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EN PRATIQUE
Pour assurer des visites de qualité, les réservations sont obligatoires et le nombre
de participants est limité pour chacune des visites.
Le visiteur qui se présentera sans réservation sera, dans la mesure du possible,
inscrit à une date ultérieure.
Consultez le site www.paysdecharleroi.be pour vous tenir informé des modifications éventuelles de planning et/ou des nouvelles dates de visites.
Les informations utiles (lieu de rendez-vous, confirmation des dates et heures,
modalités de paiement) seront communiquées lors de l’inscription.
Le paiement de la visite fera office de confirmation d’inscription.
Certaines thématiques peuvent être envisagées dans le cadre d’une visite de
groupe sur demande.
L’ASBL Maison du Tourisme du Pays de Charleroi n’est pas responsable des accidents, pertes ou détériorations qui pourraient survenir lors des visites.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE
Sauf mention contraire :
Réservations obligatoires au 071 86 14 14, Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
Prix : 5 €, gratuit pour enf. – 12 ans
Visites commentées par les guides de l’ASBL Maison du Tourisme du Pays de
Charleroi

Sur la Boucle noire, un parc paysager

NEW

T

L’ancien site minier du Martinet fut l’un des sites majeurs de Wallonie. Sa reconversion en parc paysager a de quoi surprendre. Nous visiterons le site, ses vestiges
et ses terrils au cœur de 55 ha de nature préservée.
Dimanches 7.04 et 13.10 à 14h

Dans les rues de Jumet

T

Sur un itinéraire de 7 km, Jumet vous dévoile ses multiples facettes ! Tour à tour,
vous sillonnerez la commune entre nature et histoire à la découverte de bâtiments d’époque, d’un bois, du RAVeL, d’un parc propriété de maîtres-verriers,
des vestiges industriels qui furent la richesse de notre ville et d’un terril que nous
escaladerons pour prendre des photos.
Samedi 13.04 à 13h30

Charleroi, vues d’en haut
Depuis le haut du beffroi, de la coupole de la basilique Saint-Christophe ou encore
de la Vigie de l’Université du Travail, vous découvrirez tous les bâtiments remarquables du centre-ville, le « petit » ring qui l’entoure, l’hôpital Marie-Curie, les
industries qui ont fait le passé de Charleroi, les clochers des églises, les terrils
boisés et bien d’autres éléments d’un paysage à lire comme un livre ouvert.
La Vigie et le beffroi : samedi 20.04 à 14h
La Vigie et la coupole de la basilique : samedi 19.10 à 14h

Lodelinsart, le petit Paris

NEW

Au travers de cette balade au centre de Lodelinsart, nous partons à la découverte
d’un riche passé verrier qui lança l’essor économique de la région et qui valut à
la commune d’être surnommée le Petit Paris. Nous visiterons la ruche verrière,
ancien siège de l’Union Verrière, symbole de luttes ouvrières (notamment du
fameux procès des émeutes de 1886) qui est aujourd’hui le quartier général des
célèbres Climbias. Nous passerons par le cimetière où reposent bon nombre de
verriers tel que Fourcault. Enfin, la visite se terminera à la Chapelle Notre-Dame
pour y découvrir le chef-d’œuvre de Paule Ingrand (chemin de croix en verre).
Samedi 27.04 à 9h

Le Chemin de l’Eau d’Heure et le sentier de l’Eure

N

Nous sommes marqués par notre environnement, par notre lieu de vie. Pas à pas,
le long de la Sambre et de l’Eau d’Heure, (re)découvrons cette nature qui se réveille
en nous, qui nous imprègne au quotidien. Nous terminerons la visite par un passage à la bibliothèque Marguerite Yourcenar.
Dimanches 28.04 et 23.06 à 10h

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Les quartiers ouest de Charleroi
En parcourant les quartiers situés à l’ouest de Charleroi (Broucheterre, Chênois,
Deschassis, La Planche), nous découvrirons le rôle joué par l’eau et le charbon
dans leur histoire. Nous aborderons le passé industriel qui a contribué à la richesse
de la région, de sa multi-culturalité et de sa reconversion résolument tournée
vers l’avenir.
Dimanche 28.04 à 14h

Le château de Trazegnies
Vous pourrez admirer les salles restaurées du château, ses caves romanes et
gothiques, ainsi qu’une partie de la collection d’outils anciens du musée, relatifs aux métiers de nos aïeux. Des œuvres d’artistes de la région tels que Ransy,
Demoulin, Mascaux ou Delporte, vous seront également présentées.
Dimanches et jours fériés de mai à septembre, à 15h, place Albert Ier, 32 à
Trazegnies
Prix : 8 € ; 6,50 € pour étudiants et seniors ; gratuit pour enf. – 12 ans
Infos : 071 45 10 46 – www.chateaudetrazegnies.be
info.activites@chateaudetrazegnies.be
Visites commentées par les guides de l’ASBL Les Amis du Château de Trazegnies
Les réservations ne sont pas obligatoires sauf pour les groupes.

Sur les traces des Gallos-Romains à Presles

NEW

Découverte de Presles et plus particulièrement des fouilles archéologiques de
l’U.L.B pour le sanctuaire et la villa Romaine. Ces sites ont été recouverts après
la fin des fouilles en 2018.
Samedi 4.05 à 14h

T

Visite touristique de Dampremy

Après un retour aux sources verrières de la région lors de la visite de l’ancienne
verrerie Fourcault, la promenade au cœur de Dampremy se poursuivra avec de
nombreux points d’arrêt. Ainsi, l’église Saint-Remy, le parc Elio Ivan, l’ancienne
maison communale – petit castelet à l’allure néoclassique et aux formes harmonieuses – la chapelle Saint-Ghislain, adossée au terril, le cimetière et enfin,
le terril du Sacré-Français. Sans oublier que la légende du « Château englouti »
n’aura plus de secret pour vous !
Samedis 11.05 et 5.10 à 10h

Points d’histoire 350 ans
En 2016, à l’occasion de ses 350 ans, la Ville de Charleroi a scénographié quatre
sites historiques :
Le plan-relief, exacte reproduction de la maquette commandée par Louis XIV qu’on
pouvait admirer dans la galerie au Louvre, le puits, rare vestige de la forteresse de
Vauban, les souterrains de l’ancienne forteresse hollandaise, et enfin le beffroi,
Patrimoine de l’UNESCO, et son panorama à 360°.
Samedis 11.05, 20.07 et 3.08 à 14h

Loverval, autour du ruisseau du Fonds des Haies

NEW

N

Cette promenade vous fera découvrir les quartiers du Try d’Haies et du Chéniat
et vous offrira une palette de paysages différents autour du ruisseau du Fonds
des Haies.
Dimanche 2.06 à 14h

