
 

 
15 BALADES EMBLÉMATIQUES 
À TRAVERS LE PAYS DU CENTRE !
Balades à vélo avec le réseau points-nœuds Vhello
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Edito 

Centrissime et le Pays du Centre   

Tout savoir sur le réseau points-nœuds Vhello !  

Les boucles du Tour du Centre  

“ Le patrimoine Unesco louviérois ” 

“ Au bord de l’eau entre Manage et Seneffe ” 

“ À la découverte de Chapelle-lez-Herlaimont ” 

“ Soignies, entre pierre bleue et campagne ” 

“ À la découverte du Bois de la Houssière ” 

“ Le patrimoine UNESCO du Pays du Centre ”

“ Entre histoire et décontraction de Morlanwelz à Chapelle-lez-Herlaimont ” 

“ Balade historique entre Ecaussinnes et Braine-le-Comte ” 

“ De Binche à Estinnes entre bières et c(h)ampagne ” 

“ Balade champêtre Binche-La Louvière-Le Rœulx ”

“ Le Rœulx-La Louvière, à vélo entre terre et eau ”

“ La route des châteaux ” 

“ Le Grand Tour de Soignies ”   

“ Le verre, les T’chats et les Loups ”   

“ À vélo entre Morlanwelz et la Cité du Carnaval ” 

Rendez-vous à Centrissime

Louez un vélo dans la région ! 
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ÉVADEZ-VOUS 
EN PÉDALANT 
AVEC VHELLO !

Les beaux jours sont de retour alors pourquoi 
ne pas visiter, explorer, découvrir ou redécou-
vrir le Pays du Centre ?
 
Grâce à ce guide, « Le Tour du Centre », vous 
pourrez vous promener à vélo dans les 11 
communes de la région. Suivez le réseau 
points-nœuds Vhello et partez à la décou-
verte des perles de notre belle région du 
Centre, au fil de thématiques alléchantes 
comme le terroir, le patrimoine UNESCO, les 
musées, les châteaux, la nature ou encore les 
paisibles canaux !  
 
En pratique, ce guide vous donnera accès à 
15 boucles thématiques, pour les familles ou 
pour les confirmés. Il vous rappellera égale-
ment le fonctionnement des points-nœuds, 
les services de Centrissime, la Maison du 
Tourisme, les endroits où louer un vélo et les 
sites touristiques à visiter dans la région.
 
A l’issue de votre lecture, vous disposerez 
sans aucun doute de toutes les informations 
nécessaires pour partir, à vélo, à la découverte 
du Pays du Centre et de ses nombreuses       
richesses patrimoniales !

 
Vous êtes curieux(se) et vous voulez encore plus 
de balades, d’événements ou d’idées d’activités ? 
Centrissime, la Maison du Tourisme du Pays 
du Centre vous donne rendez-vous chaque jour 
de l’année au cœur de La Louvière pour vous 
présenter l’offre touristique de la région.

+32(0)64/26.15.00
info@centrissime.be

21-22 Place Jules Mansart
7100 La Louvière

ÉDITO

Noémie Nanni 
Présidente de Centrissime 

Maison du Tourisme du Pays du Centre

Au plaisir de vous croiser
sur le réseau Vhello !

Centrissime Tourisme au Pays du Centre

5

mailto:info%40centrissime.be?subject=
https://www.facebook.com/Centrissime
https://www.instagram.com/centrissime/?fbclid=IwAR00TiBu0ZSPzEMdj4Z-HP0pKln207d5MGOLSz9WS9-9YimHmbhtS5T685M
https://www.youtube.com/channel/UCipwSETJEpS-oRGVMNbYxuA/featured
https://www.centrissime.be/


76

Consultez notre carte touristique 
et découvrez l’ensemble des activités

à réaliser dans la région !
 

C’est quoi et ça veut dire quoi ?
—
Centrissime, c’est la Maison du Tourisme du 
Pays du Centre.

Ses objectifs ? 
—
Accueillir et informer le touriste, promouvoir 
le territoire du Pays du Centre et soutenir le 
développement touristique de celui-ci.
 
Commençons par situer le Pays du Centre ! 
C’est un territoire qui se trouve entre Mons 
et Charleroi, à environ 40 km de Bruxelles. Il 
est constitué de ces 11 communes : Binche, 
Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, 
Ecaussinnes, Estinnes, La Louvière, Le Rœulx, 
Manage, Morlanwelz, Seneffe et Soignies.
 
Mais pourquoi Centrissime ?
—

Centrissime, c’est 
le superlatif de la région 
du Centre, ce que le Centre 
a de mieux à vous offrir !
Site internet, réseaux sociaux, guides touristiques 
et de balades, événements… Grâce à ses différents 
canaux de communication, Centrissime vous 
donne les clefs pour pénétrer dans le Pays du 
Centre en étant sûr de ne rien rater !

Et qu’est-ce qu’il y a à voir dans le Pays du 
Centre ?
—
C’est une terre de carnavals, un territoire 
insolite et culturellement très riche, traversé 
de part en part par de jolis canaux. On y 
trouve des sites industriels impressionnants, 
des musées plus originaux les uns que les 
autres, des chefs d’œuvre de l’UNESCO 
comme le beffroi de Binche ou le site minier 
du Bois-du-Luc mais aussi des brasseries, 
parcs et châteaux incontournables.
 
Le Pays du Centre, c’est aussi l’endroit rêvé 
pour se détendre, respirer…  La région est 
propice aux promenades en tout genre : à 
pied, à vélo et même en bateau !

Les endroits pour se balader ne manquent 
pas : promenades dans le Bois de la Houssière, 
le long du Canal du Centre historique, au 
pied des éoliennes et du vignoble à Estinnes, 
dans la campagne d’Ecaussinnes, le long 
des remparts de Binche, à la découverte de 
la pierre bleue de Soignies, des Châteaux à 
Seneffe ou des célèbres roses du Rœulx ? 
Retrouvez toutes ces idées de balades 
sur l’application « Centrissime », disponible 
gratuitement sur smartphone (rendez-vous p.46).

