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Le Hainaut de 7 à 77 ans
“ Ça n’existe pas les adultes, c’est une “ Ça n’existe pas les adultes, c’est une 
attitude. On n’en finit pas de courir attitude. On n’en finit pas de courir 
après les rêves qu’on a eus quand on après les rêves qu’on a eus quand on 
était petits. ”était petits. ”
Jacques Brel

Vous souhaitez profiter de votre temps libre 
pour découvrir les richesses de nos régions ? 
L’art et la culture vous passionnent ? Vous 
appréciez les belles balades en pleine na-
ture ? Vous recherchez des idées de sor-
ties avec vos petits-enfants ? 

Le Hainaut comblera toutes vos envies 
de découverte. Impossible d’être exhaus-
tif tant les possibilités sont nombreuses et 
variées mais vous trouverez ici quelques 
suggestions d’activités à pratiquer seul, en 
couple, en famille ou entre amis. 

Alors, prêts à vivre de bons moments en 
Hainaut ?
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LOISIRS ET DÉCOUVERTES LE HAINAUT, TERRE DE DÉCOUVERTES

Patrimoine et Culture
Riche d’une histoire millénaire et d’un patri-
moine remarquable, le Hainaut vous attend 
dans toute sa diversité. Goûtez à l’accueil 
d’une Province qui a toujours allié culture, 
détente et nature. De Comines à Chimay, il y 
en a pour tous les goûts, que ce soit le temps 
d’une journée ou d’un week-end.
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Parc de Mariemont / © Arthurs-H

Château de Chimay / © HT - C. Carpentier
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Sites UNESCO
Avec 21 sites, savoir-faire ou événements reconnus au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité par l’UNESCO et un bien reconnu en tant que Mémoire du Monde 
de l’UNESCO, le Hainaut détient un record de trésors aussi bien en patrimoine 
matériel qu’immatériel. Sur un si petit territoire, c’est vraiment exceptionnel !

Venez découvrir les minières néo-
lithiques de Spiennes, le Mundaneum, 
la Cathédrale et le Beffroi de Tournai, 
ceux de Mons, de Binche, de Charleroi 
et de Thuin. 

Partez à la rencontre d’un patrimoine 
minier exceptionnel avec les sites du 
Grand-Hornu, de Bois-du-Luc et du 
Bois du Cazier. 

Prenez le temps d’une croisière sur le 
Canal du Centre historique rythmée 
par le passage d’ascenseurs hydrau-
liques uniques au monde. 

Partagez la liesse du carnaval de Binche, des ducasses d’Ath et de Mons et 
des marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse (Acoz, Gerpinnes, Ham-sur-Heure, 
Jumet et Thuin).

Plongez-vous dans des traditions populaires et festives : Culture de la bière, 
Savoir-faire des carillonneurs…

Pour en savoir plus sur les sites classés, procurez-vous la brochure  “ UNESCO 
en Hainaut ” disponible sur simple demande auprès d’Hainaut Tourisme ou 
via ce lien :
https://www.visithainaut.be

Mons - Mundaneum / © Utopix - Geoffrey

Bois du Cazier / © Arthurs-H

Carnaval de Binche / © F-X. Allard Gerpinnes - Marches / © WBT - A. Kouprianoff

Pipaix - Brasserie à vapeur / © Visitwapi - C. Cardon 
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Villes d’Art et de Culture
Passionné d’Art et de Culture, à la recherche de nouveaux musées à découvrir ou 
simplement envie de passer une journée dans une jolie ville chargée d’histoire ?

Richement paré de ses villes d’Art aux cœurs historiques préservés, aux mu-
sées les plus variés (histoire et archéologie, folklore, arts et beaux-arts, artisanat,
archéologie industrielle, verre, photographie, sciences, orfèvrerie, nature…) et à 
l’architecture remarquable, le Hainaut vous séduira par la richesse de son patri-
moine.