HISTOIRE ET PATRIMOINE
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La Docherie d’hier et d’aujourd’hui

La Docherie est un hameau de Marchienne occupé dès le néolithique. Son passé
social et industriel est encore présent dans ses bâtiments et son cayat. Au fil
des rues, l’histoire et quelques anecdotes vous seront narrées. Le guide vous
détaillera également la faune, la flore et le passé historique des terrils, symboles
des courageux mineurs et hiercheuses.
Dimanches 16.06 et 27.10 à 13h30

L’Eté des beffrois

NEW

À l’occasion du 20e anniversaire du classement de 33 beffrois belges au Patrimoine
mondial de l’UNESCO, l’hôtel de ville de Charleroi vous ouvre ses portes ! Au fur
et à mesure de l’ascension des 250 marches du beffroi carolo, notre guide vous
contera l’histoire de ces curieux édifices. Vous pourrez également y découvrir
l’exposition sur les beffrois classés. Arrivés au niveau des balcons, un panorama
sur fond d’industries et de nature s’offrira à vous !
Samedis 29.06, 27.07, 17.08 et 28.09 à 14h

Promenade Magritte
Le service Châtelet Animé organise une visite guidée de la « Promenade Magritte »
au cœur de Châtelet. Découvertes d’œuvres d’artistes contemporains inspirées
du surréalisme de Magritte. Cette promenade se clôture par la visite de la Maison
Magritte.
Samedis 13.07 et 24.08 à 10h
Prix : 2,50 €, gratuit pour les moins de 6 ans
Réservations : Châtelet Animé au 071 39 51 77 – tourisme@chatelet.be
Visites commentées par les guides de Châtelet animé

Une mine d’à-côté
Le quartier des Haies à Marcinelle est marqué par l’histoire. À côté de l’ancienne
mine du Bois du Cazier, on trouve un terril, un cimetière, des rues, une église, des
demeures anciennes. Un gosse du quartier, journaliste et écrivain, vous emmène
dans un passé truffé de belles histoires inspirées par la mémoire orale des habitants des « Haies ».
Samedi 3.08 à 14h

Le château de Monceau-sur-Sambre
Le château de Monceau est une demeure seigneuriale des XVIIe et XVIIIe siècles. Il
fut successivement la propriété des familles de Trazegnies, de Hamal et de Gâvre
au fil des siècles. Suivez le guide-conteur et explorez les richesses culturelles de
ce château : de la salle Louis XIV à la salle de chasse sans oublier les « oubliettes »
et ses êtres légendaires…
Dimanche 4.08 à 14h

De la préhistoire aux Templiers

NEW

N

En parcourant la rivière du bois de Loverval, au travers de l’histoire de la grotte
des Sarrazins et du site des Templiers, nous évoquerons le mode de vie de nos
ancêtres de la préhistoire au Moyen-Âge et du rôle que jouaient dans leur quotidien l’eau, la terre et la roche.
Samedi 24.08 à 9h

HISTOIRE ET PATRIMOINE

H

Charleroi, ses origines
Retraçons l’histoire des premiers habitants de la Vallée de la Sambre du IIIe millénaire avant J-C jusqu’à aujourd’hui. On raconte que la culture Seine-Oise-Marne,
qui s’est développée à la fin de la période du néolithique, du bassin parisien
au sud de la Belgique, aurait persisté jusqu’au bronze moyen notamment dans
notre région. Nous évoquerons ainsi l’origine des habitants du village de Charnoy
mais également la découverte de deux sites de l’époque des Antonins, dynastie
d’empereurs romains sans oublier les œuvres militaires plus récentes comme le
puits, le plan-relief et les souterrains.
Samedi 14.09 à 13h30

Les Very Important Carolos (VIC)
Venez découvrir quels sont ces Carolos célèbres ! Des peintres, des sculpteurs,
des architectes, des scientifiques, des industriels, des politiciens, des musiciens… Le Pays de Charleroi fut le berceau de nombreuses personnalités qui ont,
au gré des siècles, glorifié notre ville et sont ainsi entrées dans l’Histoire.
Dimanche 22.09 à 10h

Loverval, autour du ruisseau de St Hubert

NEW

N

Cette promenade vous fera découvrir le cœur du village de Loverval et vous offrira
une palette de paysages différents autour du ruisseau de St Hubert.
Dimanche 22.09 à 14h

Charleroi, la littéraire
De Jacques Bertrand à Bernard Tirtiaux en passant par Jules Destrée ou Paul
Pastur, nombreux sont ceux qui ont écrit sur Charleroi. Ce circuit vous permettra
de découvrir un pan méconnu de notre culture.
Samedi 28.09 à 14h

Balade au gré de la chaussée romaine à Gouy-lez-Piéton

N

À l’occasion de la Journée romaine, partez en balade à la découverte de nombreux éléments du patrimoine de la région en passant par le château féodal de
Trazegnies, les églises rurales et les nombreuses potelles qui ponctuent le paysage de Gouy-lez-Piéton. La chaussée romaine traverse les prés et les champs et
longe le bois de Gouy. À proximité, l’ancien site minier du terril n°5 de Trazegnies
offre un caractère sauvage et une biodiversité exceptionnelle.
Dimanche 29.09
Visite gratuite – bar et restauration typique
Visite commentée par l’Association Chemins antiques, Sentiers d’aujourd’hui
Informations : Caroline Buda au 0475 39 44 18 – Facebook : Chemins antiques,
Sentiers d’aujourd’hui

Les vieux sentiers des mineurs de Dampremy et de la Docherie

T

Les ruelles et sentiers nous conduiront de l’ancienne Maison du Peuple au terril Saint-Charles et sur le chemin du retour, nous accéderons au terril SaintThéodore. L’histoire des lieux vous sera contée par un ancien Dochard, natif des
lieux et riverain de Dampremy.
Dimanche 6.10 à 13h30

HISTOIRE ET PATRIMOINE
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ARCHITECTURE
Sauf mention contraire :
Réservations obligatoires au 071 86 14 14, Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
Prix : 5 €, gratuit pour enf. – 12 ans
Visites commentées par les guides de l’ASBL Maison du Tourisme du Pays de
Charleroi

Le quartier de la Villette
Le quartier de la Villette offre un beau panorama de l’histoire de l’architecture.
L’éclectisme avec le château de la famille Pastur et les villas d’agrément de la
bourgeoisie, l’Art Nouveau d’avant 14, les maisons ouvrières, le style Beaux-Arts
et l’Art Déco de l’entre-deux-guerres, le style expo 58 avec la maison personnelle
de Jacques Depelsenaire et les immeubles à appartements d’aujourd’hui. Voilà
de quoi meubler un après-midi de découvertes dans un quartier méconnu, à deux
pas de la gare du Sud.
Samedi 6.04 à 14h