CENTRISSIME
ET LE PAYS DU CENTRE

CENTRISSIME… LE CENTRE ? -ISSIME ?!

https://www.centrissime.be/_files/ugd/87aee8_f06fafdfc1b04902a45e22f44fc80abe.pdf
https://www.centrissime.be/_files/ugd/87aee8_f06fafdfc1b04902a45e22f44fc80abe.pdf
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Une belle histoire, c’est certain : une histoire 
de challenges, une histoire de balises, une 
histoire de coopération, une histoire de vélo 
bien sûr, de cyclistes aussi, de culture et de 
tourisme, une histoire de passion… Mais sur-
tout une histoire qui n’aurait pas pu s’écrire 
toute seule !

  La Province de Hainaut, soucieuse de dyna-
miser son territoire, encourage les villes et 
communes à travailler ensemble à travers 
un projet conjoint dont elle assure le finance-
ment (c’est la supracommunalité !). En tout, 
deux appels à projets supracommunaux ont 
financé le déploiement du réseau Vhello, à 
hauteur de 1.500.000 € sur 4 ans. Plusieurs 
partenaires ont alors coordonné ce projet au 
fil des ans : VisitMons, Centrissime, l’inter-
communale IDEA, Hainaut Tourisme ASBL et 
la Fondation Mons 2025. 

Simple, astucieux, sécurisé, 
universel : le système des 
points-nœuds a tout pour 
plaire et c’est une belle 
histoire qui commence…

Dosage parfait de « vélo », de convivialité, de 
« Hello », de « Hainaut »... C’est en 2017 que 
naît « Vhello » ! C’est ainsi que l’on appellera 
alors le réseau points-nœuds qui verra le jour 
sur le territoire du Coeur du Hainaut : 880 kilo-
mètres de circuits à sa création (aujourd’hui 
étendus à 1200) répartis sur 24 communes 
des régions du Centre et de Mons. Un mail-
lage qui rejoint les milliers de kilomètres de 
ce réseau cyclable, né en Flandre, qui s’étend 
déjà aux Pays-Bas, en Allemagne et dans 
d’autres régions de Belgique. 

TOUT SAVOIR SUR
LE RÉSEAU POINTS-NOEUDS

VHELLO ! 
IL ÉTAIT UNE FOIS... VHELLO !

km de réseau points-nœuds 
en Cœur du Hainaut. 

communes participantes 

€ investis dans le projet en 4 ans

panneaux 

poteaux 

points-nœuds 

parrains et marraines du projet 

cartes imprimées

œuvres d’art 
à découvrir prochainement
sur le réseau

VHELLO
en quelques chiffres !
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Un projet financé par la Province de Hainaut

Pour signaler un problème,contactez-nous 
en communiquant la référence suivante : 
VH895671 
sur www.vhello.be
ou en scannant le QR code. Merci !

VHELLO
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VHELLOPour signaler un problème,contactez-nous 

en communiquant la référence suivante : 
59474 1
sur www.vhello.beou en scannant le QR code. Merci !

Un projet financé par la Province de Hainaut

PROVINCE DU HAINAUT

PROVINCE DU HAINAUT

Un réseau points-nœuds est un réseau cyclable balisé constitué d’un ensemble de tronçons 
faisant en moyenne 5 à 8 km de long.
 
Un point-nœud est un croisement de routes cyclables identifié par un numéro et une balise 
verte. Cette balise indique le numéro du point-nœud où vous vous trouvez mais aussi les 
directions vers les prochains points-nœuds qu’il est possible de rejoindre. Entre deux « points-
nœuds », des balises rappellent régulièrement la direction choisie.

COMMENT ÉTABLIR 
SON ITINÉRAIRE ?

VOUS 
ÊTES ICI

VOUS
POUVEZ
ALLER
PAR LÀ

OU
PAR 
LÀ

BALISE
DE RAPPEL

Envie d’une balade sportive ou plutôt détente 
en famille ? Dans les bois, la ville ou au 
bord de l’eau ? C’est vous qui choisissez ! 
L’usager peut définir lui-même son parcours 
en fonction de la distance, la difficulté 
souhaitée, les points d’intérêt à visiter : il suffit 
de consulter une carte ou un planificateur 
et d’indiquer la succession de numéros 
des balises à suivre. Les possibilités de 
promenades sont infinies !

Visitez le site web vhello.be et planifiez dès à présent votre balade . Vous 
aurez également accès à des tas de balades thématiques, à la liste des 
hébergements et autres partenaires labellisés « Bienvenue vélo » ainsi 
que d’autres infos qui raviront les fans de la petite reine. 

Préparez votre balade sur le planificateur 
Vhello. Choisissez votre point de départ 
sur le planificateur en ligne, disponible sur 
le site vhello.be : tracez, corrigez, annulez, 
recommencez votre itinéraire… 

Vous pouvez à tout moment consulter la 
distance et le parcours à suivre. Ensuite, 
imprimez-le ou exportez-le au format désiré. 
C’est simple comme un click !

LES POINTS-NŒUDS
 QU’EST-CE QUE C’EST ?

LE PLANIFICATEUR
VHELLO

https://vhello.be/
https://vhello.be/
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Le Tour du Centre, c’est une sélection des plus belles balades à réaliser sur le réseau points-
nœuds Vhello pour découvrir la région du Centre et les trésors qu’elle renferme !

Ces boucles sont classées par niveau de difficulté : pour les familles (accessibles à tous), de 
niveau intermédiaire (accessible à tous avec un peu d’entraînement) et enfin, pour les cyclistes 
confirmés ! Parmi les thématiques, vous trouverez les canaux et leurs célèbres ascenseurs, les 
châteaux, le patrimoine UNESCO ou encore la gastronomie locale.