Laissez-vous surprendre par sa diversité, de Tournai, la cité de Clovis (avec l’incon-
tournable Cathédrale, le Beffroi médiéval et le célèbre Pont des Trous), à Charleroi, 
en plein renouveau (avec son street art et ses lieux culturels incontournables sur 
fond de patrimoine industriel) en passant par La Louvière (terre de surréalisme et de 
foisonnement culturel), sans oublier Mons, son chef-lieu (avec ses trésors architec-
turaux comme le Beffroi, la Collégiale Sainte-Waudru, l’hôtel de ville…).

Des villes accueillantes à parcourir, un bouillonnement culturel à découvrir : expo-
sitions temporaires, concerts, festivals, ballets et chorégraphies, théâtre, opéras 
urbains, spectacles de renommée internationale… A vos agendas !

UN AGENDA CULTUREL CHARGÉ
De Van Gogh à Warhol, le Hainaut a déjà accueilli maintes expositions majeures. 
La plupart des musées proposent, en plus de leurs collections permanentes, de 
nombreuses expositions temporaires que vous n’avez peut-être pas encore eu 
l’occasion de découvrir. N’hésitez pas à consulter régulièrement les sites web des 
musées pour connaître les futures programmations.

Mons - Collégiale Sainte-Waudru / © Arthurs-H

Charleroi / © Arthurs-HTournai / © Arthurs-H

La Louvière - Centre de la Gravure / © HT - C. Carpentier
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Terre de Châteaux
La Province de Hainaut compte de nombreux châteaux. De la forteresse médié-
vale à la demeure de plaisance, ils vous feront voyager dans le temps et retrouver 
le style de vie de nos ancêtres.

Certains sont encore habités par des familles princières comme celui de Chimay 
- famille des Princes de Ligne,  de Beloeil - le petit Versailles belge, ou d’Antoing.
 
D’autres ont accueilli des tournages de film comme le château de Louvignies avec 
Germinal ou encore le château d’Attre avec le dernier opus des Visiteurs. 

Le Hainaut, Terre de Châteaux, est également fier des parcs remarquables qui les 
entourent  comme, notamment, celui du château de Seneffe (aussi réputé pour sa 
collection d’orfèvrerie) avec son parc à l’anglaise, et celui d’Enghien - classé au 
Patrimoine Majeur de Wallonie.  

Seneffe / © Arthurs-H

Louvignies / © Utopix - Hyacinthe Beloeil / © F-X. Allard

Chimay / © Utopix - Hyacinthe

Enghien / © MT Wapi
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Histoire
En Hainaut, une véritable ligne du temps s’offre à vous. D’Aubechies - le plus 
grand village de reconstitutions archéologiques de Belgique - à Mahymobiles 
- qui illustre l’évolution spectaculaire de l’automobile en 120 ans - en passant 
par l’hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines - l’un des plus anciens hôpitaux 
d’Europe - le Musée Royal de Mariemont - qui possède la plus belle collection au 
monde de porcelaines de Tournai - et l’Abbaye d’Aulne - un ancien monastère de 
moines cisterciens - laissez-vous transporter à travers les siècles.

Aubechies - Archéosite / © MT Wapi

Lessines - Hôpital Notre-Dame à la rose / © Arthurs-HMahymobiles / © MT Wapi

Mariemont / © Arthurs-H

Abbaye d’Aulne / © Arthurs-H



Terre d’Eau et de Nature
Parcourez les vallées de la Sambre et de la Dendre ainsi que le Canal du Centre 
et embarquez sur des voies navigables à perte de vue.

Découvrez des ouvrages d’art exceptionnels : les quatre ascenseurs hydrauliques 
du Canal du Centre et l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu, le plus grand
ascenseur pour bateaux d’Europe. Profitez des sentiers de promenades, des 
RAVeLs, des voies vertes, des parcs et réserves naturelles,...
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Apprenez, en passant la porte de l’Ecomusée du Pays des Collines et décou-
vrez-y l’évolution de la vie quotidienne et l’artisanat de nos campagnes. 

Promenez-vous dans une nature préservée, notamment aux Marais d’Harchies, 
site majeur pour la faune et la flore wallonne.

Baladez-vous dans les Plus Beaux Vil-
lages de Wallonie : Ragnies, Barben-
çon, Aubechies et Montignies-sur-Roc. 

