptions pour le 24 mars

à 14h30

Centre culturelle de Chapelle
Salle le «C3» Place de l’Hôtel de Ville 17
7160 Chapelle
Entrée : Prévente: 7€ - sur place 9€
064/ 43 12 57
secretariat.cch@7160.be

MORLANWELZ

CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT

SENEFFE

ESTINNES
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Journées Wallonnes de l’eau.
 Activité ludique et éducative le long de la 
Wanze à Gottignies. Pêche aux macros-
invertébrés et explications sur le bassin 
versant  et la tipisylve. Cette activité sera 
intégrée à une balade accompagnée par un 
guide de l’Offi  ce du Tourisme du Roeulx sur 
l’itinéraire de la Petite Suisse  Rhodienne. 
Une randonnée de 4,5km pleine de charme à 
travers le joli village vallonné de Gottignies et 
le long de la Wanze.

ÉVÉNEMENTS

1 avril

Offi  ce du Tourisme du Roeulx et CR Hain
Place de l’Eglise- Gottignies
Entrée : gratuit - inscription obligatoire
064/31 06 29
tourisme@leroeulx.be

Soiree stand-up.
Mis en place depuis l’année dernière, les 
soirée Stand-Up du Punch comedy club 
reviennent une fois tous les deux mois au 
Centre culturel!
L’occasion de se retrouver autour d’un verre et 
de partager des fous rire avec notre entourage 
faceà des comédiens et comédiennes de 
notre belle région. Les têtes d’affi  ches seront 
annoncées surnos pages Facebook: Centre 
culturel d’Herlaimont Chapelle ou sur celle du 
Punch comedy club.

à 20h00

6 avril

Centre culturelle de Chapelle
Salle le «C3» Place de l’Hôtel de Ville 17
7160 Chapelle
Entrée : Prévente: 10 € - sur place 12 €
0472/ 57 96 44
lepunchcomedyclub@gmail.com

LE ROEULX

CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT

1 avril

Commune d’Estinnes
Ludothèque « La Maison jouette » 240 
chaussée Brunehault
7120 Estinnes-au-Mont
Entrée : gratuit
0477/ 56 00 96 ou  0494/ 15 21 33

ESTINNES

Nocturne : soirée jeux.
de 19h00 à 23h00

La Maison Jouette organise un dimanche par 
trimestre une après-midi jeux. De quoi passer 
un bon moment en famille ou entre amis ! Le 
principe est le même que les Nocturnes, mais 
les jeux proposés sont davantage adaptés aux 
plus jeunes. Il n’y a pas d’âge pour jouer ? En 
eff et ! Alors, venez participer à nos après-midi 
en famille, que vous ayez 1 ou 100 ans ! Bar et 
petite restauration sur place.

6 avril

Ciné-débat «L’école du bout du monde» 
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé 
dans la partie la plus reculée du pays. 
Loin de la ville, le quotidien est rude, mais 
la force spirituelle des habitants du village 
transformera son destin.

Maison de la Laïcité Morlanwelz
Place Albert 1er, 16a - 7140 Morlanwelz 
Entrée : 4€
064/ 44 23 26
laicite.mlz@hotmail.com 

à 19h30
MORLANWELZ
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Concer Senso Carte Blanche.
SENSO est musicalement ce qu’on appelle 
un rassembleur ! Des univers tels le blues 
et le rock qui s’allient parfaitement avec une 
signature vocale soul propre à l’artiste… on 
ne sera pas surpris d’entendre de la Pop dans 
certaines de ses compositions. 

à 20h00

7 avril

Centre culturel de Morlanwelz “Le Sablon”
Le Sablon - Place de Carnières 36 
7141 Carnières
Entrée : Prévente: 10 € - sur place 12 €
064 431 718
sablon@morlanwelz.be 

MORLANWELZ

ÉVÉNEMENTS

8 avril

Chasse aux œufs. Le samedi 8 avril 2023, 
tous les petits gourmands sont invités au 
départ de la Grande chasse aux oeufs de 
la Ville du Roeulx. Ce jour-là, les cloches de 
Pâques survoleront le square Mabille pour 
y lancer des milliers d’oeufs en chocolat. Il 
faudra être nombreux pour débusquer toutes 
ces friandises !
Animations : Grimage, châteaux gonfl ables, 
sculpture de ballons...
Restauration : Bar et food trucks
Horaire : Dès 9h45 : accueil et contrôle des 
inscriptions. Dès 10h30 : début des chasses 
aux oeufs (enfants de 0 à 12 ans répartis en 4 
groupes + activité surprise pour les adultes)

Ville du Roeulx
Square Léon Mabille - 7070 Le Roeulx
Entrée : inscription via ce lien : 
https://www.leroeulx.be/oeufs
064/ 31 06 29

dès 9h45

Salon du Bien-être animal.
Le dimanche 9 avril 2023 de 10h00 à 17h00 
aura lieu le deuxième salon du Bien-être 
animal à la salle culturelle sur la Place Penne 
Agenais 12 à Seneff e en collaboration 
avec « Les Amis des Animaux » de Feluy.
Au programme : conférences, ateliers 
didactiques, ateliers, marche canine, stands 
d’information, chasse aux œufs, récolte de 
nourriture pour chatons.

de 10h00 à 17h00

9 avril

Ville de Seneff e
Espace culturel de la Samme, 
Place Penne d’Agenais à Seneff e
Entrée : gratuit
064/ 52 17 20

LE ROEULX

SENEFFE

9 avril

Le marché des producteurs locaux.
Le marché des producteurs locaux est un 
marché regroupant tous les artisans de la 
région mettant en avant tant le textile que 
l’alimentation passant par la gravure sur verre 
et la confection de bijoux. Il se déroule tous 
les 2ème dimanche du mois à l’Offi  ce du 
Tourisme de Morlanwelz.

Offi  ce du Tourisme
Chaussée de Mariemont, 71
7140 Morlanwelz 
064/ 54 03 08 
tourismemorlanwelz@proximus.be 

à 10h30 à 13h00
MORLANWELZ
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Largage d’œufs en chocolat pour les enfants 
à partir d’avions radiocommandés. Petite 
restauration et bar sur place.

de 10h00 à 17h00

10 avril

Commune d’Estinnes
Club CAE, chaussée de remembrement 
entre le chemin d’Harmignies (chai Ruff us) 
et la rue de la Buissière.
0475/ 29 71 39

14 avril

Conférence « René Legaux, l’homme, le 
poète, le résistant » par Willy Burgeon, 
ancien échevin et parlementaire wallon, 
membre des Scrïveûs du Centre. « Au parc de 
Binche, se trouve un monument dédié à René 
Légaux, j’étais subjugué par l’épitaphe qui 
y était inscrite. Qui était ce Binchois, langue 
picarde et dont une citation se termine par : 
« Parlèz lieu d’la France » ? Responsable de la 
Résistance, mort au camp de concentration 
de Neuengamme, chantre du terroir, écrivain…
j’ai voulu en savoir plus et c’est la raison du 
livre hommage que je lui ai consacré et de la 
conférence présentée ce soir».

à 19h30

Asbl Natecom
Rue Jean Jaures 89 - 7134 Leval
Entrée : 4€ 
064/34.17.65 
natecom@skynet.be

ESTINNES

BINCHE

Comptoir rhodien - édition de printemps
Producteurs, commerçants et artisans de 
l’entité du Roeulx vous donnent rendez-vous à 
l’édition de printemps du comptoir rhodien sur 
la Place de la Chapelle (église).
Au programme : Produits locaux, artisanat, 
dégustations, animations pour enfants, bar, 
petite restauration,…

de 15h00 à 20h00

ÉVÉNEMENTS

14 avril

Ville du Roeulx
Place de la Chapelle (église).
064/ 31 06 29

LE ROEULX

15 > 16 avril

FETES MEDIEVALES DE BINCHE 
Le week-end des 15 et 16 avril, les fêtes 
médiévales vous invitent à un voyage à travers 
le temps : celui des chevaliers, des forgerons 
et des troubadours.
Au programme : des démonstrations en tout 
genre (combats de chevaliers, lancer de 
haches, initiation au tir à l’arc, tissage…), un 
Marché médiéval (Artisans et Histoire),...au 
sein d’un campement médiéval reconstitué 
dans le Parc communal.
Le samedi 15 avril de 11h à 19h.Nocturne 
artisans jusque 21h.Marche aux fl ambeaux à 
21h.Le dimanche 16 avril de 11h à 18h.
Visites guidées de la Ville le dimanche 16 avril 
à 14h et à 15h30 (4€/personne).

Offi  ce du Tourisme de Binche
Grand-Place, 5-7130 Binche
Entrée : gratuit
064/ 31 15 80
tourisme@binche.be
www.binchetourisme.be

BINCHE



14 15

16 avril

Journée familiale à la Manade de 
Collarmont. La Manade de Collarmont vous 
invite à vous imiscer dans le monde équestre 
carmaguais. Ambiance familiale autour de 
snakcs et démonstration à cheval ! 