BALADES NIVEAU FACILE

« Le patrimoine Unesco louviérois » [ 14 km ] 
« Au bord de l’eau entre Manage et Seneffe » [ 14 km ] 

« À la découverte de Chapelle-lez-Herlaimont » [ 18 km ] 
« Soignies, entre pierre bleue et campagne » [ 21 km ] 

BALADES POUR LES CONFIRMÉS

« La route des châteaux » [ 31 km ] 
« Le Grand Tour de Soignies »  [ 36 km ] 

« Le verre, les T’chats et les Loups » [ 39 km ] 
« À vélo entre Morlanwelz et la Cité du Carnaval » [ 40 km ]

« À la découverte du Bois de la Houssière » [ 25 km ]
« Le patrimoine UNESCO du Pays du Centre » [ 25 km ]  

« Entre histoire et décontraction, de Morlanwelz à Chapelle-lez-Herlaimont » [ 26 km ] 
« Balade historique entre Ecaussinnes et Braine-le-Comte » [ 26 km ] 

« De Binche à Estinnes entre bières et c(h)ampagnes » [ 27 km ]
« Balade champêtre Binche-La Louvière-Le Rœulx » [ 30 km ]  
« Le Rœulx-La Louvière, à vélo entre terre et eau » [ 34 km ] 

BALADES NIVEAU INTERMÉDIAIRE

LES BOUCLES
DU TOUR DU CENTRE

85

8

7

4

Estinnes

Binche

La Louvière

Le Rœulx

Sene�e
Écaussinnes

Soignies

Braine-le-Comte

Morlanwelz

Manage

Chapelle-lez-
Herlaimont
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POINT DE DÉPART
Site minier du Bois-du-Luc

Rue Saint-Patrice 2b — 7110 La Louvière

POINTS-NŒUDS

Grâce à cette balade, remontez le temps et 
découvrez l’incroyable patrimoine minier 
de la Région du Centre. Le village minier du 
Bois-du-Luc est unique en Europe puisqu’il 
a conservé dans sa globalité ses bâtiments 
industriels, son école, ses maisons ouvrières 
ou encore son église. Enfourchez votre vélo 
et découvrez tous les rouages d’un des plus 
anciens charbonnages de Belgique à la lon-
gévité exceptionnelle. Poursuivez ensuite 
votre balade à la découverte des Étangs de 
Strépy et leur réserve naturelle. Une faune et 
une flore d’une richesse incroyable qu’il est 
possible de découvrir à quelques minutes 
seulement de la ville. Envie d’une pause dans 
ce cadre verdoyant ? Le Chalet des Étangs 
vous propose des rafraichissements et une 
petite restauration au bord de l’eau. Encore 
quelques coups de pédales et vous arrivez 
sur les berges du Canal du Centre historique. 
Poursuivez votre promenade jusque l’ascen-
seur hydraulique n°3, inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Sur la rive droite, le 
bâtiment de la salle des machines prend des 
allures de château fort avec son style néogo-
thique (visite possible).

34 4575 3433 71 30 47 50 11

LE PATRIMOINE
UNESCO LOUVIÉROIS 

PATRIMOINE MINIER

FACILE

14 KM 

Thématique

Niveau

Distance

Points d’intérêt
Étangs de Strépy

Ascenseur Hydraulique
Musée de la Mine 

et du Développement Durable
du Bois-du-Luc

CENTRISSIME - TOURISME AU PAYS DU CENTRE

www.centrissime.be

Place Jules Mansart 21-22 — 7100 La Louvière
info@centrissime.be 
+32(0)64/26.15.00

https://www.centrissime.be/
mailto:info%40centrissime.be%20?subject=
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POINT DE DÉPART
Rue Dieu d’en Bas — 7170 Manage

POINTS-NŒUDS

CENTRISSIME - TOURISME AU PAYS DU CENTRE

Commencez votre balade aux abords du 
domaine de l’Escaille dans lequel se trouve 
un château privé, le château de l’Escaille. 
Vous traverserez ensuite le bois de Saint-
Nicolas et vous vous rendrez jusqu’au Canal 
Charleroi-Bruxelles. Sur votre chemin, vous 
passerez devant la ferme de Scailmont, 
c’est actuellement un lieu destiné à accueillir 
des activités culturelles ou des évènements 
de toute nature. Vous passerez également 
devant le port de plaisance de Seneffe. Cet 
embranchement du canal permettait aux 
bateaux d’accoster les quais de charbonnage 
de Mariemont et de Bascoup afin de 
s’approvisionner en charbon. On y chargeait 
quotidiennement quelque 12 000 tonnes de 
houille ! Aujourd’hui, le site est devenu un 
port de plaisance qui accueille chaque année 
quelques milliers de passionnés de sports 
nautiques et de terrain. Poursuivez votre 
route et rejoignez le Canal du Centre. Vous 
pourrez le longer jusqu’à retourner dans la 
cité du verre, Manage.

11 64 118 119 95 65 6868 82

www.centrissime.be

AU BORD DE L’EAU
ENTRE MANAGE
ET SENEFFE

AU FIL DE L’EAU

FACILE

14 KM 

Thématique

Niveau

Distance

Place Jules Mansart 21-22 — 7100 La Louvière
info@centrissime.be 
+32(0)64/26.15.00

Points d’intérêt

Château de l’Escaille
Canal du Centre

https://www.centrissime.be/
mailto:info%40centrissime.be?subject=
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POINT DE DÉPART
Cimetière de Chapelle-lez-Herlaimont

Rue de Gouy 145
7160 Chapelle-lez-Herlaimont

POINTS-NŒUDS

Commencez votre balade dans la Cité des 
T’chats avec son ancien cimetière et sa place 
communale. Continuez vers le petit village de 
Bellecourt et découvrez l’église paroissiale 
Saint-Jean-Baptiste. Elle constitue le meil-
leur témoin de la présence des Hospitaliers 
de Saint-Jean de Jérusalem, plus communé-
ment dénommée l’Ordre de Malte. La suite 
de votre balade vous mène brièvement vers 
la commune de Seneffe, où vous découvrirez 
son port de plaisance ainsi que le canal Char-
leroi-Bruxelles. Suivez votre balade en sillon-
nant le charmant village de Godarville avant 
de partir vers le Domaine de Claire-Fontaine. 
Celui-ci accueille ses visiteurs dans un cadre 
vert et agréable pour des activités nautiques 
et terrestres, en plein air. Vous retournerez 
ensuite là où votre promenade a commencé, 
dans le centre de Chapelle-lez-Herlaimont.