Le Hainaut est le cadre idéal pour vos 
activités, quel que soit votre niveau, 
simple promeneur ou sportif aguerri. 
Topoguide disponible sur le site
wapishop.be

© Arthurs-H

Pays des Collines / © C. Cardon Marais d’Harchies / © MT Wapi

Ascenseur de Strépy-Thieu / © Arthurs-H

© Arthurs-H

© WBT - B. D’Alimonte



Charbonnages et reconversions
En suivant le GR 412 “ Sentier des terrils ”, vous découvrirez des sites miniers 
remarquables, classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO : 
le Bois du Cazier regroupant l’espace 8 août 1956, les musées du verre et de 
l’industrie ; Bois-du-Luc, ancien charbonnage qui abrite le Musée de la Mine et 
du Développement Durable et le Grand-Hornu,  ensemble monumental néoclas-
sique du XIXe siècle, avec son Musée des Arts Contemporains de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (MAC’S) et son Centre d’Innovation et de Design (CID).

16 17

D’autres industries importantes ont marqué le pay-
sage du Hainaut. C’est le cas de la Manufacture 
Royal Boch à La Louvière, par exemple, qui produi-
sait une faïence fine de grande qualité. Le Centre 
Keramis, installé sur le site de l’ancienne faïencerie, 
constitue un véritable espace d’art et de culture, de 
recherche et de création.

Bois-du-Luc / © Utopix - Hyacinthe Grand-Hornu / © Utopix - Hyacinthe

Centre Keramis / © Utopix

Centre Keramis / © Utopix Bois du Cazier / © Arthurs-H



Hainaut, Terre de Terroir
Le Hainaut compte plus de 50 brasseries avec un caractère exceptionnel.
Reconnue comme Patrimoine exceptionnel de Wallonie, la brasserie à vapeur 
de Pipaix, fait partie des plus authentiques tandis que la brasserie de l’Abbaye des 
Rocs à Montignies-sur-Roc est  considérée comme la plus ancienne micro-bras-
serie de Belgique.  Au Dubuisson Beerstorium à Pipaix, c’est une véritable expé-
rience autour de la bière qui vous attend.

Le terroir hainuyer ne se distingue pas seulement par l’art de brasser. Nos tor-
réfacteurs de chocolat, viticulteurs, fromagers et artisans de bouche vous sur-
prendront par leur savoir-faire et la qualité de leurs produits.   

Il n’y a pas de terroir sans tourisme et pas de tourisme sans terroir. Et comme 
pour son territoire, le terroir en Hainaut s’apprécie dans toute sa diversité.

Pour plus d’informations sur le terroir en Hainaut, voici quelques liens utiles : 
- Brochure “ Terroir en Hainaut ” :
https://www.visithainaut.be
- Site web consacré aux producteurs du Hainaut :
http://www.hainaut-terredegouts.be/
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Mémoire
Lorsque l’on évoque le cadre européen de la Grande Guerre, les régions de la 
Marne, de la Somme, de Verdun ou le front de l’Yser sont les lieux les plus fré-
quemment associés aux combats de 14-18 et à leurs commémorations. 

D’autres régions, telles que le Hainaut, méritent cependant que l’on se penche 
sur leur histoire liée à la Première Guerre Mondiale. Les combats du Val de 
Sambre, de Mons et du front de Comines-Warneton ont positionné le Hainaut 
sur l’Atlas historique et mémoriel de la Grande Guerre.

© Wapict © F-X. Allard

© HT - C. Carpentier

© F-X. Allard

Plugstreet / © HT - C. Carpentier Mons Mémorial Museum / © HT - C. Carpentier



Province verte et bucolique, le Hainaut propose 
une multitude de balades.
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LOISIRS ET DÉCOUVERTES BALADES EN PROVINCE DE HAINAUT
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© Arthurs-H

© WBT - B. D’Alimonte



La Wallonie picarde, réputée pour ses nombreux circuits de randonnée ainsi 
que pour ses points-noeuds pédestres, en est un bel exemple.