Manade de Collarmont 
Rue d’Anderlues, 72 - 7140 Morlanwelz
Entrée : gratuit
064/ 44 85 95
manade@manadedecollarmont.be

de 10h00 à 16h00

Concert celtique 
ACUS VACUUM, c’est deux cornemuses, des 
percussions et de la danse hypnotique. Nous 
ne pouvons pas résumer Acus Vacuum aussi 
simplement que ça. Dans un mélange parfait 
de folklore et de paganisme, le groupe vous 
emporte, dès les premières notes de leurs 
compositions, dans un autre temps, presque 
un autre monde. 

à 20h00

22 avril

Centre culturel de Morlanwelz “Le Sablon”
Place de Carnières , 36 - 7141 Carnières
Entrée : Prévente: 13€ - sur place : 15€
064/ 43 17 18
sablon@morlanwelz.be

MORLANWELZ

MORLANWELZ

ÉVÉNEMENTS

22 > 23 avril

Fabulivre : fête et laboratoire du livre. 
Les mots, les images et les livres feront le 
printemps 2023 au Domaine & Musée royal de 
Mariemont. Ces 22 et 23 avril 2023, l’Atelier 
du Livre et le Musée royal de Mariemont 
vous proposent un week-end de fêtes et 
d’explorations autour du livre ! 
Durant 2 jours, le Musée et le Domaine 
deviendront un terrain de jeu et 
d’expérimentation pour tout public, jeune ou 
adulte, connaisseurs ou curieux ! 

Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont, 100 
7140 Morlanwelz
Entrée : gratuit
064/ 27 37 41 
accueil@mariemont.be

Samedi de 10h00 à 19h00 
Dimanche de 10h00 à 18h00

MORLANWELZ

Histoire de… femmes - 50 ans des kiris.
Pour fêter leur 50 ans, les Kiris vous réservent 
une belle surprise ! L’ensemble vocal « Les 
Kiris » met à l’honneur les femmes dans leur 
tout nouveau spectacle musical. «Histoire 
de... femmes», c’est une immersion poétique 
et engagée à travers les plus belles pages 
musicales de variété française. 
Sur une conception originale de Vincent 
AUVERDIN et des chorégraphies d’Ezéchiel 
PIERRART, venez vivre des moments de vie, le 
tout accompagné par un quatuor. 
Une production de l’ensemble vocal « Les 
Kiris », en collaboration avec le Centre Culturel 
d’Herlaimont, de l’ensemble Ohana et du 
Photoclub « Le Spot ».

à 20h00

16 avril

Centre culturelle de Chapelle
Salle de l’Hôtel de Ville de Chapelle,
Place de l’Hôtel de Ville 16 - 7160 Chapelle
Entrée : Prévente: 12€ - sur place 15€
064/ 43 12 57
secretariat.cch@7160.be

CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT



16 17

Marché de Printemps.
Marché artisanal, brocante, bourse aux jouets, 
animations, bar et petite restauration. Tout est 
prévu lors de ce marché de printemps afi n de 
vous faire vivre un excellent moment !

23 avril

23 avril

Marche gourmande au départ du vignoble 
des Agaises, des étapes gourmandes dans le 
village d’Haulchin au fur et à mesure du menu 
proposé.

Ville d’Estinnes
Vignoble des Agaises
Chemin d’Harmignies, 1 - 7120 Haulchin
Entrée : réservations obligatoires
0495/ 12 74 14

à 11h00

Asbl Liberté Ecaussinnes.
Ecaussinnes - Grand-Place
liberte.ecaussinnes@gmail.com

ECAUSSINNES

ESTINNES

6 mai

9 > 12 mai

Nocturne : soirée jeux.

Stage nature pour les enfants de 7 à 11 ans. 
Au programme : promenades de découvertes, 
bricolages, jeux.

de 19h00 à 23h00

de 9h00 à 16h00

Commune d’Estinnes
Ludothèque « La Maison jouette »240 
chaussée Brunehault
7120 Estinnes-au-Mont
Entrée : gratuit
0477/ 56 00 96 – 0494/ 15 21 33 

ASBL NATECOM
Rue Jean Jaures 89 - 7134 Leval
Prix du stage : 50€
064/34.17.65 
natecom@skynet.be

Conférence « Que racontent les animaux et 
comment s’y prennent-ils ? » par Xavier Simon,
biologiste. Qu’ils soient solitaires ou sociaux, 
les animaux doivent communiquer. C’est une 
question de survie. Mais communiquer, ce 
n’est pas si simple que ça ! La communication 
animale peut prendre des formes très variées, 
utilisant des canaux que notre propre espèce 
utilise moins, ou de manière inconsciente. 
Pourquoi cette diversité ? 
La réponse fait intervenir diff érents éléments, 
comme le message et son contenu, 
l’environnement et même l’évolution des 
espèces. Bref, les animaux communiquent... 
À  travers cet exposé, nous vous invitons à 
venir jouer les indiscrets et écouter ce qu’ils 
racontent...et comment ils le racontent !

Marché Provençal.
Venez déguster olives, nougats, tapenades, 
fromages,... des saveurs typiques du Sud de 
la France ! Le Village Provençal à Binche ce 
sont aussi des créations artisanales, telles que 
santons, nappes, savons,... avec une superbe 
foire aux fl eurs le dimanche. Un espace de 
restauration vous donnera également l’occasion 
de déguster de délicieux plats provençaux. La 
foire aux fl eurs aura lieu également le dimanche 
7 mai, de 7h à 13h au Square de la Gare (Place 
Eugène Derbaix).

à 19h30

de 10h00 à 19h00
Nocturne vendredi et samedi jusqu’à 21H00

12 mai 

5 > 7 mai 

ASBL NATECOM
Rue Jean Jaures 89 - 7134 Leval
Entrée : 4€
064/34 17 65
natecom@skynet.be

asbl Offi  ce du tourisme
Grand place, 5 
7130 Binche. 
Entrée : gratuit
064/311.580. 
Tourisme@binche.be

ESTINNES

BINCHE

BINCHE

BINCHE

La Maison Jouette organise un dimanche par 
trimestre une après-midi jeux. De quoi passer 
un bon moment en famille ou entre amis ! Le 
principe est le même que les Nocturnes, mais 
les jeux proposés sont davantage adaptés aux 
plus jeunes. Il n’y a pas d’âge pour jouer ? En 
eff et ! Alors, venez participer à nos après-mi-
dien famille, que vous ayez 1 ou 100 ans ! Bar 
et petite restauration sur place.
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Vendredi à partir de 19h30
Samedi de 14h00 à 21h00 
Dimanche de 10h00 à 18h00

12 > 14 mai

Festival des Arts de Seneff e 2023.
Rencontre autour de l’art, toutes disciplines 
confondues : peinture, aquarelle, dessin 
photographie, graphisme, gravure, sculpture, 
papier mâché, art textile, céramique, art 
thérapie, installation, livre, live painting 
performance, arts de la rue, arts du cirque, 
danse, chant…   
De nombreux artistes proposeront des 
démonstrations de leur art ou des initiations 
gratuites ou à petit prix.

Ville de Seneff e
Rue d’Anderlues, 72 - 7140 Morlanwelz
Place Penne d’agenais : Espace Culturel de la 
Samme - La rotonde - La Maison des Jeunes.
Entrée : gratuit

Journée mondiale du louviérois
La Journée mondiale du louviérois est une 
opération citoyenne, participative et festive 
qui, par une approche ludique et loufoque, 
interroge et repense l’identité du territoire et 
de ses habitant.e.s. Un projet transversal et 
multidisciplinaire qui permet aux habitants, 
aux commerçant.e.s, aux acteurs culturels et 
associatifs, aux clubs en tout genre et à tous 
ceux et celles qui le souhaitent, de s’exprimer 
sur leur ville, sur eux-mêmes et sur leur 
histoire.
Au programme de cette journée : 
de nombreuses animations autour et dans les 
musées !

13 mai 

Central
Pl. Jules Mansart 17, 7100 La Louvière
064/21 51 21
communication@cestcentral.be

SENEFFE

LA LOUVIERE

de 10h30  à 16h00

14 mai

Marché des producteurs locaux. 
Le marché des producteurs locaux est un 
marché regroupant tous les artisans de la 
région mettant en avant tant le textile que 
l’alimentation passant par la gravure sur verre 
et la confection de bijoux. Il se déroule tous 
les 2ème dimanche du mois à l’Offi  ce du 
Tourisme de Morlanwelz.

Offi  ce du Tourisme Morlanwelz
Chaussée de Mariemont, 71
7140 Morlanwelz
064/ 54 03 08
tourismemorlanwelz@proximus.be

de 14h à 18h

14 mai

Après-midi en famille : après-midi jeux.