93 24 76 9 95 91 93

À LA DÉCOUVERTE 
DE CHAPELLE-LEZ-
HERLAIMONT  

AU FIL DE L’EAU

FACILE

18 KM 

Thématique

Niveau

Distance

CENTRISSIME - TOURISME AU PAYS DU CENTRE

www.centrissime.be

Place Jules Mansart 21-22 — 7100  La Louvière
info@centrissime.be 
+32(0)64/26.15.00

Point d’intérêt

Domaine de Claire-Fontaine

https://www.centrissime.be/
mailto:info%40centrissime.be?subject=
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POINT DE DÉPART
Rue Neuve, 35 — 7060 Soignies

POINTS-NŒUDS

Vous démarrez votre balade dans le centre 
historique de Soignies, à proximité de la 
Collégiale Saint-Vincent, joyau de l’art roman. 
Tout en suivant les chemins champêtres pour 
rejoindre le village de Naast, vous apercevrez 
le spectacle grandiose qu’offrent les carrières 
de la Pierre Bleue d’où est extrait depuis plus 
de 125 ans le célèbre « petit granit » qui fait 
la renommée de Soignies. Continuez votre 
chemin jusqu’au village Aux Quatres Sous et 
découvrez le petit bois de Dottignies avant 
de retourner sur Naast. Enfin, terminez votre 
circuit en longeant les carrières de Pierre 
Bleue en empruntant le chemin opposé 
cette fois-ci, avant de retourner vers la cité 
millénaire et la capitale de la pierre bleue.

50 310 58 7049 5043 10 11 25

« Vous apercevrez
le spectacle grandiose
qu’offrent les carrières 

de Pierre Bleue » 

SOIGNIES,
ENTRE PIERRE BLEUE
ET CAMPAGNE

MUSÉES ET CHÂTEAUX

FACILE

21 KM 

Thématique

Niveau

Distance

Points d’intérêt

Collégiale Saint-Vincent
Carrières de Pierre Bleue

Musée du Chapitre

OFFICE COMMUNAL DU TOURISME DE LA VILLE DE SOIGNIES

www.visitsoignies.be

Rue du Lombard, 2 — 7060 Soignies
tourisme@soignies.be
+32(0)67/34.73.76

https://www.visitsoignies.be/
mailto:tourisme%40soignies.be?subject=
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POINT DE DÉPART
Plan incliné de Ronquières

Route Baccara 1w — 7090 Braine-le-Comte

POINTS-NŒUDS

Débutez votre balade au Plan incliné de 
Ronquières. Partez ensuite à la découverte du 
Château Fort d’Ecaussinnes-Lalaing.    Classé 
patrimoine majeur de Wallonie, il surplombe du 
haut d’un escarpement rocheux le village qui 
s’est construit autour de lui. Il abrite aussi un 
musée qui rassemble les collections d’Adrien 
Van der Burch : porcelaine du Hainaut, mobilier 
des 17ème et 18ème siècles... Terminez votre 
parcours par la découverte de la cité boisée 
de Braine-le-Comte. Constituée de villages pit-
toresques, d’anciennes fermes et d’immenses 
étendues de champs, prairies et bois, elle est 
un lieu idéal pour votre promenade.

À LA DÉCOUVERTE 
DU BOIS DE LA
HOUSSIÈRE

AU FIL DE L’EAU
MUSÉES & CHÂTEAUX

INTERMÉDIAIRE

25 KM 

Thématiques

Niveau

Distance

CENTRISSIME - TOURISME AU PAYS DU CENTRE

www.centrissime.be

Place Jules Mansart 21-22 — 7100  La Louvière
info@centrissime.be 
+32(0)64/26.15.00

70 84

20

15 10

68

45

99 70

34 27 89 93 79

90

Points d’intérêt
Plan incliné de Ronquières

Château fort d’Ecaussinnes-Lalaing

https://www.centrissime.be/
mailto:info%40centrissime.be?subject=
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POINT DE DÉPART
Musée international du Carnaval et du Masque 

Rue Saint Moustier 10 — 7130 Binche

POINTS-NŒUDS

Commencez votre balade au cœur même 
de la cité festive de Binche. Saviez-vous que 
son carnaval a été reconnu au patrimoine 
mondial de l’UNESCO en 2003 ? Profitez de 
votre escapade pour découvrir le Beffroi de la 
ville, lui aussi classé, le Musée international 
du Carnaval et du Masque, la collégiale Saint-
Ursmer ou encore les remparts. Votre balade 
vous emmène ensuite vers la Cité des loups, La 
Louvière. Sur votre chemin, vous passerez aux 
pieds du terril du Quesnoy avant de rejoindre 
le site des étangs de Strépy, classé NATURA 
2000. Vous longerez ensuite le Canal du Centre 
et observerez deux ascenseurs hydrauliques 
à bateaux. Le site des quatres ascenseurs du 
Canal du Centre historique forme d’ailleurs le 
premier site belge reconnu par l’Unesco en 
1998 ! En quittant le canal, vous rejoindrez le 
site minier du Bois-du-Luc. C’est un des sites les 
mieux conservés de l’exploitation charbonnière 
et un des plus anciens d’Europe ! Lui aussi inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2012. 
Retournez ensuite vers votre point de départ, 
Binche, en passant devant plusieurs terrils et le 
parc du Domaine de La Louve.