A l’autre extrémité de la Province, la nature préservée aux abords des Lacs de 
l’Eau d’Heure offre également un large panel de balades. Mais ce n’est pas tout.

À l’étang de Virelles, la nature s’offre à vous dans toute sa splendeur et, à Char-
leroi, ce sont surtout les terrils balisés qui sont renommés, témoins du riche 
passé industriel de la ville… 

Les parcs, les réserves naturel(le)s, les jardins des châteaux ainsi que les bois 
et forêts de Comines à Chimay sont assurément une bonne idée pour prendre 
l’air et vous évader.

De nombreux kilomètres à parcourir à travers tout le territoire hennuyer n’at-
tendent que vous. Il n’y a plus qu’à enfiler vos baskets et à vous mettre en route.

Virelles  - “ Au royaume des oiseaux ” 
Le village de Virelles se caractérise par des zones humides et de grandes fo-
rêts, ce qui permet à une faune et une flore uniques de s’y développer. Cette 
longue balade traverse de vastes espaces verdoyants et est rythmée par d’in-
nombrables chants d’oiseaux. 
Distance : 16 km
Départ à la rue du Lac, 41b à 6461 Chimay

Points d’intérêt : Aquascope de Virelles http://www.aquascope.be/website/
Le tracé est à retrouver sur l’application CIRKWI :
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/140994-virelles-au-royaume-des-oiseaux
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Charleroi - “ Entre fer, charbon et eau : des terrils ”
Au cours de cette balade, vous serez propulsés sur une enfilade de quatre terrils 
où vous bénéficierez d’un panorama hors norme sur les implantations sidérur-
giques.
Distance : 4,94 km
Départ à la rue du Chemin de Fer, 29 à 6030 Charleroi
Points d’intérêt : ascension du terril Saint-Théodore
Signalétique : balisage rouge 
https://www.cm-tourisme.be/fr/a/promenade-entre-fer-charbon-et-eau-des-terrils

Thuin - “ Au fil de la Biesmelle ”
Vous aimez les centres historiques médiévaux ? Cette balade est faite pour 
vous ! Vous aurez l’occasion de traverser le centre historique de Thuin et de 
contempler les jardins suspendus.  Un parfait compromis pour les amoureux de 
nature et de patrimoine.
Distance : 5,4 km
Départ sur la place du Chapitre à 6530 Thuin 
Points d’intérêt : Ascension du beffroi de Thuin inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO - Bois du Grand Dieu - Chapelle Saint-Fiacre
Signalétique :  balisage bleu
https://www.cm-tourisme.be/fr/a/au-fil-de-la-biesmelle

Lacs de L’Eau d’Heure / © WBT - D. Samyn

Terrils - Charleroi / © K. Foucart Thuin / © Arthurs-H



Binche - “ Boucle de Leval ”
Après une balade dans le cœur de la Cité du Gille, retrouvez le calme de nos 
campagnes. Ce circuit balisé réalisé par l’Office du Tourisme de Binche vous 
emmène découvrir le petit village de Leval et ses curiosités.
Distance : 5,6 km
Départ sur la place de Trahegnies à 7134 Leval-Trahegnies
Points d’intérêt : Moulin Stoclet - Vue sur Binche, le parc éolien d’Estinnes et les 
terrils - Etangs de la Case
Itinéraire à télécharger au format PDF : https://www.binchetourisme/a-
voir-a-faire/balade/a-pied/itineraires-balises/itineraire_2-boucle-de-leval-
trahegnies.pdf
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A pied, dans la campagne flobecquoise
Partez à la découverte de la campagne flobecquoise, jadis réputée pour la culture 
des « simples » (plantes médicinales). Sur votre chemin, la Maison des plantes 
médicinales vous en dira un peu plus sur l’histoire des herbes thérapeutiques. 
Profitez de son jardin et de sa terrasse ensoleillée pour vous y délasser et prendre 
un verre.
Distance : 8,9 km
Départ sur la place à 7880 Flobecq
Points-noeuds : 30 - 31 - 32 - 33 - 30 - 42
https://www.visitwapi.be/la-wapi-pied/les-itineraires/a-pied-dans-la-campagne-
flobecquoise