Commune d’Estinnes
La Maison Jouette 240 chaussée Brunehault 
Estinnes-au-Mont
Entrée : gratuite
0477/ 56 00 96 ou 0494/ 15 21 33

MORLANWELZ

ESTINNES

ÉVÉNEMENTS

La Maison Jouette organise un dimanche par 
trimestre une après-midi jeux. De quoi passer 
un bon moment en famille ou entre amis ! 
Le principe est le même que les Nocturnes, 
mais les jeux proposés sont davantage 
adaptés aux plus jeunes. Il n’y a pas d’âge 
pour jouer ? En eff et ! Alors, venez participer à 
nos après-midien famille, que vous ayez 1 ou 
100 ans ! Bar et petite restauration sur place.
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15 mai > 15 juillet

ConCours 

Office 
communal 
du Tourisme
communal 

urisme
RÈGLEMENT ET INFOS :

TOURISME@SOIGNIES.BE
VISITSOIGNIES.BE

DU  15  MAI  AU  15  JUILLET 
À remporter : de nombreux cadeaux à valoir chez nos partenaires 

locaux ainsi que des abonnements à Pairi Daiza.

Créatif

Tu as moins de 
26 ans et tu es 

passionné.e par le 
dessin ou la photo ? 

Participe !

“Soignies et ses trésors cachés”

Concours photos et dessins « Soignies et 
ses trésors cachés »
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, 
l’Offi  ce communal du Tourisme lance un 
concours de photos et de dessins sur le 
thème « Soignies et ses trésors cachés ». Si 
vous avez moins de 26 ans et que vous êtes 
passionné par la photographie et le dessin, ce 
concours est fait pour vous ! 
Mettez en valeur le patrimoine sonégien et 
partagez votre vision de la ville avec le monde 
entier. 
Les participants auront l’occasion de voir 
leur travail exposé dans le cadre de deux 
expositions organisées par l’Offi  ce communal 
du Tourisme du 8 au 10 septembre au Pôle de 
la Pierre (rue Mademoiselle Hanicq 30-7060 
Soignies) et du 16 septemebre au 1 octobre 
au Centre d’Art et de la Culture (rue de la 
Régence, 7060 Soignies). N’attendez plus 
pour montrer vos talents et participez à ce 
concours !

Ville de Soignies
Offi  ce communal du tourisme. 
Rue du Lombard 2 7060 Soignies
067/34 73 76
tourisme@soignies.be

SOIGNIES

à 20h00

17 mai

Punch comedy club. Un spectacle de stand-
up c’est du rythme, des vannes et des univers 
qui se succèdent devant vos yeux écarquillés: 
5 humoristes chevronnés viennent faire leur 
show durant 15 minutes et vous balancer 
le maximum de bonne humeur en 1h30 de 
spectacle. Plus besoin de monter à la capitale 
pour voir les talents belges de l’humour, ils 
viennent jusqu’à vous ! 

Centre culturel de Morlanwelz (Le Sablon)
Place de Carnières , 36 - 7141 Carnières 
Entrée : Prévente : 10€ - sur place : 12€
064/ 43 17 18
sablon@morlanwelz.be 

MORLANWELZ

4h cuistax. Les Gilles rhodiens vous 
propose une activité originale pour le jeudi 
de l’Ascension : une course-relais de cuistax 
autour de la Grand’Place du Roeulx durant 
4h00. Au termes de la course, diff érents 
prix seront remis : prix de la course, de la 
customisation et du bar. Dj, animations, petite 
restauration seront au programme.

18 mai

19 mai

Apérhodien. Venez prendre l’apéro, en famille 
ou entre amis, dans le cadre bucolique du 
Square Mabille du Roeulx !
Animations, bar à bières, petite restauration… 
Une organisation de l’asbl « Les amis du 
Roeulx » en collaboration avec La Ville du 
Roeulx.

Ville du Roeulx
Square Léon Mabille - 7070 Le Roeulx
Entrée : gratuit
064/31 06 29
infocom@leroeulx.be

Ville Du Roeulx
Grand’Place du Roeulx
0471/52.48.20

à 10h00
LE ROEULX

LE ROEULX

ÉVÉNEMENTS
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Journée des familles au Château de 
Louvignies. Cette année venez vivre une 
inoubliable journée des familles au Château 
de Louvignies. Au programme : grimeuses, 
sculpteurs de ballons, ateliers créatifs, 
châteaux gonfl ables et animations musicales. 
À la tombée de la nuit, «Adonias» de Pyronix 
vous éblouira par son spectacle alliant feu, 
musique, poésie et LEDS. Tout au long de la 
journée, une restauration 100% locale vous 
sera proposée et vous pourrez même vivre 
une expérience de cinéma en plein air sous 
les étoiles. N’hésitez pas à venir déguisé.e! 
Prêtez-vous au jeu des princesses, princes et 
chevaliers. Nous vous attendons nombreux.
ses!

de 11h00  à 00h00

20 mai 

Visites du Château via 
www.chateau-louvignies.be
Informations : 067/34.73.76  

www.visitsoignies.be

Office 
communal 
du Tourisme
communal 

urisme

Samedi 20 mai 2023

Ateliers créatifs - Sculptures de ballons - Grimages
Châteaux gonflables - Restauration locale

Spectacle de feu présenté par Pyronix

Cinéma en plein air

Dans le cadre enchanteur du Château de Louvignies
Rue de Villegas 1 à Chaussée-Notre-Dame-Louvignies

Dès 21h

GRATUIT

Dès 11h

Journée des familles

Ville de Soignies
Offi  ce Communal du Tourisme - rue du Lom-
bard 2- 7060 Soignies
Entrée : gratuit - réservations recommandées
Infos et réservation : www/chateaulouvignies.
be

21 mai

Commune d’Estinnes
Ludothèque « La Maison jouette »240 
chaussée Brunehault
7120 Estinnes-au-Mont
Entrée : gratuit
0477/ 56 00 96 ou 0494/ 15 21 33

SOIGNIES

ESTINNES

de 14h à 18h

Après-midi en famille : après-midi jeux.

La Maison Jouette organise un dimanche par 
trimestre une après-midi jeux. De quoi passer 
un bon moment en famille ou entre amis ! 
Le principe est le même que les Nocturnes, 
mais les jeux proposés sont davantage 
adaptés aux plus jeunes. Il n’y a pas d’âge 
pour jouer ? En eff et ! Alors, venez participer à 
nos après-midien famille, que vous ayez 1 ou 
100 ans ! Bar et petite restauration sur place.

ÉVÉNEMENTS

27 > 29 mai

Fête de la Pentecôte. Le lundi de Pentecôte 
est un grand jour à Soignies, marqué par le 
Tour Saint-Vincent et sa procession historique. 
Cette marche de prières autour de la ville date 
de 1262 et son itinéraire couvre un peu plus 
de 10 km. Dès 6h, les châsses sont portées et 
escortées par les confrères de Saint-Vincent 
et les pèlerins, de chapelle en chapelle. Dès 
la fi n du Grand Tour débute la Procession 
historique qui solennise la rentrée des saintes 
reliques dans la ville. Devant les membres 
de la Confrérie Saint-Vincent se déploie 
une fresque historique forte d’un millier de 
fi gurants, dont 15 groupes musicaux et une 
centaine de cavaliers. Un moment fort à ne 
pas manquer !

Ville de Soignies
Grand Place de Soignies 
067/347376
tourisme@soignies.be

SOIGNIES

Concert de jazz : Marco Lacurcio Trio. 
Après la sortie de son dernier album 
«Imagery» en 2018 et de nombreuses 
collaborations en tant que producteur et 
sideman, le guitariste Marco Locurcio revient 
cette fois en trio. Une formule plus légère et 
plus intimistre où le son de sa guitare et le 
dialogue avec ses compagnons deviennent 
les deux palettes prédominantes. Nourrie par 
le jazz, les musiques de fi lm, l’indie pop et 
l’électro, sa musique est lyrique, hybride et 
accesible ! 

à 20h00

26 mai 

Centre culturel de Morlanwelz (Le Sablon)
Maison de la Laïcité - Placer Albert 1er 16a 
7140 Morlanwelz
Entrée : Prévente : 10€ - sur place: 12€
064/ 43 17 18
sablon@morlanwelz.be 

MORLANWELZ
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Goûter matrimonial d’Ecaussinnes. Depuis 
1903, chaque lundi de Pentecôte, Ecaussinnes 
se transforme en Cité de l’Amour ! C’est à 
l’initiative de Marcel Tricot, personnalité locale 
souhaitant remettre à l’honneur la tradition 
de la plantation du Mai tout en remédiant à 
la pénurie de mariages, que les jeunes fi lles 
célibataires d’Ecaussinnes-Lalaing invitèrent 
les célibataires du monde entier à un goûter 
monstre.  Fort de son succès, cet évènement 
folklorique unique permet encore aujourd’hui 
à chacun et à chacune de trouver l’âme sœur 
dans notre village...Vous souhaitez vivre 
une expérience hors du commun...et hors 
des écrans ? Vous souhaitez parcourir la 
bucolique Ecaussinnes tout en assistant à de 
nombreuses animations et concerts ? 
Alors c’est à Ecaussinnes qu’il faut être durant 
le week-end de la Pentecôte !