LE PATRIMOINE 
UNESCO DU PAYS
DU CENTRE

UNESCO
AU FIL DE L’EAU
MUSÉES & CHÂTEAUX

INTERMÉDIAIRE

25 KM 

Thématiques

Niveau

Distance

Points d’intérêt
Musée de la Mine 

et du Développement Durable 
du Bois-du-Luc

Musée international
du Carnaval et du Masque
Canal du Centre historique

Beffroi de Binche

CENTRISSIME - TOURISME AU PAYS DU CENTRE OFFICE DU TOURISME DE BINCHE

Place Jules Mansart, 21-22  — 7100 La Louvière
info@centrissime.be
+32(0)64/26.15.00

Grand Place, 5 — 7130 Binche
tourisme@binche.be
+32(0)64/3115.80www.centrissime.be www.binchetourisme.be

77 45

71

25 34

25

71

75 77

30 47 50 5 11

30

mailto:info%40centrissime.be?subject=
mailto:tourisme%40binche.be?subject=
https://www.centrissime.be/
https://www.binchetourisme.be/
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POINT DE DÉPART
Musée Alexandre Louis Martin

Place de Carnières 52 — 7141 Carnières

POINTS-NŒUDS

Débutez votre balade sur la Place de Carnières 
où se trouve le musée Alexandre Louis Martin, 
peintre du 19ème siècle. Outre la présentation 
de la collection permanente, le musée organise 
également des expositions temporaires. Partez 
ensuite pour le Domaine et Musée Royal de 
Mariemont et son superbe parc. 45 hectares de 
verdure, des arbres multiséculaires, des espèces 
exotiques, des étangs et des massifs floraux vous 
attendent tout comme la célèbre sculpture « Les 
Bourgeois de Calais », d’Auguste Rodin. Au coeur 
de ce parc se trouve le Musée Royal de Mariemont. 
Venez passer un moment inoubliable dans le plus 
grand musée de Wallonie et voyagez à la croisée 
des temps et des cultures où les trésors des 
plus grandes civilisations du monde se mêlent à 
ceux de notre région. Reprenez ensuite votre vélo 
jusqu’au Domaine de Claire-Fontaine. Pour une 
ou plusieurs heures, le Centre de Délassement 
vous accueille dans un cadre verdoyant avec une 
multitude d’activités en plein air ! Profitez de plaisirs 
nautiques sur le plan d’eau ou de promenades sur 
les sentiers qui le bordent. Les petits amateurs de 
sensations seront également comblés grâce au 
parcours d’accro-branches. 

ENTRE HISTOIRE 
ET DÉCONTRACTION, 
DE MORLANWELZ
À CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT

MUSÉES & CHÂTEAUX

INTERMÉDIAIRE

26 KM 

Thématique

Niveau

Distance

13 9030 9693 1391 95 9 76 24

CENTRISSIME - TOURISME AU PAYS DU CENTRE OFFICE DU TOURISME DE MORLANWELZ

www.centrissime.be

Place Jules Mansart 21-22  — 7100  La Louvière
info@centrissime.be
+32(0)64/26.15.00

Chaussée de Mariemont, 71— 7140 Morlanwelz
tourismemorlanwelz@proximus.be
+32(0)64/54.03.08

Points d’intérêt

Domaine de Claire-Fontaine
Musée Alexandre Louis Martin

Domaine et Musée Royal
 de Mariemont

https://www.centrissime.be/
mailto:info%40centrissime.be?subject=
mailto:tourismemorlanwelz%40proximus.be?subject=
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Grand Place 38 — 7090 Braine-le-Comte
officedutourisme@7090.be
+32(0)67/55.15.45

POINT DE DÉPART
Rue de la Justice, 40 —  7190 Ecaussinnes

POINTS-NŒUDS

Débutez votre excursion à Marche-lez-Ecaus-
sinnes en longeant les étangs Goffart avant 
de partir à la découverte de la campagne avoi-
sinante. Arrivés sur la commune de Braine-le-
Comte, vous pourrez observer, à l’entrée du Bois 
de la Houssière, le Bonhomme de Fer. Celui-ci 
contribue avec 85 autres points culminants à 
établir au 19ème siècle la carte de la Belgique à 
l’aide du principe de triangulation. Il représente 
donc une trace de l’ingéniosité de nos aïeux. 
Longez le bois et de petits cours d’eau jusqu’à 
rejoindre Ecaussinnes-d’Enghien. C’est dans ce 
petit village, sur votre gauche, que se trouve le 
parc du château privé de la Follie. Il s’agit d’un 
manoir du 16ème siècle construit sur les fonda-
tions d’un ancien château fort. A quelques pas 
de là, à Ecaussinnes, se trouve le château-fort 
d’Ecaussinnes-Lalaing. Ses origines remontent 
au 11ème siècle, c’est donc un véritable témoin 
de la vie moyenâgeuse. Terminez votre balade 
en suivant la rivière de la Senette et le chemin de 
fer, témoin de la révolution industrielle, jusqu’à 
rejoindre Marche-lez-Ecaussinnes, votre point 
de départ.

BALADE HISTORIQUE 
ENTRE ECAUSSINNES 

ET BRAINE-LE-COMTE
AU FIL DE L’EAU
MUSÉES & CHÂTEAUX

INTERMÉDIAIRE

26 KM 

Thématiques

Niveau

Distance

Points d’intérêt
Château fort d’Ecaussinnes-Lalaing

Bois de la Houssière

29 40

34

7 51

7

11

94 29

25 3 79 93 89

27

CENTRISSIME - TOURISME AU PAYS DU CENTRE OFFICE DU TOURISME DE BRAINE-LE-COMTE

www.centrissime.be

Place Jules Mansart 21-22  — 7100  La Louvière
info@centrissime.be
+32(0)64/26.15.00 www.braine-tourisme.be

mailto:officedutourisme%407090.be?subject=
https://www.centrissime.be/
mailto:info%40centrissime.be?subject=
https://tourisme.braine-le-comte.be/
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POINT DE DÉPART
Musée international du Carnaval et du Masque

Rue Saint Moustier, 10 — 7130 Binche

POINTS-NŒUDS

Enfourchez votre vélo et partez le long des 
campagnes binchoises et estinnoises. Vous 
commencerez votre balade dans la cité du 
Carnaval, Binche. Vous pourrez admirer 
son Musée international du Carnaval et du 
Masque, ses anciens remparts, la Collégiale 
de Saint-Ursmer ainsi que faire une halte à la 
Brasserie la Binchoise.Vous partirez ensuite en 
direction d’Estinnes. A hauteur du point-nœud 
29, n’hésitez pas à faire un détour d’un km 
vers le point-nœud 27, vous découvrirez alors 
l’Abbaye de Bonne-Espérance. Vous pourrez 
y déguster une bonne bière de l’abbaye, des 
fromages ou encore une tarte au sucre. 
Arrrivé à Estinnes, vous longerez le parc des 
éoliennes. Il vous amènera à côté du vignoble 
des Agaises, le plus grand producteur de vin 
de Belgique. C’est sur ces terres que poussent 
les raisins avec lesquels sont produits les 
cuvées de Ruffus. Sur le chemin du retour, 
vous pourrez observer l’église Saint-Martin 
d’Estinnes-au-Val ainsi que la Chapelle Saint-
François de Paule. Terminez votre balade en 
retournant dans le centre de Binche.