Les beaux intérieurs de Charleroi
Ce tour de ville à pied vous emmènera à la découverte d’intérieurs de styles éclectique, Art nouveau, Art déco, moderniste… avec notamment la Maison Regniers.
Samedi 13.04 à 14h

Variations architecturales à Farciennes
Le parc du château de Farciennes, aménagé sur le site du célèbre Grand Jardin
visité par Louis XIV en 1667, intègre l’ancien cours de la Sambre ainsi qu’un bief de
la rivière, devenu l’étang des Pêcheurs. La suite de la balade nous emmènera de
l’église de l’Assomption à la Grand’Place où l’on pourra admirer l’une des plus belles
façades Art nouveau du Pays de Charleroi. Un détour par le cimetière s’impose
également afin de découvrir plusieurs beaux mausolées dont celui sculpté par
Jef Lambeau à la mémoire de la famille Henin-Vertongen.
Samedi 27.04 à 13h30
Réservations : Farciennes+ au 071 38 12 02 ou au 0474 28 41 06
Visites commentées par les guides de Farciennes+

Les quartiers de cités sociales à Charleroi
Ville industrielle, Charleroi et ses quartiers périphériques devaient accueillir une
population ouvrière abondante en quête de logements. À l’image des cités-jardins
nées en Angleterre et développées à Bruxelles dans l’entre-deux-guerres, un
vaste ensemble de pavillons se développe durant plusieurs décennies sur les
flancs de la vallée du ruisseau de Saint-Hubert à Couillet. Le baron Louis Empain,
homme d’affaires et philanthrope, décide, quant à lui, le financement d’une cité
qui porte son nom à Marcinelle. À deux pas de là se sont développées la Cité CECA
et ensuite, la Cité Parc, sur un vaste site verdoyant, en évolution continue, encore
aujourd’hui, toujours ouvert aux architectures nouvelles et tout entier dévolu aux
habitations sociales.
À Couillet, samedi 18.05 à 14h
À Marcinelle, samedi 21.09 à 14h

architecture
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De la période « forteresse » aux chantiers 2019
Ce tour de ville vous présentera l’évolution architecturale de Charleroi avec la
découverte d’immeubles style forteresse, éclectique, Art nouveau, Art déco,
moderniste, Expo 58 et contemporain, élevés entre le XVIIIe et le XXIe siècle.
Samedi 25.05 à 14h

Auguste Cador, architecte bâtisseur
À la lumière des documents récemment découverts aux archives de la Ville de
Charleroi et de la nouvelle publication d’Anne-Catherine Bioul et Carine Gouvienne,
voici une promenade le long des grands boulevards, des quais de Sambre, du parc
Reine Astrid, à la découverte de l’œuvre magistrale d’Auguste Cador, architecte
et urbaniste de la ville de Charleroi au XIXe siècle.
Samedi 1.06 à 14h

Art déco à Charleroi
Dans l’entre-deux-guerres, les terrains libérés par la démolition des pavillons de
l’exposition de Charleroi de 1911 ont permis à la ville de s’étendre vers le nord.
Un lieu propice à la créativité des architectes. Venez y découvrir les façades de
Coton, Depelsenaire, Halloy, Leborgne, Marchal, Hosdain.
Samedi 15.06 à 14h

Art nouveau à Charleroi
Ce tour de ville à pied vous permettra d’admirer de jolies façades Art nouveau. Ne
manquez pas l’occasion de découvrir des maisons d’exception comme la Maison
Dorée qui accueille la Maison de la Presse, la Maison Lafleur ou encore la Maison
des Médecins.
Samedi 13.07 à 14h

Loverval, perle d’Art déco
Une balade dans le temps et les espaces verts. Découvrez les villas de l’époque, le
monde des architectes Depelsenaire ou des frères Leborgne. Les vies de Tamara
De Lempicka, Fred Astaire ou Al Capone, dignes représentants des Gay Twenties,
n’auront plus de secret pour vous.
Samedis 24.08 et 12.10 à 14h

Les œuvres de Joseph André
De l’hôtel de ville au Palais des Beaux-Arts, vous partirez à la découverte des
œuvres magistrales de Joseph André, architecte de la ville.
Samedi 14.09 à 14h

architecture
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Art et Architecture moderne

NEW

L’architecture de Charleroi repose essentiellement sur trois piliers, trois styles
étroitement liés à son épopée industrielle : l’Art Nouveau, l’Art Déco, et le
Modernisme. Ces trois mouvements se sont développés grâce aux innovations
technologiques et sociales du début du XXe siècle. La Belle Époque et les Années
Folles ont marqué notre paysage architectural. Cador, Depelsenaire, Leborgne,
Bourgeois et André en sont les principaux représentants. Ce parcours éclectique
vous permettra de découvrir le centre-ville et les architectes locaux qui l’ont
façonné.
Dimanche 22.09 à 14h

Architectures scolaires des XIXe et XXe siècles
Nous découvrirons les bâtiments prestigieux de l’Université du Travail, de l’athénée
Solvay et son escalier monumental, les longs couloirs de l’athénée Vauban avec
en prime, le fantastique panorama du haut de la Vigie.
Samedi 5.10 à 14h

architecture
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LUDIQUE/INSOLITE
Sauf mention contraire :
Réservations obligatoires au 071 86 14 14, Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
Prix : 5 €, gratuit pour enf. – 12 ans
Visites commentées par les guides de l’ASBL Maison du Tourisme du Pays de
Charleroi

Charleroi by night

NEW

Charleroi a toujours compté des lieux de sortie diversifiés, pour tout âge et pour
tous les goûts ! Des paisibles cafés à l’atmosphère particulière comme l’Impasse
Temps, le théâtre de l’Eden, ou le Palais des Beaux-Arts, l’offre ne manque pas
et elle ne cesse de se renouveler avec le Quai10, le Vecteur mais aussi d’autres
lieux comme la Galerie Mycose, un lieu où sortir et danser tout en découvrant les
œuvres d’art d’artistes en devenir. Alors, que faites-vous ce soir ?
Samedis 6.04 et 10.08 à 18h

Les studios Dreamwall et Keywall
La société Dupuis, déjà réputée pour l’édition de bandes dessinées, se développe
sur le site carolo, avec deux sociétés à la pointe des technologies numériques :
Dreamwall et Keywall. Dreamwall est un studio d’animation, de graphisme et de
décors virtuels dans lequel vous apprendrez les étapes de fabrication de l’animation 2D et 3D et comment construire un générique. Keywall est un immense
studio de 400 m² qui permet l’enregistrement d’émissions faisant appel aux décors
virtuels. Il produit tous les jours pas moins de 25 bulletins pour le compte de la
RTBF, TV5 Monde, France Ô, AB3 et cinq télévisions locales.
Mercredis 10.04, 17.07 et 16.10 à 10h