Roisin - “ Circuit du Caillou-qui-Bique ”
Cette randonnée, réalisée par le Parc Naturel des Hauts-Pays, vous fera 
parcourir Roisin et le bois d’Angre, région où le poète Emile Verhaeren
aimait se promener et où vous découvrirez le fameux Caillou-qui-Bique. 
Distance : 6,5 km
Départ sur la place d’Angreau à 7387 Honnelles 
Points d’intérêt : Bois d’Angre, Caillou-qui-Bique
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/81140-circuit-du-caillou-qui-bique

Pour plus d’infos et d’idées de balades en Hainaut à pied ou à vélo,
contactez la Cellule Randonnées d’Hainaut Tourisme, Hainaut Rando. 

++32(0)65/38.48.00 - info.rando@hainaut.be
https://www.visithainaut.be/balades-en-hainaut/

Estinnes / © F-X. Allard

Honnelles - Abbaye des Rocs / © E. Verdonk

Caillou-qui-Bique / © Utopix - Hyacinthe

Roisin / © Utopix - Hyacinthe

Maison des plantes médicinales / © MT Wapi



Enfourchez votre vélo, les points-noeuds 
n’attendent que vous ! 

Le réseau points-nœuds vous permet de
découvrir les plus beaux endroits des villes 
et campagnes hennuyères.
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© J.D. Hondt

© Hainaut Tourisme



Chaque intersection du réseau est identifiée par un numéro de point-nœud. 
Les panneaux  indiquent le numéro du carrefour le plus proche et la direction 
à suivre pour rejoindre les suivants. Impossible alors de vous égarer. 

Un parcours de 10, 20, 30, 50 km ? C’est vous qui voyez. Roulez à votre 
propre rythme, pas besoin de vous presser, vous risqueriez de manquer les 
nombreuses richesses en chemin. Ce serait vraiment dommage ! 

La technologie n’a presque pas de secrets pour vous ? N’hésitez pas à télé-
charger l’application “Fietsnet” pour planifier votre itinéraire. Si vous préférez 
la version papier, rendez-vous dans les Offices du Tourisme pour vous pro-
curer les cartes. 

28 29

Momignies - “ Entre quiétude des paysages 
et beauté des bocages ”
Distance : 19,3 km 
Point de départ :  Place de la Gare 3, 
6590 Momignies 
Points d’intérêt : Vallée de l’Oise, forêts 
de chênes, Arboretum de Momignies, 
paysages bocagers de la Thiérache 
Début 58-59-60-61-66-67-60-59-58 Fin 
https://www.cm-tourisme.be/1000-
bornes-a-velo 
https://www.cm-tourisme.be/fr/a/
entre-quietude-des-paysages-et-
beaute-des-bocages

Ellezelles - “ A vélo sur le RAVeL des Collines ”
Distance : 23,2 km
Point de départ : Rue des Grands Prés, 7890 Ellezelles
Points d’intérêt : Brasserie des Légendes, Maison des plantes médicinales, 
Ecomusée de Lahamaide
Début 84-85-83-90-77-87-8-11-14-23-13-22-3-7-6-13-10-12-11-2-1-27-26-
21-88-86-84 Fin 

https://www.visitwapi.be/la-wapi-velo/
https://www.visitwapi.be/a-velo-sur-le-ravel-des-collines

Colfontaine -
“ Sur les traces de Vincent Van Gogh ”
Distance : 17 km 
Point de départ :  Maison Van Gogh 
Wasmes, Rue Wilson, 221 - 7340 
Wasmes
Points d’intérêt : Maison Van Gogh à 
Wasmes, Site du Grand-Hornu CID/
MAC’S 
Début 54-60-59-93-85-54 Fin
http://vhello.be
https://vhello.be/balades-thema-
tiques/balade-van-gogh-colfontaine

© WBT - D. Erroyaux

Ellezelles / © Visitwapi - C. CardonEllezelles / © MT Wapi

© WBT - B. D’Alimonte

Grand-Hornu / © Hainaut Rando

Van Gogh / © Mel loves travels



Le mercredi, les petits-enfants passent souvent 
l’après-midi chez papy et mamy. Pas toujours 
facile de trouver de quoi les occuper, n’est-ce 
pas ?