DE BINCHE 
À ESTINNES ENTRE 
BIÈRES ET C(H)AMPAGNES

GASTRONOMIE

INTERMÉDIAIRE

27 KM 

Thématique

Niveau

Distance

77 2180 5342 777829 18 46 28 90

OFFICE DU TOURISME DE BINCHE

www.binchetourisme.be

Grand Place, 5— 7130 Binche
tourisme@binche.be
+32(0)64/31.15.80

Points d’intérêt
Musée international 

du Carnaval et du Masque
Brasserie la Binchoise

Abbaye de Bonne-Espérance 
Collégiale Saint-Ursmer
Vignoble des Agaises

https://www.binchetourisme.be/
mailto:tourisme%40binche.be?subject=


3332

POINT DE DÉPART
Rue Raymond Cordier 50 — 7070 Le Rœulx
(au pied de l’Ascenseur Funiculaire de Strépy-Thieu)

Au départ de l’Ascenseur Funiculaire de Strépy-
Thieu, longez le Canal du Centre et dirigez vous 
vers le village de Boussoit, l’une des anciennes 
communes de La Louvière. Après quelques 
kilomètres à travers la campagne du Pays du 
Centre, vous arrivez au petit village de Waudrez 
situé à quelques pas de Binche et qui fut un lieu 
majeur durant l’époque gallo-romaine. Ensuite, 
pénétrez dans la Cité médiévale, à Binche, et 
découvrez son patrimoine unique : le célèbre 
Carnaval, les remparts, la Grand-Place et son 
Beffroi. Quittez Binche et rejoignez l’entité de 
Péronnes-lez-Binche, près de laquelle se trouve 
le mémorable Château de Fonteni. Quelques 
kilomètres plus loin, rejoignez Trivières et 
longez le grand étang. Le parcours touche à sa 
fin, l’Ascenseur Funiculaire de Strépy-Thieu n’est 
plus très loin ! Si cela vous tente, c’est là que  
vous pourrez embarquer à bord d’une croisière 
en péniche, à la découverte du Canal du Centre 
historique.

BALADE CHAMPÊTRE
BINCHE - LA LOUVIÈRE - 

LE RŒULX 

Points d’intérêt
Beffroi de Binche

Musée international 
du Carnaval et du Masque

Étang de Strépy
Ascenseur Funiculaire de Strépy-Thieu

Canal du Centre historique

AU FIL DE L’EAU
MUSÉES & CHÂTEAUX

INTERMÉDIAIRE

30 KM 

Thématiques

Niveau

Distance

CENTRISSIME - TOURISME AU PAYS DU CENTRE OFFICE DU TOURISME DE BINCHE

Place Jules Mansart, 21-22  — 7100 La Louvière
info@centrissime.be
+32(0)64/26.15.00

Grand Place, 5 — 7130 Binche
tourisme@binche.be
+32(0)64/3115.80www.centrissime.be www.binchetourisme.be

POINTS-NŒUDS 19 53

71

15 78

4730

5 77

50

9 2

5

18

15

27

19

97 25

mailto:info%40centrissime.be?subject=
mailto:tourisme%40binche.be?subject=
https://www.centrissime.be/
https://www.binchetourisme.be/
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POINT DE DÉPART
Hôtel de ville du Roeulx

Grand Place 1 — 7070 Le Rœulx

Au départ du centre historique du Rœulx,  
rendez-vous tout d’abord à l’Ancien Hôpital 
Saint-Jacques. Cet hôpital accueillait jadis 
des pèlerins en route pour Saint-Jacques de 
Compostelle. Après être passé devant la célèbre 
Brasserie Saint-Feuillien, vous vous dirigerez 
vers la campagne verdoyante de Mignault. 
Rejoignez ensuite les berges bucoliques du 
Canal du Centre historique. À l’Ascenseur n°1, 
vous pourrez visiter le Centre d’Interprétation 
de l’Immigration en Région du Centre. Au départ 
de la Cantine des Italiens, louez un petit bateau 
électrique sans permis, amusement garanti ! 
Continuez le long du Canal, vous apercevrez 
le majestueux Ascenseur funiculaire de 
Strépy-Thieu. Vous arriverez ensuite à côté de 
l’Ascenseur n°4 où des tables de pique-nique 
sont mises à disposition pour une pause avec 
un superbe panorama. Dirigez-vous ensuite vers 
le Mémorial George Price dédié au dernier soldat 
du Commonwealth tué lors de la Première 
Guerre Mondiale. Enfin, reprenez votre route 
vers les paysages champêtres de Gottignies 
pour clôturer votre balade.

LE RŒULX-LA LOUVIÈRE,

À VÉLO ENTRE
TERRE ET EAU

Points d’intérêt
Ascenseurs hydrauliques

Ancien Hôpital Saint-Jacques
Brasserie Saint-Feuillien

Cantine des Italiens
Ascenseur funiculaire 

de Strépy-Thieu

AU FIL DE L’EAU

INTERMÉDIAIRE

34 KM 

Thématique

Niveau

Distance

POINTS-NŒUDS 55 45

55

1964 11

917

77 5

2

80 85

18

91

3

37

87

27

98

15

Grand’Place 1 — 7070 Le Rœulx
tourisme@leroeulx.be
+32(0)64/31.07.60

CENTRISSIME - TOURISME AU PAYS DU CENTRE OFFICE DU TOURISME DU RŒULX

www.centrissime.be

Place Jules Mansart 21-22  — 7100  La Louvière
info@centrissime.be
+32(0)64/26.15.00 www.leroeulxtourisme.be

mailto:tourisme%40leroeulx.be?subject=
https://www.centrissime.be/
mailto:info%40centrissime.be?subject=
https://www.leroeulxtourisme.be/
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POINT DE DÉPART
Place de Penne d’Agenais — 7180 Seneffe