26 > 29 mai 

Ville d’Ecaussinnes
Place Georges Wargnies - Ecaussinnes
067/ 79 47 06
francois.vanhove@ecaussinnes.be

ECAUSSINNES

Projection de « Le petit monde de Sergio », 
un fi lm de Maurice Davoine présenté par 
Christian Mostade. Un reportage étonnant et 
émouvant dans l’atelier du dernier réparateur 
de poupées de Wallonie.

21 mai

ASBL NATECOM
Rue Jean Jaures 89 - 7134 Leval
Entrée : 4€
064/ 34 17 65
natecom@skynet.be

à 19h30
BINCHE

3 juin

de 19h00 à 23h00
ESTINNES

ÉVÉNEMENTS

Pic-nic des loups
Le Pic-Nic des Loups est de retour pour 
une 6ème édition ce 4 juin. Venez profi ter 
d’une journée conviviale en famille ou entre 
amis dans le cadre verdoyant et naturel des 
Etangs de Strépy. De nombreuses activités 
entièrement gratuites ainsi qu’une balade 
autour des étangs seront au rendez-vous et 
satisferont petits et grands !

4 juin 

Centrissime
Etangs de Strépy - Sentier de Prés, 
7110 La Louvière
Info et réservation pour la balade : 064/26.15.00
info@centrissime.be

LA LOUVIERE

Commune d’Estinnes
La Maison Jouette 240 chaussée Brunehault 
Estinnes-au-Mont
Entrée : gratuite
0477/ 56 00 96 ou 0494/ 15 21 33

La Maison Jouette organise un dimanche par 
trimestre une après-midi jeux. De quoi passer 
un bon moment en famille ou entre amis ! 
Le principe est le même que les Nocturnes, 
mais les jeux proposés sont davantage 
adaptés aux plus jeunes. Il n’y a pas d’âge 
pour jouer ? En eff et ! Alors, venez participer à 
nos après-midien famille, que vous ayez 1 ou 
100 ans ! Bar et petite restauration sur place.
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Ciné-débat “Tori et Lokita”. Tori et Lokita, 
arrivés seuls d’Afrique, découvrent la drôle 
de vie qui les attend dans leur pays d’exil, la 
Belgique. Ils se sont rencontrés en traversant 
la Méditéranée, et sont devenus inséparables. 
Tori, qui était considéré comme un enfant 
sorcier dans son pays d’origine, le Bénin, 
s’est vu reconnaître un statut de réfugié. 
Mais Lokita ne parvient pas à obtenir les 
papiers qui lui donneraient le droit de vivre en 
Belgique.

8 juin

Maison de la Laïcité de Morlanwelz
Place Albert 1er 16a - 7140 Morlanwelz 
Entrée : 4€
064/ 44 23 26
laicite.mlz@hotmail.com

à 19h30

MORLANWELZ

Concerts de carillon à la Collégiale Saint-
Vincent. Le carillon est un instrument de 
musique unique et mélodieux qui a une longue 
histoire en Belgique. La culture du carillon 
a été reconnue par l’UNESCO comme « une 
des meilleures pratiques de sauvegarde du 
patrimoine immatériel », ce qui en fait un 
symbole de notre héritage culturel.
Laissez-vous emporter par la musique 
enchanteresse du carillon, qui résonnera 
dans les rues de la ville. Ne manquez pas 
cette opportunité de découvrir le plus 
grand instrument du monde et de grands 
carilloneurs  comme Thierry Bouillet, Francine 
Berte, Ludo Geloen, Anna Kasprzycka, John 
Widmann  ou encore Patrice Poliart. 

11 juin 

Ville de Soignies
Grand Place 1 - Collégiale Saint-Vincent
dans le jardin du cloître via le Musée du chapitre
067/34 73 76 
tourisme@soignies.be

à 16h00
SOIGNIES

Marché des producteurs locaux. 
Le marché des producteurs locaux est un 
marché regroupant tous les artisans de la 
région mettant en avant tant le textile que 
l’alimentation passant par la gravure sur verre 
et la confection de bijoux. Il se déroule tous 
les 2ème dimanche du mois à l’Offi  ce du 
Tourisme de Morlanwelz. 

11 juin

de 10h30 à 13h00

Mérite culturel. Une nouvelle fois, la 
cérémonie de remise des Mérites culturels 
se déroulera entre les murs du Sablon. Pierre 
Mathues, en maître de cérémonie, présentera 
les lauréats dans les diff érentes disciplines 
artistiques primées. 

16 juin

16 > 19  juin

Centre culturel de Morlanwelz “Le Sablon”
Place de Carnières , 36 - 7141 Carnières 
064/ 43 17 18
sablon@morlanwelz.be 

à 19h00

à 19h00

Le jogging de La Louvière revient pour une 
nouvelle édition.Un tracé à la fois urbain et 
rural pour 3 distances : 6 km, 11 km et 21,1 
km. Le kilomètre jeunes se fera sur un circuit 
fermé à travers le centre-ville.
Départ : Place Mansart

18 juin

Ville de La Louvière
La Maison du Sport de La Louvière
rue de Bouvy, 127 - 7100 La Louvière
064/ 22 45 33  
secretariat@maisondusport.be

MORLANWELZ

MORLANWELZ

LA LOUVIERE

LA LOUVIERE

Offi  ce du Tourisme de Morlanwelz
Chaussée de Mariemont, 71
7140 Morlanwelz 
064 54 03 08
tourismemorlanwelz@proximus.be 

Braderie et Fête de la musique.
Événement incontournable à La Louvière : 
la braderie de juin est prévue du vendredi 16 
au lundi 19 juin. À cette occasion, le centre-
ville devient piétonnier dans une ambiance 
festive et familiale. Musiciens et chanteurs 
ouvrent ce week-end festif à l’occasion des 
fêtes de la musique.

Ville de La Louvière
Hôtel de Ville - Place Communale
7100 La Louviere
064/ 27 78 11
animation.cite@lalouviere.be
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BALADES/
VISITES GUIDÉE

Balade OT - La Haye du Roeulx (8.5km) : 
Riche de son passé historique, la Ville 
du Roeulx compte de nombreux biens 
patrimoniaux à l’authenticité préservée comme 
la Grand’Place et ses anciennes demeures, 
l’Ancien Hôpital Saint-Jacques, l’Église 
Saint-Nicolas de style néo-gothique, etc. 
Cette balade sera l’occasion d’en apprendre 
davantage sur ces monuments historiques et 
de profi ter d’un moment de détente dans le 
Bois de la Haye du Roeulx.
8,5 km – Départ à 9h30 de la Grand’Place du 
Roeulx (devant l’Hôtel de Ville). Petites routes 
en revêtement dur, chemins de campagne, 
sentiers forestiers, parcours dans la ville du 
Roeulx.

Balade historique dans le bois de Mariemont
Balade organisée par l’Offi  ce du Tourisme en 
collaboration avec le guide André Biaumet afi n 
de découvrir les trésors oubliés et cachés du 
Bois de Mariemont. La balade se déroulera 
tous les 2ème dimanche du mois et le départ 
se fera à l’Offi  ce du Tourisme pour une durée 
de +- 2h.

26 mars 

9 avril 

Ville du Roeulx
Grand Place du Roeulx
Entrée : gratuit 
Inscription via : www.leroeulxtourisme.be 
064/31 07 60

Offi  ce du Tourisme de Morlanwelz
Chaussée de Mariemont, 71 
7140 Morlanwelz 
Entrée : gratuit
064/ 54 03 08
tourismemorlanwelz@proximus.be 

à 9h30
LE ROEULX

MORLANWELZ

La Zérolienne-Randonnée cyclotouriste 
-Marche-Salle communale-Estinnes-au-
Mont
2ème Randonnée cyclotouriste organisée 
par le Club « Les Zéros du Vélo» sous la 
FFBC 1706 et  intégré au « Challenge Centre 
Hainaut ». Parcours route, gravel et marche

Marche adeps organisée par le DPK Carnières 
Morlanwelz (club de basketball). Des boucles 
de 5 à 20 kilomètres seront possibles pour 
tout public voulant participer à la marche. 

10 avril 

10 avril 

Commune d’Estinnes
Entrée : gratuit 
0476/ 586 444
Infos : www.leszerosduvelo.com/zerolienne 

DPK Carnières Morlanwelz
Salle Walravens - Rue de l’Enseignement 1 
7140 Morlanwelz 
Entrée : gratuit
0498/ 54 22 15
dpk.carnieres.mlz@gmail.com

de 7h00 à 16h00

de 8h00 à 17h00

ESTINNES

MORLANWELZ
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Balade «Fossiles en ville»
Partez à la chasse aux fossiles pour adultes ! 
Embarquez pour une aventure paléontologique 
à tra vers les rues de Soignies, avec nos 
itinéraires “Fossiles en ville”. À l’aide de nos 
carnets, partez à la recherche des fossiles 
cachés dans la pierre bleue qu’on trouve ici et 
là en centre-ville. Une expérience proposée 
en deux balades, pour les petits et les grands. 
N’attendez plus pour découvrir les merveilles 
cachées de la ville !