Des musées interactifs, des balades théma-
tiques, des ateliers créatifs… Vous trouverez 
dans cette rubrique un éventail de possibilités 
d’activités à vivre en famille. Place avant tout à 
l’amusement ! 
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ET MAMY
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© Arthurs-H

Ath - Maison des Géants / © Arthurs-H



Les loisirs en Hainaut
Côté loisirs, le Hainaut possède un large panel d’activités en plein air pour 
les beaux jours, ainsi qu’à l’intérieur, pour les jours de pluie.
 
De la location de bateaux électriques sur le Canal du Centre ou sur la Sambre 
aux Lacs de l’Eau d’Heure, considérés comme le plus grand ensemble nau-
tique de Belgique avec plus de 25 attractions, le Hainaut ne manque pas 
d’activités à vivre au bord de l’eau, dans l’eau ou sur l’eau. Autre Centre 
de Délassement à ne pas rater : le Domaine de Claire-Fontaine où les plus 
jeunes pourront se défouler dans la zone ludique et où vous passerez un bon 
moment de détente dans les eaux du lac. 

Pour apprendre l’histoire aux enfants tout en s’amusant, rendez-vous à 
l’archéosite d’Aubechies, le plus grand village de reconstitutions archéolo-
giques de Belgique ou au musée du Tram à Thuin qui retrace l’histoire des 
véhicules vicinaux et offre la possibilité de combiner la visite à une balade en 
tram agrémentée de panoramas uniques. 

De nombreuses balades, à pied cette fois, sont particulièrement adaptées aux 
enfants. Suivez le Sentier de l’Etrange à Ellezelles, une expédition de 7 km 
parsemée de personnages étranges et insolites ou découvrez l’aquascope 
de Virelles, où la balade autour du lac offre un parcours didactique et ludique. 

Pour les plus petits, rien de tel qu’une visite au Musée du Grand Méchant 
Loup à Chimay pour plonger au cœur d’un monde imaginaire ou au Musée 
de Martine, le Centre Marcel Marlier, à Mouscron pour s’offrir un voyage im-
mersif autour de la bande dessinée. 

Le plus difficile sera de faire un choix dans cette liste non exhaustive de sites 
qui, à coup sûr, plairont aux plus petits comme aux plus grands. 
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Claire-Fontaine / © Utopix - Hyacinthe

© F-X. Allard

Lacs de L’Eau d’Heure / © WBT - D. Samyn

Canal du Centre / © Arthurs-H

Thuin - Musée du Tram / © F-X. Allard



Faire la fête en Hainaut
Avec ses moments d’émotions intenses, de rires et de convivialité, le folklore 
occupe une place majeure dans la culture des hennuyers. Preuve en est, 
la plupart des festivités possèdent un musée en leur honneur qu’il s’agisse 
de la Maison des Géants, intimement liée à la Ducasse d’Ath, du Musée 
du Carnaval et du Masque à Binche qui évoque son carnaval mais aussi 
les fêtes et rituels du monde entier, du Musée des Marches folkloriques de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse avec ses collections d’objets anciens et actuels ou 
encore du Musée du Doudou qui offre la possibilité au public de découvrir, 
toute l’année, la Ducasse rituelle de Mons et son riche univers. 

Quoi de plus important alors que de transmettre cette passion aux nouvelles 
générations afin de perpétuer ces traditions et cet esprit festif qui font la
réputation du Hainaut...

34 35

Ici, la fête est omniprésente, authentiquement populaire, spectaculaire et cha-
toyante. Découvrez toute la richesse du folklore hennuyer dans la brochure
“ Manifestations en Hainaut ” : https://www.visithainaut.be

Activités insolites et ateliers fun
Vous cherchez une activité décalée ou une expérience différente ? C’est ici que 
ça se passe. Le Hainaut n’est, en effet, pas en reste d’activités insolites organi-
sées par ses musées, ses parcs de loisirs ou même par ses producteurs, pour 
vous faire vivre le Hainaut “ autrement ”.