Bulles en ville for kids
Ce circuit présentera de façon ludique et participative l’univers de la bande dessinée à vos enfants. Ils pourront faire connaissance avec Spirou, Marsupilami ou
encore Lucky Luke, ils découvriront leur histoire et leurs particularités ainsi que
celles de leurs compagnons.
Samedi 13.04 à 14h
Prix : 5 € par participant, enfant compris

Parcours Street Art à Charleroi

NEW

Cette année, deux circuits vous sont proposés !
Au départ de la Galerie d’artistes Indigen, vous pourrez vous immerger dans la
culture du Street Art en admirant les œuvres exposées sur place. Vous poursuivrez
votre découverte par une balade le long du halage. C’est l’occasion de découvrir
de nombreuses fresques et de survoler différents styles artistiques.
En centre-ville, le Street Art s’est doucement imposé grâce à des événements
tels que Asphalte, Couleurs Carolo, UrbanDream ou encore Art public. Ce parcours
mettra en lumière les œuvres impressionnantes qui parent le patrimoine urbain
carolo de mille couleurs.
Circuit du halage, samedis 13.04 et 4.05 à 14h
Circuit en centre-ville, dimanches 28.07 et 15.09 à 14h
Prix : 7 € pour le halage ; 5 € pour le centre-ville

LUDIQUE – INSOLITE
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Une balade sang pour sang carolo

NEW

Ben Choquet est un Carolo pur souche. Il a co-écrit, avec Thomas Dansor,
Vengeances et Mat ainsi que sa suite, en solo cette fois, La vie a une fin, la vengeance pas. Ces deux polars/thrillers ont pour point commun Charleroi, théâtre
principal de cette intrigue. Au travers de cette balade sang pour sang carolo, vous
découvrirez les lieux visités lors du récit en compagnie de son auteur pour une
promenade avec frissons garantis.
Samedis 20.04 et 26.10 à 14h

Dans les coulisses des Écuries de Charleroi danse
Qui dit Charleroi danse dit spectacle et danse contemporaine ! Charleroi danse est
le centre chorégraphique de Wallonie-Bruxelles. Mais un centre chorégraphique,
qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce qu’on y fait ? Charleroi danse vous ouvre les portes
de son site des Écuries et vous invite à découvrir les espaces où sont accueillis
danseurs et chorégraphes tout au long de l’année (scène, studios, coulisses,
logements…), à rencontrer des membres de l’équipe et à mieux connaître les
métiers de la danse, à rencontrer un artiste au travail ou à voir un spectacle.
Jeudi 2.05 à 14h avec, en fin de journée, une rencontre avec la Cie du Zerep
Vendredi 3.05 à 16h avec, à 20h, le spectacle « Les chauves-souris du volcan »
par la Cie du Zerep
Mercredi 22.05 à 14h, avec, en fin de journée, une rencontre avec les chorégraphes
Mauro Paccagnella et Alessandro Bernardeschi
Jeudi 23.05 à 16h, avec, à 20h, le spectacle « El Pueblo Unido Jamas Sara Vencido »
des danseurs et chorégraphes Mauro Paccagnella et Alessandro Bernardeschi
Réservations : Charleroi danse au 071 20 56 40 – arnaud.baugnee@charleroi-danse.be
Visites commentées par un membre de l’équipe de Charleroi danse

Balade contée au château de Farciennes

NEW

Quel lieu serait plus propice à une balade contée que le site du château de
Farciennes ? L’un des propriétaires du château, le comte de Batthyani serait
un descendant du comte Dracula. À la démolition de la chapelle de Tergnée, on
y a exhumé cinq vieux cercueils percés au niveau de la poitrine par de grands
clous. Cela rappelle un procédé utilisé pour empêcher les défunts de sortir de
leur tombe afin de venir vampiriser les vivants. Oserez-vous tenter de percer les
autres secrets du château et de son parc ?
Vendredis 3.05, 7.06 et 5.07 à 19h

L’ancienne abbaye de Soleilmont

NEW

Les origines de l’abbaye remontent au XIe siècle. Vous pouvez y voir les vestiges
de ce domaine qui fut ravagé par un terrible incident durant la nuit de Noël 1963.
Choisissez votre expérience ! Outre la visite historique des lieux en mai, vous
pourrez découvrir le cadre mystérieux des ruines lors de balades contées. En
avril, les secrets de l’histoire prendront les couleurs fantastiques des flammes
et des étoiles alors qu’en juin et octobre, les contes fleuriront dans le jardin
intemporel du site.
Visite contée aux flambeaux, vendredi 19.04 à 19h
Visite historique du site, dimanche 5.05 à 15h
Visite contée, dimanches 2.06 et 6.10 à 15h
Prix pour la visite contée aux flambeaux : 10 € ; 6 € pour enf. 6-12 ans
Prix pour la visite guidée/contée : 6 € ; gratuit pour enf. – 12 ans
Accès libre au site entre 15h et 17h : 4 € ; gratuit pour enf. – 12 ans
Possibilité de déguster une bière de Soleilmont

LUDIQUE – INSOLITE
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Balade-goûter à Courcelles
Sur les traces d’un passé toujours visibles, Courcelles s’est forgé un visage chaleureux où une nature sauvegardée fait bon ménage avec des lieux de culture
et des sites touristiques. Venez découvrir le cœur de cet ancien village par ses
ruelles et ses sentiers. La visite sera suivie d’un goûter convivial.
Dimanche 19.05 à 14h
Visite gratuite
Réservations : Caroline Buda au 0475 39 44 18
Visite commentée par les Femmes Humanistes de Courcelles

Le halage industriel
Suivez notre guide photographe ! Le paysage carolo, anciennement envahi des
couleurs sombres de l’industrialisation, s’est paré ci et là d’espaces inattendus. D’un côté, une explosion de couleurs sur les murs revêtus de graffitis et la
déclinaison de teintes rouille des anciennes industries. De l’autre, des crassiers
de mines reconquis par la verdure qui s’imposent à l’horizon… Une multitude de
décors qui ne demandent qu’à être immortalisés. Retour en tram avec le guide.
Dimanche 7.07 à 9h30
Prix : 7 €, prix du voyage en tram inclus

Voyage au cœur du 9e Art
Au gré de nos pas, nous ferons connaissance avec les héros de BD exposés en
ville. Nous apprendrons qui sont leurs créateurs ou encore la différence entre les
écoles de Marcinelle et celle dite de la « ligne claire » de Bruxelles. Nous retracerons enfin l’histoire, l’évolution et les projets pour la BD dans la cité carolo.
Samedi 31.08 à 14h