Balade familiale. 
Balade organisée par les Sentiers de la Haute 
Haine tous les 3ème dimanche du mois afi n 
de découvrir l’entité de Morlanwelz. Tous les 
mois, un parcours diff érent et de nouvelles 
rencontres ! 

Balade en vélo « sur les traces des moulins 
Sonégiens » Vous êtes plutôt amateur 
d’exposition en plein air ? Une balade vélo 
retraçant les vestiges de nos anciens moulins.

15 avril 

16 avril 

16 avril 

Des balades vous invitent à découvrir de 
manière ludique les fossiles dispersés dans les 

pierres de construction des villes. 

Regardez où vous marchez, il y en a partout, tous 
plus beaux les uns que les autres ! Cherchez-les 

dans les murs, les monuments et les trottoirs, 
mais attention, collecte interdite : les fossiles 

restent en ville ! 

Prenez-les seulement en photo !

WWW.REJOUISCIENCES.ULIEGE.BE/FOSSILES 

FOSSILES EN VILLE

Réjouisciences

Ville de Soignies
Rue du Lombard 2 7060 Soignies
Entrée : gratuit 
067/34 73 76
tourisme @soignies.be

Les Sentiers de la Haute Haine
Place de Carnières - 7141 Carnières
Entrée : gratuit 
0497/46 34 93  ou 064/44 59 40
mimielemoine@yahoo.fr

Ville de Soignies
Place Verte - 7060 Soignies
Entrée : gratuit 
067/34 73 76
tourisme@soignies.be

à 14h30

à 10h00

à 14h00

SOIGNIES

SOIGNIES

MORLANWELZ

Balade Terril du Quesnoy et ses environs
Culminant à 135 mètres de hauteur, le terril du 
Quesnoy est la trace bien visible de l’activité 
charbonnière qu’a connu le village de Trivières. 
Il s’agit aussi du dernier site minier en activité 
du bassin de la Région du Centre.
Vous souhaitez en apprendre plus sur l’histoire 
industrielle du site, sur les traces patrimoniales 
de cette activité et sur la biodiversité que 
renferme ce terril alors enfi lez vos chaussures 
de marche et soyez au rendez-vous devant 
l’entrée du site minier pour une visite guidée 
d’environ 3 heures !

Partez à la chasse aux fossiles pour enfants ! 
Embarquez pour une aventure paléontologique 
à tra vers les rues de Soignies, avec nos 
itinéraires “Fossiles en ville”. À l’aide de nos 
carnets, partez à la recherche des fossiles 
cachés dans la pierre bleue qu’on trouve ici et 
là en centre-ville. Une expérience proposée 
en deux balades, pour les petits et les grands. 
N’attendez plus pour découvrir les merveilles 
cachées de la ville!

Escapade sérénité à Naast
Venez vous ressourcer dans la nature en 
prenant une respiration profonde lors de notre 
balade bien-être à la campagne. 
Éloignez-vous du stress quotidien et profi tez 
d’un moment de détente en pleine nature 
avec Delphine Piron, coach spécialisée dans 
la gestion du stress. Nous vous promettons 
un environnement paisible et serein pour vous 
permettre de vous reconnecter avec vous-
même et avec la nature. Inscrivez-vous dès 
maintenant à cette expérience inoubliable !

16 avril 

16 avril 

23 avril et 18 juin 

Centrissime
Place Jules Mansart 21-22 - 7100 La Louvière
Entrée : gratuit - réservation obligatoire
064/ 26 15 00
info@centrissime.be

Centrissime
Place Jules Mansart 21-22 - 7100 La Louvière
Entrée : gratuit - réservation obligatoire
064/ 26 15 00
info@centrissime.be

Ville de Soignies
Rue du Bosquetiau, 4, 7062 Naast
Entrée : 5€ en cadeaux chocolats locaux
067/34 73 76 
tourisme@soignies.be

à 9h30

à 14h30

à 9h00

LA LOUVIERE

SOIGNIES

SOIGNIES

BALADES/
VISITES GUIDÉE
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Sur les traces des personnages célèbres
Soignies regorge d’histoires et de 
personnalités marquantes. Pour découvrir 
l’héritage de ces célébrités, nous vous invitons 
à nous rejoindre pour une balade dans les 
rues de Soignies à la découverte de leurs vies 
et de leurs réalisations. Du scientifi que Nicolas 
Payen à l’artiste René Magritte, en passant 
par le politique Paul Van zeeland et le médecin 
Jules Bordet, nous vous emmènerons sur les 
traces de ces personnalités infl uentes qui ont 
marqué l’histoire de Soignies et du monde. 
N’hésitez pas à vous joindre à nous pour une 
balade riche en découvertes et en souvenirs 
inoubliables.

balade OT- La petite suisse rhodienne (4km):
Il faut parcourir ce village pour en apprécier 
ses fermes modèles, ses vallons, ses 
étangs, ses champs immenses et ses 
belles prairies. Gottignies est un terroir 
montueux,  entrecoupé de coteaux escarpés. 
Surplombant les campagnes environnantes, 
il permet de jouir de vastes et pittoresques 
horizons où la verdure foisonne. Petites routes 
en revêtement dur et sentiers.

23 avril 

23 avril 

Ville de Soignies
Rue du Lombard 2 7060 Soignies
Entrée : 5€ tarte et café compris 
067/34 73 76
tourisme @soignies.be

Ville du Roeulx
Place de Gottignies (église).
Entrée : gratuit 
064/31.07.60
Info : www.leroeulxtourisme.be

à 14h30

à 9h30

SOIGNIES

LE ROEULX

Balade à vélo.
Le guide Philippe Grawez vous enmène à la 
découverte des traces industrielles et des 
terrils de la Région du Centre via une balade à 
vélo d’environ 30km.

Visite guidée du terril Albert Ier à Saint Vaast 
par Jean-Claude Cerisier, Ambassadeur 
Transfrontalier des Terrils.
Une occasion de découvrir sa structure, le 
paysage environnant, son histoire minière, sa 
faune et sa fl ore.
Le tour du terril à sa base (une partie GR 412) 
durera environ 40 minutes (2km) et la montée 
au sommet environ 30 minutes (1,5km). Départ 
du site minier de Bois-du-Luc.

23 avril 

30 avril 

Offi  ce du Tourisme de Morlanwelz
Chaussée de Mariemont, 71 7140 Morlanwelz
Entrée : gratuit - réservation obligatoire 
064/ 54 03 08
tourismemorlanwelz@proximus.be 

Centrissime
Place Jules Mansart 21-22 - 7100 La Louvière
Entrée : gratuit - réservation obligatoire
064/ 26 15 00
info@centrissime.be

à 13h30

à 10h00

MORLANWELZ

LA LOUVIERE

BALADES/
VISITES GUIDÉE
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Balade gourmande.
Cette année c’est l’Espagne qui est mise à 
l’honneur pour la balade gourmande ! 
Venez découvrir des spécialités culinaires ainsi 
que des lieux de l’entité de Morlanwelz dont 
vous ne connaissez peut-être pas l’existence. 

Promenade guidée « Reconnaître les chants 
des oiseaux ». 
Une promenade tranquille à l’écoute des 
oiseaux peuplant le terril Sainte Elisabeth 
de Péronnes et ses abords qui mènera à 
l’identifi cation des principales espèces. 
Guide : François Damblon. Rendez-vous 
au croisement du champ des carrières et 
du champ du cocher (venir par la place de 
Péronnes).

30 avril 

1 mai 

Ville de Morlanwelz
Place Roosevelt - 7140 Morlanwelz 
Entrée : 45€ (adulte) - 30€ (enfant de -12 ans) 
0473/ 56 86 33

ASBL NATECOM 
Rue Jean Jaures 89 - 7134 Leval
Entrée : 3€ 
064/ 34 17 65
natecom@skynet.be

à 9h30

à 10h00

MORLANWELZ

BINCHE

ASBL NATECOM 
Rue Jean Jaures 89 - 7134 Leval
Entrée : 5€ - inscription obligatoire
064/ 34 17 65
natecom@skynet.be

Des merveilles cachées dans la nature de 
l’étang.
Partez à la découverte de la nature et de la 
biodi versité en visitant le site de l’étang de la 
Cafenière à Soignies. Avec le printemps qui 
arrive à grands pas, c’est le moment idéal 
pour contempler la faune et la fl ore locale. 
Accompagné.e de votre guide, vous aurez 
l’occasion de profi ter d’une balade nature au 
site de l’étang de la Cafenière, connu pour 
ses nombreuses espèces de plantes rares. 
N’hésitez pas à vous munir de votre appareil 
photo pour capturer cet instant.