Jack s’est fait la malle à la Maison de la Marionnette à Tournai 
“ Notre marionnette mascotte, Jack, a disparu ! L’équipe du musée a besoin 
de vous pour la faire revenir parmi les autres marionnettes exposées ! Tout 
au long de l’enquête, vous devrez résoudre des énigmes, expérimenter des 
techniques de manipulation, relever des défis... Au bout du chemin, une sur-
prise vous attend ! ”
Visite sur réservation au +32(0)69 /88.91.40 ou
par mail à maisondelamarionnette@skynet.be
Durée : 1h30 - 2h00
https://www.maisondelamarionnette.be/

Atelier chez Ann Douteur -  Dans la peau d’une créatrice de chocolats à Lens
Ann Douteur prend un malin plaisir à jouer avec le chocolat. Alors si l’envie 
vous prend, vous aussi, de jouer aux chimistes du chocolat, c’est chez elle 
que vous devez vous rendre ! Après une visite de son atelier, elle vous mon-
trera comment confectionner vos propres pralines.
Prêts à retrousser vos manches ? Vous ne serez pas déçus de cette expé-
rience de création gourmande. Au programme : 3 heures d’évasion dans 
l’univers du chocolat. 
L’atelier est prévu pour un groupe de 2 à 5 personnes. 
Contact : A-Chocola ! au +32(0)68/65.61.95 ou
par mail a_chocola@icloud.com

Binche - Musée du Carnaval et du Masque / © WBT - B. D’Alimonte

Mons - Musée du Doudou / © HT - C. Carpentier

Tournai - Maison de la Marionnette / © MT Wapi
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Animal Adventure à Pairi Daiza
Les équipes de soigneurs du “Meilleur parc zoologique d’Europe”, Pairi Daiza, 
vous proposent de les accompagner pour participer à un nourrissage privé avec 
les animaux, des moments câlins et bien d’autres surprises encore. 
Sur réservation uniquement, directement en ligne via adventures.pairidaiza.eu.

Labos-archéo à l’Espace Gallo-Romain à Ath 
Envie d’en apprendre plus sur la vie de nos ancêtres nerviens ? 
L’Espace gallo-romain vous fera passer un moment agréable en famille grâce à 
ses labos-archéos !
Autour des thèmes du bois, de l’écriture et de la mode, petits et grands pourront 
découvrir la vie des Gallo-Romains en s’amusant grâce à des énigmes ludiques !
https://www.espacegalloromain.be/ 

Visite familiale à la Ferme du Parc à Montignies-lez-Lens 
La Ferme du Parc vous accueille en famille pour profiter du bon air de la 
campagne et (re)découvrir la vie à la ferme. 
Parmi les activités proposées : une visite de la Ferme du Parc, monument 
historique de plus de 300 ans, le nourrissage des petits animaux de la ferme, 
la découverte de l’élevage de chevaux pur-sang arabes, la mise à disposition 
d’un espace privé extérieur, la découverte des cultures en “char à banc” (tour 
en tracteur) ou une rencontre avec un poney. 
Infos et réservations : https://www.fermeduparc.be/visite-familiale/

Il existe d’autres possibilités, reprises notamment sur le site de Marmaille&Co.

Marmaille&Co est une initiative des membres des réseaux de l’asbl Musées 
et Société en Wallonie. L’objectif est de permettre aux enfants de parcourir 
et de découvrir les musées de manière ludique. S’amuser est le maître mot 
de Marmaille&Co ! 

15 musées sont concernés en Hainaut ! N’hésitez donc pas à aller les retrou-
ver via le site web http://museozoom.be/marmaille-co.

Pairi Daiza / © MT Wapi

Espace Gallo-Romain / © Arthurs-H

© MT Wapi
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La technologie au service du Tourisme - Totemus
Partez à la chasse aux trésors et (re)découvrez le Hainaut grâce à Totemus,
un jeu à mi-chemin entre les jeux de piste et le géocaching. 