Charleroi fait son cinéma

NEW

À de nombreuses reprises, la cité sambrienne a servi de décor à diverses productions audiovisuelles. Que ce soit par ses usines désaffectées ou ses bâtiments
remarquables, Charleroi attire l’œil des cinéastes. Suivez notre guide, lui-même
figurant de cinéma, lors d’une balade à la découverte de ces lieux de tournage
inédits.
Samedi 21.09 à 14h

LUDIQUE – INSOLITE
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BALADES
Carolo Bus Tour ®

(car)

Un parcours dans une ville grande comme Paris, maillée d’un labyrinthe de rues
où corons ouvriers jouxtent quartiers bourgeois. Ce circuit mettra en lumière les
contrastes évidents mais harmonieux de la métropole : vous sillonnerez autant
de coins verts, d’anciens sites industriels, de terrains agricoles, que de zones
sidérurgiques actives à 300 m de l’hôtel de ville.
Dimanches 7.04, 25.08 et 20.10 à 9h
Prix : 25 € ; possibilité de repas

La Ligne 119 « La Houillère »

NEW (vélo)

Le long du RAVeL, vous entendrez l’histoire de Charleroi qui, en 1886, a vu les
luttes sociales des mineurs, des verriers et des sidérurgistes révolutionner la
cité industrielle du Pays Noir. La découverte de « La Houillère », vous plongera au
cœur de cette aventure sociale. Une halte au site du Martinet, en pleine nature
et histoire minière, s’imposera avant de regagner le point de départ de la visite.
Dimanche 7.07 à 10h
Prix : 5 €, gratuit pour enf. – 12 ans ; prévoir son pique-nique, possibilité de location de vélos

Carolo Bike Tour

(vélo)

Charleroi, carrefour de RAVeL. Une ville dont l’usine a pénétré les entrailles, faite
de parcs et de bois, de terrils et de fermes, de corons et de quartiers résidentiels,
de châteaux fortifiés ou de plaisance, de maisons bourgeoises et ouvrières, riche
d’un patrimoine religieux millénaire, de vestiges industriels en péril ou réhabilités,
de quartiers en profonde mutation.
Dimanches 14.07 et 4.08 à 10h
Prix : 10 € ; possibilité de repas et de location de vélos

Au fil de la Sambre

(péniche)

Au fil des méandres de la Vallée de la Paix, vous découvrirez les paysages industriels qui vous mèneront aux ruines de l’abbaye d’Aulne. Visite guidée des ruines de
l’abbaye et de la Brasserie de l’abbaye d’Aulne, dégustation d’une bière artisanale.
Samedi 20.07 à 8h30 et dimanche 21.07 à 9h15 de Châtelet
Transport inclus et possibilité de repas
Samedi, aller en péniche, retour en car
Dimanche, aller en car, retour en péniche
Réservations : Châtelet Animé au 071 39 51 77 – tourisme@chatelet.be
Visites commentées par les guides de Châtelet animé

De vignes en vignes

NEW (car)

Venez découvrir 5 initiatives de vignobles dans la région de Charleroi. Cette journée
de balade nous permettra d’aller à la rencontre de femmes et d’hommes qui ont
fait de leur passion un projet. Alors que certains en sont encore aux plantations,
d’autres auront le plaisir de vous faire déguster leurs vins.
À l’heure où nous imprimons cette brochure, nous ne connaissons pas encore les
modalités pratiques de cette journée. N’hésitez pas à vous inscrire dès à présent
afin d’être avertis en priorité.

balades
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VISIT’ENTREPRISE
Brasserie du Pays Noir
Venez découvrir la production des bières de la brasserie et par la suite les
déguster. À la carte, la gamme de bières blondes et brunes ainsi que la gamme
Expérience qui consiste en des bières uniques et éphémères. La brasserie développe également des initiations au brassage et des brassins à façon selon de
multiples formules afin de pouvoir satisfaire le plus grand nombre.
Dimanches 31.03, 8.12 à 11h et samedis 22.06, 16.11 à 17h
Prix : 7,50€
Réservations : Nicolas Renard au 0487 41 82 29 – nicolas@brasserie-paysnoir.be –
www.brasserie-paysnoir.be
Visites commentées par le personnel de la brasserie

DD Spiritueux
DD Spiritueux, distillerie artisanale, voit le jour en 2006 et a pour ambition de présenter aux consommateurs des produits de qualité artisanale et régionale issus
de matières premières nobles : peket, ratafia, rhums, liqueurs, apéritifs, digestifs…
Venez découvrir les étapes de mise en bouteille des spiritueux dans l’entrepôt de
300 m². Une dégustation vous sera proposée en fin de visite.
Portes ouvertes les samedis 2.03, 7.04 et 4.05 de 14h30 à 16h30
Prix : 5 € (3 dégustations comprises) ; gratuit pour – 12 ans (sauf consommations)
Réservations : DD Spiritueux au 0478 43 10 31– dd.spiritueux@skynet.be –
www.ddspiritueux.net
Visites commentées par le personnel de DD Spiritueux

La Manufacture urbaine
L’ancienne médiathèque, lieu emblématique carolo, renaît de ses cendres avec la
création de LaM.U Des bières y sont brassées, du café torréfié, du pain pétri, le tout
dans le respect de la tradition et avec des produits locaux pour une consommation
éthique. Cette visite, au fil des étages et activités, est une occasion unique de
(re)découvrir des savoir-faire ancestraux, dans un cadre urbain, moderne et convivial.
Portes ouvertes les mardis 19.03, 21.05 et 22.10 de 14h à 18h
Visites gratuites – consommations payantes
Réservations : nathalie.vermeulen@manufacture-urbaine.com
www.manufacture-urbaine.com
Visites commentées par le personnel de la Manufacture urbaine

Laboratoire Eytelia, leader du silicium
Visitez le leader mondial des produits à base de silicium organique ! Guidés à
l’intérieur du centre de recherche et de production du laboratoire Eytelia, vous
découvrirez les mille et un secrets du silicium, cet oligo-élément qui permet de
conserver le bien-être de milliers de personnes.
Mardis 26.03, 25.06 et 8.10 à 9h30
Visites gratuites
Réservations : Laboratoire Eytelia au 071 20 05 94 – c.trappolini@eytelia.eu
Visites commentées par le personnel du Laboratoire Eytelia

VISIT’ENTREPRISE

La roulotte galerie d’art
Geneviève Vastrade est une artiste confirmée dans le domaine de la sculpture
et de la gravure. Elle a installé depuis peu sa roulotte et son atelier à Goutroux.
Elle nous invite à venir explorer son univers et en même temps d’expérimenter
une technique d’impression. Vous repartirez en ayant découvert une facette de
l’artiste qui est en vous !
Samedis 6.04, 1.06 et mercredi 1.05 à 14h – Portes ouvertes dimanche 21.07
de 8h à 16h
Prix : 5 €
Réservations : Geneviève Vastrade au 0478 21 94 47– www.genevieve-vastrade.be
Visites commentées par Geneviève Vastrade