Promenade guidée « A la rencontre des 
arbres et de leur monde merveilleux ». 
A travers cette balade, oser une autre 
approche de la nature, plus intérieure, plus 
sensitive et plus curieuse du règne végétal. 
Cette balade méditative vous emmènera à 
la découverte des arbres, du vivant et de la 
nature dans un voyage intérieur ressourçant 
et nourrissant. Venez vivre une balade où 
vous vous laisserez toucher par la magie 
des arbres, par les messages de la nature et 
par le charme du vivant. Guide : Alessandra 
Galtarossa.
Départ : Parking du relais de Buvrinnes, rue 
de. Parking à côté du ravel reliant Bienne-lez-
Happart à Binche.

7 mai 

7 mai 

Ville de Soignies
Rue Marais Tiria - Parking de l’étang de la 
Cafenière 7060 Soignies
Entrée : 5€ tarte et café compris
067/34 73 76
tourisme@soignies.be

à 14h30

de 14h00 à 18h00

SOIGNIES

BINCHE

BALADES/
VISITES GUIDÉE
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Balade historique dans le bois de Mariemont 
Balade organisée par l’Offi  ce du Tourisme en 
collaboration avec le guide André Biaumet afi n 
de découvrir les trésors oubliés et cachés du 
Bois de Mariemont. 

Balade OT - Les Longues Haies 
Au départ de l’Église Saint-Martin, cet 
itinéraire vous emmènera à la découverte du 
joli village de Mignault, de ses vieilles censes 
parfois plusieurs fois centenaires et de ses 
rues au nom évocateur de résistants morts 
pour la Patrie. Amateurs de belles campagnes 
bucoliques, soyez au rendez-vous.

Balade familiale.
Balade organisée par les Sentiers de la Haute 
Haine tous les 3ème dimanche du mois afi n 
de découvrir l’entité de Morlanwelz. Tous les 
mois, un parcours diff érent et de nouvelles 
rencontres !

14 mai

21 mai

17 mai 

Ville de Morlanwelz
Chaussée de Mariemont, 71 - 7140 Morlanwelz
Entrée : gratuit 
064/ 54 03 08
tourismemorlanwelz@proximus.be 

Ville du Roeulx
Église de Mignault.
Entrée : gratuit 
064/31 07 60
Info : www.leroeulxtourisme.be

Les Sentiers de la Haute Haine
Place de Carnières - 7141 Carnières 
Entrée : gratuit
0497/46 34 93 ou 064/44 59 40
mimielemoine@yahoo.fr 

de 9h30 à 11h30

à 9h30

à 10h00

MORLANWELZ

MORLANWELZ

LE ROEULX

Les trésors cachés de Casteau.
Explorez le charmant village de Casteau et 
ses trésors cachés. Laissez-vous guider à 
travers la nature verdoyante, l’histoire riche 
et le patri moine précieux de Casteau. Lors 
de cette balade guidée, l’occasion vous 
sera donnée d’observer les anciens fours à 
chaux, la petite chapelle paisible et les relais 
de poste historiques. Après ce bref retour 
dans le passé, le pas sera donné en direction 
des étangs de Saint-Denis où vous pourrez 
découvrir les merveilles de la nature en 
étudiant les oiseaux locaux.
Rejoignez-nous pour cette expérience unique 
et enrichissante qui vous plongera au coeur 
de Casteau et de sa nature environnante.

Au départ du Siège Saint-Jean, premier 
siège érigé par la SA des Charbonnages de 
Maurage et Boussoit à la fi n du XIX siècle, 
nous évoquerons l’histoire charbonnière du 
village de Maurage en parcourant l’ancienne 
ligne de chemin de fer et ses ouvrages 
d’art qui reliait les 3 sites. Nous roulerons 
également jusqu’au Canal du Centre 
Historique. Nous relierons le second siège de 
la société charbonnière, à savoir celui de La 
Garenne. Nous profi terons de la vue qu’off re 
le vicinal sur la vallée de la Haine et irons 
jusqu’au village de Boussoit où nous nous 
arrêterons devant l’ancien Hôpital Saint-Julien 
(XIII sicècle) avant de reprendre la route en 
direction du siège de Marie-José. Au retour, 
nous ferons une halte devant l’Eglise Saint-
Jean Baptiste de Maurage, et la Maison 
Communale avant re joindre notre point de 
départ. Ce trajet d’une petite quinzaine de 
kilomètres nécessite un vélo tout terrain avec 
des pneus pour chemins en terre et durera 
environ 3h30. Le niveau de diffi  culté est 
moyen.

21 mai 

 21 mai

Ville de Soignies
Place des Castellois  7061 Casteau
Entrée : 5€ pralines locales comprises
067/34 73 76
tourisme@soignies.be

à 14h30

à 9h30

Centrissime
Place Jules Mansart 21-22 - 7100 La Louvière
Entrée : gratuit - réservation obligatoire
064/ 26 15 00
info@centrissime.be
Port du casque et d’un gilet fl uo obligatoire

SOIGNIES

LA LOUVIERE

BALADES/
VISITES GUIDÉE
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Thieusies au fi l du temps.
Venez découvrir le monument « à l’eau », la 
grisette de Thieusies, le précurseur des bières 
« saison », l’énigmatique tour clocher de 
l’ancienne maison communale et l’église Saint-
Pierre avec ses pierres tombales adossées. 
Sans oublier la ferme « jaune » en carré 
et l’orangerie du château. Une balade aux 
histoires palpitantes.

Marche ADEPS organisée par les Gilles du 
Centre.

Promenade guidée  « Les plantes 
comestibles et médicinales ». Balade à 
la découverte des propriétés culinaires et 
médicinales méconnues des plantes et fl eurs 
les plus courantes de nos bois et prairies. 
Guide : Sylvie Milet.

4 juin

11 juin

11 juin

Ville de Soignies
Place de Thieusies 7061 Thieusies
Entrée : 5€ pralines locales comprises
067/ 34 73 76
tourisme@soignies.be

Commune d’Estinnes
Local de la Royale Union Entité estinnoise 
(RUEE) Rue Potier - 7120 Estinnes-au-Mont
0476/ 80 16 04

à 14h30

de 7h00 à 19h00

à 10h00

ASBL NATECOM 
Rue Jean Jaures 89 - 7134 Leval
Entrée : 3€ 
064/ 34 17 65
natecom@skynet.be

SOIGNIES

ESTINNES

BINCHE

Balade OT - En suivant la Wanze
Une balade estivale d’une dizaine de 
kilomètres au son du roulis de la Wanze. La 
Wanze est la seule rivière qui a son cours 
complet dans notre entité. Depuis sa source 
sur les hauteurs de Montauban à son point de 
confl uence avec la Haine, nous découvrirons 
la variété de paysages qu’off re son parcours, 
tout en écoutant les petites anecdotes qui font 
le charme de ce joli ruisseau.
7 km – Rassemblement à 09h30 de la Place 
de la Wanze à Ville-sur-Haine. Petites routes 
en revêtement dur, chemins de campagnes, 
sentiers. Attention cette balade ne forme pas 
une boucle. A l’entame de la balade, un car 
vous amènera à notre point de départ pour 
redescendre vers la place de la Wanze.

18 juin

Ville Du Roeulx
Place de la Wanze à Ville-sur-Haine. 
Entrée : gratuit
064/ 31 07 60
www.leroeulxtourisme.be

à 9h30

Balade historique dans le bois de Mariemont 
Balade organisée par l’Offi  ce du Tourisme en 
collaboration avec le guide André Biaumet afi n 
de découvrir les trésors oubliés et cachés du 
Bois de Mariemont.

Balade familiale.
Balade organisée par les Sentiers de la Haute 
Haine tous les 3ème dimanche du mois afi n 
de découvrir l’entité de Morlanwelz. Tous les 
mois, un parcours diff érent et de nouvelles 
rencontres !

11 juin

18 juin

Offi  ce du tourisme de Morlanwelz
Chaussée de Mariemont, 71 
7140 Morlanwelz 
064/54 03 08
tourismemorlanwelz@proximus.be 

de 9h30 à 11h30

à 10h00

Les Sentiers de la Haute Haine
Place de Carnières - 7141 Carnières
Entrée : gratuit 
0497/46 34 93  ou 064/44 59 40
mimielemoine@yahoo.fr 

MORLANWELZ

MORLANWELZ

LE ROEULX

BALADES/
VISITES GUIDÉE
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Journée portes ouvertes et rallye nature.

D’hier à aujourd’hui au cœur de Soignies. 
Au cours de l’histoire, nos places et rues ont 
changé non seulement de nom mais aussi de 
vocation. La Grand-Place porte-t-elle encore 
bien son nom ? Connaissez-vous les rues où 
se tenaient les marchés aux poissons, au fi let, 
au beurre ? Savez-vous où se trouve la plus 
petite rue du centre-ville ne compre nant que 
trois maisons ? Toute une série d’anecdotes 
vous attendent lors de notre balade insolite ! 
Après cette visite, vous aurez aussi l’occasion 
d’échanger sur les projets d’aménagements 
futurs de notre centre-ville.