Commencez votre balade par la visite 
du Château de Seneffe et son Musée de            
l’orfèvrerie. En entrant dans ce somptueux     
Domaine, vous aurez l’occasion de découvrir 
de multiples trésors : 22 hectares de parc et 
jardins qui raviront les amoureux de nature et 
de balades mais aussi la plus grande collec-
tion d’orfèvrerie de Belgique. Prenez ensuite 
la direction du Canal Charleroi-Bruxelles 
historique, ses berges verdoyantes sont 
l’endroit rêvé pour s’arrêter et se ressourcer. 
Suivez ensuite le parcours jusqu’au Château 
Fort d’Ecaussinnes-Lalaing, classé patri-
moine majeur de Wallonie. Il surplombe du 
haut d’un escarpement rocheux le village qui 
s’est construit autour de lui. Il abrite aussi un 
musée qui rassemble les collections d’Adrien 
Van der Burch : porcelaine du Hainaut, mobilier 
des 17ème et 18ème siècles... Envie d’une 
pause gourmande ? Lors de votre balade en 
direction du château vous pouvez vous arrê-
ter à la fromagerie Chevlait et y déguster ses   
délicieux fromages de chèvre artisanaux.

www.centrissime.be www.chateaudeseneffe.be

LA ROUTE 
DES CHÂTEAUX

MUSÉES ET CHÂTEAUX

CONFIRMÉ

31 KM 

Thématique

Niveau

Distance

Points d’intérêt
Domaine du Château de Seneffe

Château fort d’Ecaussinnes-Lalaing

POINTS-NŒUDS 51 34

51

68

68

49 7

65

26 29

54

2 1

59

22

79

98

8

45

63 61

70

COMMUNE D’ECAUSSINNES

DOMAINE
DU CHÂTEAU DE SENEFFE 

CENTRISSIME
TOURISME AU PAYS 
DU CENTRE

Grand Place, 3 — 7190 Ecaussinnes
tourisme@ecaussinnes.be
+32(0)67/44.31.15

Place Jules Mansart 21-22
7100 La Louvière
info@centrissime.be 
+32(0)64/26.15.00

Rue Lucien Plasman, 7
7180 Seneffe 
info@chateaudeseneffe.be
+32(0)64/55.69.13

https://www.centrissime.be/
https://chateaudeseneffe.be/fr
mailto:tourisme%40ecaussinnes.be?subject=
mailto:info%40centrissime.be?subject=
mailto:info%40chateaudeseneffe.be?subject=
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POINT DE DÉPART
Office du Tourisme de Soignies 

Rue du Lombard, 2 — 7060 Soignies

Au coeur de Soignies, à quelques mètres de la 
Collégiale Saint-Vincent, du  musée du Chapitre et 
non loin du Centre de documentation de la Pierre 
Bleue se trouve votre point de départ, l’Office  
du Tourisme sonégien. Prenez la direction de 
Louvignies en longeant les chemins de campagne. 
Là, vous apercevez l’église Sainte-Vierge ainsi que 
l’emblématique château, un magnifique bâtiment 
modernisé aux 18ème et 19ème siècle. Dirigez-
vous ensuite vers Neufvilles et apercevez l’église 
Saint-Nicolas. Prenez la direction de Casteau, un 
charmant petit village situé non loin du SHAPE, 
bâtiment officiel de l’OTAN. Passez par la Ferme 
de l’Hostée et arrivez à Thieusies, village doté du 
parc des Clochettes ; et empruntez, ensuite, les 
chemins de campagne qui vous mèneront vers 
le village de Naast pour partir à la découverte 
d’endroits boisés. Enfin terminez votre route dans 
la cité de la Pierre Bleue à Soignies.

LE GRAND TOUR
DE SOIGNIES

Points d’intérêt
Château de Louvignies
Collégiale Saint-Vincent

Centre de documentation 
de la Pierre Bleue

MUSÉES ET CHÂTEAUX

CONFIRMÉ

36 KM 

Thématique

Niveau

Distance

POINTS-NŒUDS 50 37 8415 7990

13 4

91 78

41

62

43

55

10

26

5085

www.visitsoignies.be
Rue du Lombard, 2
7060 Soignies

« Vous apercevez
 l’église Sainte-Vierge 

ainsi que l’emblématique 
château » 

OFFICE COMMUNAL DU TOURISME
DE LA VILLE DE SOIGNIES

tourisme@soignies.be 
+32(0)67/34.73.76

https://www.visitsoignies.be/
mailto:tourisme%40soignies.be?subject=
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POINT DE DÉPART
Cimetière de Chapelle-lez-Herlaimont

Rue de Gouy, 145 
7160 Chapelle-lez-Herlaimont

Commencez votre balade dans le centre de 
Chapelle-lez-Herlaimont, en découvrant le Prieuré 
d’Herlaimont, dont les origines remontent au 
12ème siècle, aujourd’hui il n’en reste que des 
ruines. À proximité d’un ruisseau et d’un étang 
se trouve un terril boisé au sommet duquel vous 
verrez dans son écrin le Vignoble d’Herlaimont. 
Voguez ensuite à travers la campagne Piéton-
naise en direction de la Place de Carnières et 
son Centre Culturel local “ Le Sablon ”. La suite 
de la balade vous mène dans la campagne 
de Morlanwelz puis vers La Louvière. Dans la 
Cité des Loups, n’hésitez pas à vous arrêter au 
Centre de la Gravure et de l’Image imprimée 
pour y découvrir une belle collection de plus de 
14.000 œuvres d’environ 2000 d’artistes Belges 
et internationaux. Longez ensuite le Louvexpo 
et les chemins de fer et dirigez-vous vers la Cité 
du verre, Manage. Si vous le souhaitez, essayez-
vous au parcours Vita à proximité de la Cité de 
Scailmont. Retournez ensuite par Bellecourt et 
son Eglise Saint-Jean-Baptiste avant de terminer 
à la Cité des T’chats.