Poterie Dubois
L’actuel potier, Bernard Dubois assume avec sa famille la 13e génération de potier
de père en fils et fille. Il vous accueille dans son atelier, établi dans une ferme
au cœur du village de Bouffioulx, pour vous faire découvrir 5 siècles d’histoire,
la magie du tournage, la cuisson grand feu à 1300° et l’habileté des artisans.
Dimanches 14.04, 19.05 et 14.07 à 14h
Prix : 3,50 € ; 2,50 € pour enf. – 12 ans
Réservations : Stéphanie Dubois au 0471 65 78 87 – info@poteriedubois.be –
www.poteriedubois.be
Visites commentées par le personnel de la Poterie Dubois

Rucher-verger didactique de Couillet Parentville

NEW

Les premières abeilles installées sont des abeilles sélectionnées pour leur douceur et permettent le butinage et donc la fécondation des fleurs des arbres fruitiers ; pommiers, poiriers et cerisiers. Le verger contient de vieux arbres hautes
tiges avec des cavités, idéales pour les insectes et les oiseaux.
Jeudi 18.04, samedi 22.06 de 14h à 16h et mercredi 10.07 de 16h à 18h
Prix : 5 €, gratuit pour enf. – 12 ans
Réservations : Charleroi Nature asbl au 071 29 74 06 – david@chana.be –
www.chana.be
Visites commentées par les guides de Charleroi Nature asbl

VISIT’ENTREPRISE

NATURE
Sauf mention contraire :
Réservations obligatoires au 071 86 14 14, Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
Prix : 5 €, gratuit pour enf. – 12 ans
Prévoir des chaussures de marche
Visites commentées par les guides de l’ASBL Maison du Tourisme du Pays de Charleroi

L’eau et le climat à Aiseau-Presles

NEW

Durant la balade le long de la Biesme et de ses étangs, nous aborderons le rôle
de l’eau, son cycle, son transport, son influence sur les climats, les animaux, les
hommes… et nous tenterons de déchiffrer l’impact des changements climatiques
à travers l’eau : sécheresses, inondations, fonte des glaces, élévation du niveau
des mers.
Dimanche 7.04 à 9h30

Promenade du Roton à Farciennes

NEW

Au départ de la Tour du Roton, un parcours de 9 km conduira tout d’abord les promeneurs au bois Monard, réserve naturelle nichée sur le versant nord de la Sambre. Ils
y découvriront une grande variété de plantes sauvages et d’arbres de nos régions
ainsi qu’une mare didactique destinée à accueillir tritons, grenouilles et plantes
aquatiques. Ils pourront prolonger leur promenade vers le terril des Aulniats et
rejoindre le GR412 afin de jouir de vues imprenables sur la vallée et sur l’Ecopôle.
Samedi 13.04 à 13h30
Réservations : Farciennes+ au 071 38 12 02 ou au 0474 28 41 06 – aschleiper@gmail.com
Visites commentées par les guides de Farciennes+

Réserve naturelle du Brun Chêne à Mont-sur-Marchienne
Visite des divers milieux de la carrière. Au royaume de l’alyte accoucheur et du crapaud
calamite se trouve un imposant vestige de four à chaux. Approche rapide de 2 autres
carrières privées : l’une inondée d’une belle eau bleu turquoise et la seconde abandonnée depuis longtemps et colonisée par une végétation calcicole envahissante.
Samedi 27.04 à 14h

nature
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Promenade des Marchaux à Sébastopol
Un itinéraire permanent d’environ 10 km à à la découverte de lieux bucoliques
tels que l’ancienne assiete du vicinal « Châtelet – Fosses », le bois de Châtelet,
le plan rocheux, les abords de la réserve naturelle…
Dimanches 28.04 et 15.09 à 14h
Prix : 6,50 €, gratuit pour les moins de 3 ans
Réservations : Châtelet Animé au 071 39 51 77 – tourisme@chatelet.be
Visites commentées par les guides de Châtelet animé

Découverte des Fleurs de Bach
Les élixirs floraux de Bach, parfois désignés simplement sous le nom de Fleurs de
Bach constituent une méthode fondée sur 38 fleurs sélectionnées par le Dr E. Bach
pour retrouver son équilibre émotionnel. Les fleurs viennent rendre confiance,
force, apaisement, consolation, ....lors de peurs, doutes, découragements, tristesse, colère... Partons à la découverte des arbres, fleurs ou bourgeons à l’origine
de ces remèdes floraux.
Au parc Nelson Mandela à Monceau-sur-Sambre, dimanche 28.04 à 14h
Au parc de la Serna à Jumet, dimanche 30.06 à 14h

Le parc de la Serna et le parc Bivort à Jumet

NEW

En avril, le sol du parc de la Serna est couvert de bleu par les jacinthes des bois.
Dans ce cadre bucolique, apprenons à reconnaitre les arbres remarquables lors
d’un parcours qui nous conduira du parc de la Serna au parc Bivort.
Dimanche 28.04 à 14h

Les plantes sauvages et comestibles des villes
Découvrons notre ville autrement ! Ne regardons pas devant nous, ni en l’air mais
par terre à la recherche des plantes sauvages de nos villes. Parmi elles se trouvent
des plantes comestibles. Nous arpenterons les coins restés sauvages de notre
ville en transformation.
Dimanche 2.06 à 14h

nature
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Le canal Charleroi-Bruxelles à Roux

L’histoire et la botanique sont les fils conducteur de cette visite. Le canal, en
bordure duquel la faune et la flore se sont développées, a permis le développement
économique de notre région et celle de la révolte ouvrière à Roux qui fut un des
moteurs de l’amélioration de la condition ouvrière fin du XIXe siècle.
Dimanche 16.06 à 14h

Variations de champignons
Visites guidées avec des mycologues avertis pour apprendre l’essentiel sur l’identification et la consommation des champignons.
Au bois du Prince à Marcinelle, samedis 6.07, 10.08, 7.09, 5.10 et 2.11 à 9h
Au bois de Soleilmont à Gilly, samedi 21.09 à 9h
Réservations : Charleroi Nature asbl au 071 29 74 06 – david@chana.be –
www.chana.be
Visites commentées par un guide de Charleroi Nature asbl

Le parc Nelson Mandela à Monceau

NEW

H

Cette balade dans l’arboretum nous retracera l’histoire du parc tout en nous
décrivant les diverses essences d’arbres rencontrées.
Ce sera également l’occasion d’aborder l’histoire du château.
Dimanche 28.07 à 14h