Balade historique à La Louvière : « La cité 
des loups »
La «cité des loups» doit son développement 
à l’accroissement de sa population ouvrière 
dans la deuxième moitié du 19ème siècle.
Ce n’est donc pas au travers d’un passé 
médiéval que l’on découvre cette cité, mais 
bien sur les traces de son paysage industriel, 
ses luttes sociales, son patrimoine culturel et 
sa réalité sociale marquée par cent cinquante 
années d’évolution et de transformation que 
La Louvière se dévoile à vous.
Une découverte surprenante des richesses 
culturelles et patrimoniales dans une « ville 
neuve » !

18 juin

18 juin

25 juin

de 10h00 à 18h00

à 14h30

à 10h00

ASBL NATECOM 
Rue Jean Jaures 89 - 7134 Leval
Entrée : 3€ 
064/ 34 17 65
natecom@skynet.be

Ville de Soignies
Place de Thieusies 7061 Thieusies
Entrée : 5€ tarte et café compris
067/ 34 73 76
tourisme@soignies.be

Centrissime
Place Jules Mansart 21-22 - 7100 La Louvière
Entrée : gratuit - réservation obligatoire
064/ 26 15 00
info@centrissime.be

BINCHE

SOIGNIES

LA LOUVIERE

A la découverte du jardin d’arc et du logis 
de la société royale des archers de sainte 
Christine dite le «bon vouloir».
Fondée en 1416 cette société d’archers 
occupe depuis 1820 une part signifi -
cative des anciennes levées de terre qui 
entouraient la Ville de Soignies. Son jardin 
d’arc est remarquablement conservé. Le logis, 
récemment rénové, accueille des collections 
en rapport avec le tir à l’arc.
Vous aurez l’occasion de découvrir l’histoire 
du tir à l’arc des origines à nos jours. 
Attention, l’accès est diffi  cile pour les PMR.

Visitez le Musée du Chapitre et la Collégiale.
Le Musée du Chapitre, lieu intimement lié à 
la Collégiale Saint-Vincent, prend place dans 
un espace riche d’histoire et de caractère : 
un bras de l’ancien cloître et les anciens 
bâtiments administratifs des chanoines. 
Neuf salles d’exposition présentent de 
précieux objets d’art sacré du 11ème au 
20ème siècle qui constituent entre autres 
le Trésor de la Collégiale, mêlant peintures, 
sculptures, textiles et orfèvreries. Ces oeuvres 
évoquent l’histoire de saint Vincent et celle du 
Chapitre, elles font revivre les mentalités et 
les croyances d’antan et dévoilent un superbe 
panorama de l’histoire de l’art de nos régions. 
Le jardin du cloître, également accessible via 
le musée, constitue un havre de paix au coeur 
de la cité sonégienne.La Collégiale reste un 
monument incontournable à Soignies !

30 avril

28 mai

Ville de Soignies
rue Neuve 12 7060 Soignies
Entrée : gratuit
067/ 34 73 76
tourisme@soignies.be

Ville de Soignies
rue Neuve 12 7060 Soignies
Entrée : gratuit
067/ 34 73 76
tourisme@soignies.be

À 14h00

À 14h00

SOIGNIES

SOIGNIES

BALADES/
VISITES GUIDÉE
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Visite exceptionnelle du château de 
Louvignies à la lumière des grands lustres 
de cristal.
Lors d’une visite guidée, venez découvrir le 
château de Louvignies à la lueur romantique 
des bougies par une belle nuit d’été.Les 
milliers de cristaux des lustres des salons et 
de la salle à manger brilleront de mille feux 
pour la première fois et vous plongeront dans 
une découverte inoubliable des lieux.Vous 
déambulerez dans cette ambiance du siècle 
passé, de la cave avec sa magnifi que cuisine 
au grenier avec sa chambre de bonne, sans 
oublier la somptueuse salle à manger qui sera 
dressée pour vous !..

Depuis quelques années, les œuvres de Street Art 
fl eurissent aux quatre coins de La Louvière. En vous 
promenant dans le centre-ville, vous pourrez découvrir le 
travail d’artistes réputés comme Oli B, Denis Meyers ou 
encore Samuël Idmtal. 
Gardez l’œil ouvert car dans les mois à venir de nouvelles 
fresques signées Telmo & Miel et Léon Keer viendront 
compléter cette off re artistique ! 

Si cette thématique vous intéresse, vous pouvez réaliser la 
boucle culturelle, un itinéraire pédestre riche et coloré de 
2,5 km, qui vous emmène à la découverte de la Cité des 
loups et de plus d’une trentaine de points d’intérêt culturels ! 

Plan disponible sur www.centrissime.be ou 
à l’accueil de la Maison du Tourisme.
21-22 Place Jules Mansart 7100 La Louvière.

PARCOURS DE STREET ART

28 mai

Ville de Soignies
Château de Louvignies
Entrée : visite guidée 14€ durée 45 min.
Inscription : chateau-louvignies.be
tourisme@soignies.be

de 21h00 à 23h00
SOIGNIES

Partez à la chasse 
aux trésors et (re)-
découvrez les richesses 
de la Région du Centre
Les chasses aux trésors Totemus sont à mi-chemin entre 
les jeux de piste et le géocaching. Totemus allie le sport, 
avec diff érents niveaux de balades, la culture, grâce à la 
mise en valeur des richesses et du savoir-faire wallon et 
l’aventure. 

Partez à la découverte des points d’intérêt touristique de 
la région tout en vous amusant !

INFOS PRATIQUES

Comment ça marche ? 

Il suffi  t de télécharger l’application 
gratuite de Totemus. 
Il vous faudra ensuite une connexion 
4G pour pouvoir suivre les 
diff érentes étapes de la chasse.

Les chasses sont accessibles 365 
jours par an et 24h sur 24 !

Retrouvez toutes les chasses 
Totemus sur leur site internet : 
https://totemus.be/

Plus d’infos contactez-le 064/26.15.00 
ou info@centrissime.be
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EXPOSITIONS

À l’occasion des Journées Wallonne de l’Eau, 
le collectif «Contrat Rivière» organise +300 
activités autour de la thématique de l’eau. La 
Haine étant le principal cours d’eau passant 
dans la commune de Morlanwelz-Mariemont, 
le CHAM (cercle d’histoire et archéologique 
de Morlanwelz) organise une exposition sur la 
rivière qui a donné son nom à la province du 
Hainaut. 

Journée Wallone de l’Eau : l’importance de 
l’eau chez les égyptiens, grecs, chinois…
À l’occasion des Journées Wallone de l’Eau, 
le collectif «Contrat Rivière» organise +300 
activités autour de la thématique de l’eau. 
Le Musée Royal de Mariemont organise une 
exposition sur l’importance de l’eau chez les 
Egyptiens, Grecs et Chinois. 

17 > 24 mars

29 mars

Cercle d’histoire et archéologique 
de Morlanwelz
Prieuré de Montaigu - Rue du Bois des 
Faulx, 8  7140 Morlanwelz 
0476/ 89 94 13  
marianne.bragard@morlanwelz.be

Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont, 100
7140 Morlanwelz 
064/ 27 37 84
mediation@musee-mariemont.be

Samedis : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 16h30

de 14h00 à 16h00

MORLANWELZ

MORLANWELZ

Morlanwelz à travers les insectes.
Une exposition photo de Fabrice Huin 
consacrée à la macro-photographie d’insectes 
et aux paysages. Fabrice est un photographe 
autodidacte depuis 2008, c’est dans la nature 
qu’il trouve son inspiration. Quelques clichés 
d’insectes ont été réalisés sur le territoire de la 
commune de Morlanwelz.

Il-a tchip’tè pou l’ preumî-n coûp in 1912. Il-a 
survolè deûs guères èyèt saquants payisâdjes 
pa d’sous l’ bleû cièl come pa d’sous lès 
nuwâdjes. Dè jènèrâcion in jènèrâcion, 
il-a cantè pa l’ pleume dès scriveûs èyèt 
scriveûses qui l’ont wastè. In 2023, il-èst 
toudis si alicant èyèt vole lidjér’ pinvî l’av’ni.. 
El Mouchon d’Aunia fi èsse sès 110 ans!...» 
Cette exposition est visible du lundi au 
vendredi de 08h30 à 18h00, le samedi et 
dimanche de 09h00 à 12h30 et de 13h00 à 
17h00.