Totemus allie le sport, avec différents niveaux de balades ; la culture, grâce 
à la mise en valeur des richesses et du savoir-faire wallon, et l’aventure. Ces 
chasses aux trésors sont disponibles dans toute la Wallonie, 24h/24 et 7j/7.  

Le toteez, c’est quoi ?

Lorsque vous participez à des chasses aux trésors Totemus, vous récoltez des 
totems et des badges qui vous font gagner des toteez ! Le toteez, c’est une 
monnaie virtuelle utilisable exclusivement dans la grotte aux cadeaux du site 
totemus.be.

Ces toteez peuvent être échangés contre des cadeaux touristiques et culturels, 
qui vous donneront notamment, par exemple en Hainaut, l’opportunité de visiter 
le Bois-du-Cazier, le Mundaneum, MaquiStory,... de faire de l’accrobranche à 
l’Ecopark Adventure de Tournai ou encore de profiter d’une séance de cinéma 
au Quai 10 à Charleroi.

Des sites accessibles à tous
Des difficultés à vous déplacer, des soucis de vue, d’ouïe ? Cela ne doit pas 
être un frein à la découverte. Pour une expérience en toute tranquillité, faites 
confiance aux attractions et hébergements certifiés par l’ASBL Access-i, 
l’unique certificateur d’accessibilité en Wallonie.

Toutes les offres certifiées
sont reconnaissables grâce au logo :

Celui-ci vous permet d’identifier facilement le niveau d’accessibilité d’un hé-
bergement, d’un site, d’un musée ou d’un événement et ce, en fonction du 
type et du degré d’handicap.

Rendez-vous sur le site https://www.access-i.be/ pour découvrir l’ensemble 
des sites concernés.

Quelques inspirations de parcours…

Du plus facile : “ A la découverte du carnaval de Binche ” - 3,8 km à pied
https://totemus.be/les-chasses/46-hainaut-binche-a-la-decouverte-du-carnaval-
de-binche/

D’un niveau moyen : “ Les secrets de l’étrange à Ellezelles ” – 5,7 km à pied
https://totemus.be/les-chasses/14-hainaut-ellezelles-les-secrets-de-letrange/

A un niveau plus difficile : pour les plus confirmés et pour varier les plaisirs -
“ Les 1001 mystères du Borinage ” - 27 km à vélo 

www.totemus.be

© MT Wapi

© Totemus
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Seniors : déplacez-vous à petits prix !
En Hainaut, tout comme ailleurs en Wallonie, les transports en commun sont à 
prix réduit pour les seniors. Raison de plus pour visiter, encore et encore, cette 
belle province de manière durable qui plus est. 

Pour le TEC
À partir de 65 ans, les usagers du TEC bénéficient de l’abonnement Hori-
zon+65+, un abonnement donnant accès à l’ensemble du réseau TEC gratuite-
ment ou à tarif préférentiel.
Vous avez au moins 65 ans et êtes bénéficiaire de l’intervention majorée (BIM) : 
l’abonnement Horizon+65+ vous est accordé gratuitement et vous permet de 
voyager sur l’ensemble du réseau TEC.
Vous avez au moins 65 ans et n’êtes pas bénéficiaire de l’intervention majorée : 
l’abonnement Horizon+65+ annuel vous est accordé à un tarif préférentiel.
https://www.letec.be/

Pour la SNCB
Vous avez plus de 65 ans ? Vous êtes privilégié ! Profitez des tarifs réduits pour 
vos voyages en train. 
La plupart des centres d’intérêt et musées en Hainaut offrent également une 
réduction aux seniors (à partir de 60 ans, parfois 65 ans). 
Énormément de sites touristiques hennuyers se trouvent près d’une gare ou 
d’un arrêt de bus régulièrement desservi. C’est le cas notamment des musées 
des grandes villes telles que Mons, La Louvière, Charleroi, Tournai et Mouscron. 
C’est parti ! 
http://www.belgianrail.be/fr/titres-de-transport/billets/billet-seniors

© Arthurs-H

© Arthurs-H
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