Les chauves-souris dans la nuit à Marcinelle
Venez découvrir le monde étrange et insolite de la nuit en allant à la rencontre
des chauves-souris de nos régions. Au crépuscule, vous aurez rendez-vous avec
la Pipistrelle présente dans les grandes villes comme dans les bois et avec le
Vespertilion de Daubenton qui fréquente la surface des plans d’eau pour se nourrir.
Samedi 10.08 à 22h

Le jardin partagé de Charleroi-ville
Notre monde est en pleine réflexion sur l’alimentation d’aujourd’hui et de demain.
Venez découvrir le jardin partagé de Charleroi centre-ville au travers de ses plantations de légumes et de ses plantes sauvages et rencontrez ses citadins à l’aube
d’une ville fertile.
Dimanche 11.08 à 14h

nature
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TERRILS
Sauf mention contraire :
Réservations obligatoires au 071 86 14 14, Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
Prix : 5 €, gratuit pour enf. – 12 ans
Prévoir bottes ou chaussures de marche et éventuellement loupe et jumelles
Visites commentées par les guides de l’ASBL Maison du Tourisme du Pays de
Charleroi

Terril des Hiercheuses à Marcinelle
Le reboisement naturel qui s’opère sur ce grand terril allongé n’empêche nullement
de découvrir le superbe panorama qui s’ouvre vers le sud et sur la toute nouvelle
caserne des pompiers. Ce terril permet aux promeneurs de traverser des zones en
combustion, des zones boisées, des pelouses, une zone humide pour découvrir
au sommet ouest une végétation rase. Il fascinera par la richesse de ses multiples
habitats et de sa grande biodiversité.
Dimanche 14.04 à 14h – difficulté élevée

Les terrils de Jumet

NEW

H

Comme toutes les anciennes communes de l’entité de Charleroi, Jumet est riche
de son ancien passé charbonnier. Le charbon y fut exploité depuis le Moyen-Âge
jusqu’aux années 1960. De ce passé industriel subsistent les terrils qui décorent
le paysage carolo de leurs formes variées : un cône parfait pour le terril de Heigne,
un cône aplati ou allongé pour les terrils Belle-Vue et Hamendes, une crête pour
le terril du Bois de la Coupe.
Quartier de Gohyssart-Coupe, samedi 18.05 à 14h – difficulté moyenne
Quartier des Hamendes, samedi 6.07 à 14h – difficulté moyenne

Sur la Boucle noire, une chaîne de terrils

H

En cheminant de terril en terril le long du canal Charleroi-Bruxelles, nous ferons un
tronçon de la Boucle noire en évoquant ce qui a façonné le paysage de Charleroi
autrefois nommé le Pays Noir.
Dimanches 19.05 et 18.08 à 14h – difficulté moyenne

Grand Terril de Boubier à Châtelet
Raide escalade du « Fuji-Yama » carolo, point culminant de la chaîne des terrils
dans notre région. Vue superbe : du Lion de Waterloo à la tour de la plate-taille,
de Binche aux confins de Namur sous les vapeurs « atomiques » de Tihange et de
Chooz... un écrin de nature boisée d’où surgit ce cône magnifique et bien vivant
(+ 1h à la fin pour le monument allemand de 14-18 pour les intéressés).
Dimanches 16.06, 13.10 et samedi 20.07 à 14h – difficulté élevée

terrils
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Terrils du Martinet à Roux
Nous découvrirons les bâtiments réhabilités du charbonnage avant d’amorcer une
plongée dans l’ère carbonifère qui nous dévoilera l’intimité géologique des terrils.
Nous partirons ensuite à la rencontre de la biodiversité typique de ces milieux,
des plus humides aux plus thermophiles.
Dimanche 11.08 à 9h30 – difficulté moyenne

Terril de la Fosse du Bois à Monceau-sur-Sambre
Visite d’un imposant cône tronqué offrant de belles vues vers l’est. Alimentés
par les eaux d’infiltration au pied du terril, 2 grands étangs nous offriront leurs
richesses en biodiversité. Nous suivrons ensuite les chemins ou se mêlent pins,
saules et bouleaux pionniers pour aborder 2 prairies et atteindre le sommet
panoramique.
Dimanche 11.08 à 14h – difficulté moyenne

terrils
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RANDONNéES
Randonnées sur les terrils et dans les sites insolites
Possibilité de participation par demi-journée
Pique-nique à prévoir et éventuellement loupe et jumelles
Prévoir des bottes ou des chaussures de marche
Visites commentées par les guides de l’ASBL Maison du Tourisme du Pays de
Charleroi

Tour de potiers
Un panorama unique à partir du plus grand terril wallon repris par la nature. Une
poterie artisanale issue de l’industrie du grès, une réserve naturelle née d’anciens
fours à chaux témoins de la reconversion du Pays Noir que vous êtes invités à
découvrir.
Samedi 6.07 à 9h
Prix : 6 € la matinée ; 9 € l’après-midi ; 15 € la journée complète
Réservations : Philippe Geuse au 0497 05 32 26 – www.philippe.prorando.be

Carolo Terril Tour
Terrils noirs, terrils rouges, terrils-volcan, bassins à schlamm, étangs, canyons,
falaises, panoramas… quelques zestes de géologie, de biologie, d’histoire… beaucoup de convivialité, d’entraide… tel est le menu de cette journée sur quatre des
terrils carolos les plus typiques.
Dimanche 25.08, à 9h
Prix : 6 € la matinée ; 6 € l’après-midi ; 12 € la journée complète
Réservations : Philippe Geuse au 0497 05 32 26 – www.philippe.prorando.be

Rando urbaine « Il était 350 fois, Charleroi(s) »
De la forteresse de 1666 à la métropole en route vers 2025, Charleroi se veut une
ville en perpétuelle évolution depuis 350 ans. Du fond des souterrains au sommet
du beffroi, des quais de Sambre au campus de l’Université du Travail, de Vauban
à Jean Nouvelle, de la Maison dorée à la Placerelle, de Jacques Bertrand à Ernest
Solvay, cette rando urbaine fera miroiter pour vous ce kaléidoscope d’architecture
et de culture.
Samedi 14.09 à 9h30
Prix : 6 € la demi-journée ; 12 € la journée complète
Réservations : Philippe Geuse au 0497 05 32 26 – www.philippe.prorando.be

Marcinelle en terrils
Du sommet des terrils du Bois du Cazier, la genèse de nos Alpes en sol mineur
sera évoquée sur fond d’un panorama 3 étoiles. Nous rejoindrons ensuite le terril
de la Tombe pour y découvrir que la diversité biologique n’est pas un vain mot sur
les flancs d’un terril-volcan.
Samedi 12.10 à 9h
Prix : 6 € la demi-journée ; 12 € la journée complète
Réservations : Philippe Geuse au 0497 05 32 26 – www.philippe.prorando.be

randonnées
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MUSéES
Visites guidées ou entrées gratuites pour individuels
Réservations obligatoires auprès de chaque musée.