1 > 8 avril

6 > 30 avril

Centre culturel de Morlanwelz “Le Sablon” 
Place de Carnières , 36 - 7141 Carnières
Entrée : grauit
064/ 43 17 18
sablon@morlanwelz.be

Centrissime
Place Jules Mansart 21-22 - 7100 La Louvière
Entrée : gratuit
064/26 15 00
info@centrissime.be

de 14h00 à 16h00

de 8h30 à 18h00

Vernissage le 31 mars à 19h00

MORLANWELZ

LA LOUVIERE
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«Bouff ée d’Arts» de Lise Larbalestrier alias 
Melle Séraphine.
Lise Larbalestrier est multi-tâches mais 
surtout une artiste dans l’âme. Elle se 
développe et apprend sans cesse : 
sophrologue, écrivaine, journaliste, créatrice 
de boutique en ligne, éditrice et fondatrice 
des éditions Eveil&Vous Editions, coach de 
vie, réfl exologue plantaire,... Durant cette 
semaine, c’est l’artiste «Melle Séraphine» qui 
sera à l’honneur avec la présentation de ses 
dessins, livres et toutes ses autres créations 
qui mettent l’art à l’honneur.

10 > 14 avril

Centre culturel de Morlanwelz “Le Sablon” 
Place de Carnières , 36 - 7141 Carnières
Entrée : grauit
064/ 43 17 18
sablon@morlanwelz.be

Verni-tea : 16h00 > 19h00 le 9 avril. 
Dévernissage: 14h00 > 16h00 
le 17 avril.

 « Sur les traces des moulins sonégiens » 
Cette exposition consacrée aux moulins à 
Soignies et créée en collaboration avec le 
réseau des bibliothèques Ville de Soignies/
Concorde Asbl, Monsieur Gérard Bavay, 
le Cercle Royal d’Histoire et d’Archéologie 
du Canton de Soignies, la Maison des 
Jeunes de Neufvilles et la Bibliothèque 
centrale de la Province de Hainaut. Cette 
exposition vous emmènera au temps où ces 
édifi ces méconnus étaient partout présents 
dans l’entité. Vous pour rez admirez des 
photos anciennes des moulins, les plans 
d’architecture, les mécanismes complexes 
qui permettaient de les faire fonctionner, ainsi 
que les outils utilisés par les meuniers pour 
moudre le grain. Mais aussi le rôle important 
des moulins dans la vie quotidienne des 
habitants, leur impact sur le développement 
économique de la ville, les diff érents types 
de moulins et leur utilisation dans divers 
domaines.

15 > 30 avril

Ville de Soignies/Concorde Asbl et
Monsieur Gérard Bavay
Centre d’Art et de culture, rue de la Régence, 
23, 7060 Soignies 
Visites groupe : réservation au 067/34 73 76
067/33 30 22
michele.wauters@soignies.be

mardi : 10h à 12h - mercredi : 13h30 à 16h30 
samedi/dimanche : 14h30 à 17h.

SUR LES TRACES DES 
MOULINS SONÉGIENS

Ouvert en accès libre le mardi de 10h à 12h, 
le mercredi de 13h30 à 16h30 et 
le week-end de 14h30 à 17h00

Visites de groupe guidées sur réservation : 067/34.73.76 (Office du Tourisme)

Photographies d’hier et d’aujourd’hui, panneaux 
didactiques sur la fabrication du pain, maquette, vidéo, …

Entrée gratuite               Renseignements : 067/33.30.22 (bibliothèque)

Exposition du samedi 15 au dimanche 30 avril 2023

Vernissage le vendredi 14 avril à 19h00

Centre d’Art et de Culture
rue de la Régence, 23 – 7060 Soignies

Réseau des bibliothèques
Ville de Soignies / Concorde Asbl

Une organisation du réseau des bibliothèques Ville de Soignies/ASBL La Concorde bibliothèque  en collaboration avec le Cercle Royal d’Histoire et d’Archéologie du 
Canton de Soignies, l’Office communal du Tourisme, la Maison des Jeunes de Neufvilles, Monsieur Gérard Bavay et la Bibliothèque centrale de la province de Hainaut.

MORLANWELZ

SOIGNIES

Exposition Froufrou et dentelles
Histoire de la femme, à travers sa lingerie, de 
la Belle Epoque aux années 1980 ! Cent ans 
de lingeries dans les salons du château, une 
vraie cure de jouvence ! Du salon blanc à la 
chambre des marquises, vous découvrirez 
les parures élégantes, des cocottes du 
demi-monde, aux cor sets de satin brodé, 
jupons froufroutants et bas de soie perlés, 
en passant par la brassière réductrice de 
seins des danseuses de Charleston des 
années folles jusqu’à la guêpière à balcon nets 
d’Emmanuelle de la fi n des années 70.

15 avril > 30 octobre
SOIGNIES

Au fi l des idées.
Exposition de Patricia Pezzotta
La nature et l’humanité inspirent mes œuvres 
sachant que la beauté plait aux yeux. 
Chaque œuvre illustre une période, suscite 
une réfl exion à travers diverses techniques 
(peinture à l’huile, technique à l’ancienne, 
fusain). A la recherche de la lumière, je vous 
transmets l’émotion pour la rendre vivante du 
fi guratif à l’abstrait.

4 mai > 4 juin

Centrissime
Place Jules Mansart 21-22 7100 La Louvière
Entrée : gratuit
064/ 26 15 00
info@centrissime.be

LA LOUVIERE

Ville de Soignies
Château de Louvignies - 1 rue de Villegas - 
7063 Louvignies
Réservations et informations : 
www.chateau-louvignies.be 
chateaudelouvignies@gmail.com
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Baume-Marpent.
Le CHAM organise une exposition sur 
l’entreprise Baume-Marpent 

5 mai

Cercle d’Histoire et d’Archéologie 
de Morlanwelz
Prieuré de Montaigu - Rue du Bois des Faulx, 
8  - 7140 Morlanwelz
Entrée : gratuit
0476/ 89 94 13
marianne.bragard@morlanwelz.be

MORLANWELZ

EXPOSITIONS
VOIES D’EAU DU HAINAUT
Découvrir les ascenseurs à bateaux centenaires et classés au 
patrimoine Unesco, embarquer pour une croisière et franchir ces 
ouvrages historiques ou piloter un bateau électrique sans permis...
il y a tant de choses à faire sur le Canal du Centre !

Ouverture de la saison touristique : d’avril à octobre
Infos : +32 78 05 90 59 
info@voiesdeau.hainaut.be
réservations : https://www.canalducentre.be/fr/reserver

CENTRE DE DÉLASSEMENT DE CLAIRE-FONTAINE
Situé à mi-chemin entre La Louvière et Charleroi, le domaine de Claire-Fontaine 
vous accueille dans un écrin de verdure et vous propose un large éventail 
d’activités réparties sur plusieurs hectares en vue de satisfaire petits et grands: 
plaine de jeux, 
mini-golf, pédalo, tyrolienne, parcours accrobranche, baignade et toboggans 
aquatiques sans oublier notre camping résidentiel et court séjour !

Horaires : 10h00 à 18h00 (mai > septembre)
Rue Clémenceau 11
7160 Chapelle-lez-Herlaimont
Infos : +32 64 44 36 75
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FOLKLORE

Le Roeulx
Soumonce en batterie à Mignault.

Le Roeulx
Carnaval de Gottignies.

La Louvière
Carnaval de Maurage.

Chapelle-lez-Herlaimont
Carnaval de Piéton.

Estinnes
Carnaval d’Estinnes-au-Val.
Carnaval de Peissant.

Morlanwelz
Carnaval de Carnières.

Le Roeulx
Soumonce générale de Mignault et 
soumonce en batterie à Thieu.

La Louvière
Carnaval de Trivières.

La Louvière
Carnaval de Saint-Vaast.

25 mars

1 > 2 avril

2 > 4 avril

2 > 3 avril

2 > 4 avril

26 > 27 mars

8 avril

9 > 11 avril

9 > 11 avril

Estinnes
Carnaval de Faureoulx.

9 > 11 avril

Le Roeulx
Répétition en batterie Le Roeulx.

Le Roeulx
Carnaval de Thieu.

Chapelle-lez-Herlaimont
Carnaval de Godarville.

Le Roeulx
Soumonce Le Roeulx.

Le Roeulx
Soumonce générales Le roeulx.

Ecaussinnes
Carnaval d’Ecaussinnes.

Estinnes
Carnaval de Croix-lez-Rouveroy et Trouveroy

Le Roeulx
Soumonce en musique à Thieu.

Le Roeulx
Carnaval de Mignault.

13 mai

21 > 23 mai

7 > 9 mai

27 mai

10 juin

16 > 17 avril

16 > 18  avril

29 avril

22 > 24 avril
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Braine-le-Comte

Chapelle-lez-Herlaimont

Morlanwelz

Le Rœulx

La Louvière

Soignies

Binche

Manage

Ecaussinnes

Estinnes

Seneffe

Un territoire composé de 11 communes 
débordant de richesses culturelles, 
architecturales, récréatives, 
naturelles… pour satisfaire les petits 
et les grands.

CENTRISSIME
Maison du Tourisme 
du Pays du Centre
21-22 Place Jules Mansart
B-7100 La Louvière
+32 (0)64 26 15 00
info@centrissime.be
www.centrissime.be