LE VERRE, 
LES T’CHATS 
ET LES LOUPS 

Points d’intérêt
Statue de la Louve
Beffroi de Binche

Centre de la Gravure 
et de l’Image imprimée

MUSÉES ET CHÂTEAUX

CONFIRMÉ

39 KM 

Thématique

Niveau

Distance

POINTS-NŒUDS 93 71 5030 33

158

13 48

11

31 22

4

48

76

49

24

25

93

29

CENTRISSIME - TOURISME AU PAYS DU CENTRE

www.centrissime.be

Place Jules Mansart 21-22 — 7100 La Louvière
info@centrissime.be 
+32(0)64/26.15.00

https://www.centrissime.be/
mailto:info%40centrissime.be?subject=
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POINT DE DÉPART
Etangs des Epines

Rue de la Solidarité, 1A — 7140 Morlanwelz

Commencez votre balade au pied de l’étang des 
Epines et prenez la route vers la place du village 
de Carnières. Vous pourrez y voir son centre 
culturel local, Le Sablon. Rejoignez ensuite la 
Cité du carnaval en traversant des chemins de 
campagne ainsi que le Bois du Baron et celui des 
Communes. Là, à Binche, découvrez le superbe 
Musée international du Carnaval et du Masque, 
la Collégiale Saint-Ursmer ainsi que le Beffroi de 
style renaissance, reconnu Patrimoine Mondial 
de l’Humanité par l’UNESCO. Suivez les anciens 
remparts médiévaux puis rejoignez le château 
de la Hutte qui, après rénovations, devrait rouvrir 
ses portes au grand public en 2022. Entamez  
ensuite le voyage retour en passant par Carnières 
et Morlanwelz.

À VÉLO ENTRE 
MORLANWELZ ET 
LA CITÉ DU CARNAVAL 

Points d’intérêt

Musée Alexandre Louis Martin 
Musée international 

du Carnaval et du Masque
Collégiale Saint-Ursmer

Beffroi de Binche

MUSÉES ET CHÂTEAUX

CONFIRMÉ

40 KM 

Thématique

Niveau

Distance

POINTS-NŒUDS 96 8

77

13 5

4925

31 55

22

22 48

31

60

13

4

96

7 80

OFFICE DU TOURISME DE BINCHEOFFICE DU TOURISME DE MORLANWELZ

Rue Raoul Warocqué, 2, 7140 Morlanwelz
tourismemorlanwlez@proximus.be
+32(0)64/54.03.08

Grand Place, 5 — 7130 Binche
tourisme@binche.be
+32(0)64/3115.80 www.binchetourisme.be

« Découvrez 
le superbe Musée 

international du Carnaval
et du Masque » 

mailto:tourismemorlanwlez%40proximus.be?subject=
mailto:tourisme%40binche.be?subject=
https://www.binchetourisme.be/
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Pour découvrir la région à travers des balades, 
n’hésitez pas à télécharger l’application pour 
smartphone « Centrissime », c’est gratuit et 
plein de bons plans ! (voir p.46).

Suivez-nous sur facebook “ Centrissime - Pays 
du Centre ” et instagram (@centrissime) pour 
d’autres bonnes idées de choses à découvrir, 
à déguster, à visiter… Ou rendez-nous visite à la 
Maison du Tourisme, au cœur de La Louvière ! 

Vous souhaitez louer un vélo, 
ramener un souvenir de la région 

ou encore créer votre séjour sur-mesure ? 
Contactez Centrissime ! 

Centrissime, c’est la Maison du Tourisme du Pays du Centre. 
Sur place, vous trouverez :

RENDEZ-VOUS 
À CENTRISSIME !

LA CRÈME DE LA CRÈME DE LA 
RÉGION DU CENTRE !

+32(0)64/26.15.00
info@centrissime.be

21-22 Place Jules Mansart
7100 La Louvière

Centrissime Tourisme au Pays du Centre

HORAIRES  D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.
Les samedis de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.
Les dimanches et jours fériés (du 1er avril au 31 octobre)
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

Centrissime - Pays du Centre

@centrissime

Centrissime

Un bureau d’accueil 
Des conseils
Des brochures
Des idées de balades
Une boutique
Des locations de vélos
( classiques et électriques - voir p.47 )

4544

mailto:info%40centrissime.be?subject=
https://www.facebook.com/Centrissime
https://www.instagram.com/centrissime/?fbclid=IwAR00TiBu0ZSPzEMdj4Z-HP0pKln207d5MGOLSz9WS9-9YimHmbhtS5T685M
https://www.youtube.com/channel/UCipwSETJEpS-oRGVMNbYxuA/featured
http://https://www.centrissime.be/
https://www.facebook.com/Centrissime
https://www.instagram.com/centrissime/?fbclid=IwAR00TiBu0ZSPzEMdj4Z-HP0pKln207d5MGOLSz9WS9-9YimHmbhtS5T685M
https://www.youtube.com/channel/UCipwSETJEpS-oRGVMNbYxuA/featured
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+32(0)64/26.15.00
info@centrissime.be

21-22 Place Jules Mansart
7100 La Louvière

Centrissime Tourisme au Pays du Centre

LE TOUR
DU CENTRE

MONS

CHARLEROI

BRUXELLES

Parcourez ce guide et réalisez les plus belles boucles 
du Pays du Centre ! Quels que soient votre niveau et vos 
centres d’intérêts, si vous aimez pédaler… Le « Tour du 
Centre » est fait pour vous. Sillonnez une région hétéroclite, 
aux richesses insoupçonnées grâce à 15 boucles, allant 
de 14 à 40 km. En suivant les points-nœuds Vhello, vous 
découvrirez un patrimoine riche, des sites classés par 
l’UNESCO, des balades au fil de l’eau, dans la ville ou à la 
campagne et vous pourrez profiter du terroir local !

LA LOUVIÈRE

Ne pas jeter sur la voie publique.
 Éditrice responsable : Noémie Nanni / Design graphique : © arkam.be / Cartographie : © Contributeurs d’OpenStreetMap
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