Musée des Beaux-Arts
Le Musée des Beaux-Arts de Charleroi a fermé ses portes au public en janvier
dernier afin de préparer son déménagement. À l’automne prochain, le musée
rejoindra un nouvel espace au centre-ville : les anciennes Ecuries de la Caserne
Defeld (1887) situées au Boulevard Mayence à Charleroi. Durant la fermeture, des
activités « Hors les Murs » seront organisées par son service éducatif et culturel.
Tél. : 071 86 22 65 – barbara.allard@charleroi.be – www.charleroi-museum.be

Centre de Culture Scientifique de l’ULB
Visites de l’exposition : « Amesurons-nous » du 28.01 au 6.09.19
Le 1er dimanche du mois, de mars à décembre, à 11h, 14h et 15h
Prix : 1 € (entrée gratuite)
Tél. : 071 60 03 00 ou 071 21 24 00 – ccsinfo@ulb.ac.be – www.ulb.ac.be/ccs/

Musée de la Photographie
Visites guidées du musée
Le 2e mercredi du mois à 14h (sauf en juillet et août)
Prix : 7 € (entrée gratuite) ; seniors : 5 € ; étudiants : 4 € ; gratuit enf. – 12 ans
accompagné
Tél. : 071 43 58 10 – service.educatif@museephoto.be – www.museephoto.be

Bois du Cazier
Visites guidées gratuites du site.
Le 3e dimanche du mois à 14h30 (sauf en décembre)
Prix : 8 € ; seniors : 7 € ; gratuit enf. – 6 ans (entrée gratuite)
Tél. : 071 88 08 56 – reservation@leboisducazier.be – www.leboisducazier.be

Musée du Verre
Visites guidées gratuites, accès payant au Bois du Cazier.
Le 1er mercredi du mois à 14h30 (sauf en décembre) ; visite sous réserve de minimum 4 participants
Tél. : 0496 59 92 14 – ludivine.pire@charleroi.be – www.charleroi-museum.be

BPS22
Visites de l’exposition « Black Horizon » du 9.02 au 15.05
Les mercredis 20.02, 20.03 et 24.04 de 14h à 15h
Prix : 6 € ; seniors : 4 € ; étudiants et demandeurs d’emploi : 3 € ; gratuit
enf. – 12 ans accompagné
Tél. : 071 27 29 71 – sophie.pirson@bps22.be – www.bps22.be
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Musée du Verre

Sam 6

14h

Le quartier de la Villette

14h

Roulotte galerie d’art

18h

Charleroi by night

9h

Carolo Bus Tour

9h30

L’eau et le climat

11h, 14h, 15h

Centre de culture scientifique

14h

Sur la Boucle noire, un parc paysager

14h30 à 16h30

DD Spiritueux

10h

Les studios Dreamwall et Keywall
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Musée de la Photo
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Mer 10
Sam 13

13h30

Dans les rues de Jumet

13h30

Promenade du Roton

14h

Les beaux intérieurs
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Bulles en ville for kids
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Street Art (circuit halage)
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Poterie Dubois
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Terril des Hiercheuses

Jeu 18

14h à 16h

Ven 19

19h

Sam 20

14h

Rucher-verger
Visite contée aux flambeaux
à l’ancienne abbaye de Soleilmont
La Vigie et le beffroi

Dim14

14h

Une balade sang pour sang carolo

Dim 21

14h30

Bois du Cazier

Mer 24

14h

BPS22

Sam 27

9h

Lodelinsart, le petit Paris

13h30

Variations architecturales à Farciennes

14h

14h

Réserve naturelle du Brun Chêne
Le chemin de l’Eau d’Heure
et sentier de l’Eure
Les quartiers ouest de Charleroi

14h

Fleurs de Bach

14h

Promenade des Marchaux

14h

Le parc de la Serna et parc Bivort

Dim 28

calendrier

10h
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MAI
Mer 1

Jeu 2
Ven 3
Sam 4

14h
14h30
15h
14h
16h
19h
14h

Dim 12

14h
14h30 à 16h30
11h, 14h, 15h
15h
15h
14h
11h
10h
14h
15h

Sam 18

14h

Dim 5

Mer 8
Lun 10
Sam 11

Mar 21
Mer 22
Jeu 23

14h
14h
14h
14h
14h30
15h
14h à 16h
14h
16h

Sam 25

14h

Dim 26
Jeu 30

15h
15h

Dim 19

Roulotte galerie d’art
Musée du Verre
Château de Trazegnies
Charleroi Danse
Charleroi Danse
Balade contée au château de Farciennes
Sur les traces des Gallos-Romains
à Presles
Street Art (circuit halage)
DD Spiritueux
Centre de culture scientifique
L’ancienne abbaye de Soleilmont
Château de Trazegnies
Musée de la Photo
Château de Trazegnies
Visite touristique de Dampremy
Les points d’histoire 350 ans
Château de Trazegnies
Les quartiers de cités sociales
à Charleroi (Couillet)
Les terrils de Jumet
Balade-goûter à Courcelles
Poterie Dubois
Boucle noire, une chaîne de terrils
Bois du Cazier
Château de Trazegnies
Manufacture urbaine
Charleroi Danse
Charleroi Danse
De la période de « forteresse »
aux chantiers 2019
Château de Trazegnies
Château de Trazegnies

JUIN
Sam 1
Dim 2

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

Mer 5
Ven 7

calendrier

15h
14h30
19h

Auguste cador, architecte bâtisseur
Roulotte galerie d’art
Centre de culture scientifique
Loverval, autour du ruisseau du Fonds
des Haies
Les plantes sauvages et comestibles
Visite contée aux flambeaux
à l’ancienne abbaye de Soleilmont
Château de Trazegnies
Musée du Verre
Balade contée au château de Farciennes
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Dim 9
Lun 10
Mer 12
Sam 15
Dim 16

Sam 22

15h
15h
14h
14h
13h30
14h
14h
14h30
15h
14h à 16h
17h

Dim 23

10h

Mar 25
Sam 29
Dim 30

15h
9h30
14h
14h
15h

Château de Trazegnies
Château de Trazegnies
Musée de la Photo
Art déco à Charleroi
La Docherie d’hier et d’aujourd’hui
Le canal Charleroi-Bruxelles
Grand Terril de Boubier à Châtelet
Bois du Cazier
Château de Trazegnies
Rucher-verger
Brasserie du Pays Noir
Le chemin de l’Eau d’Heure
et sentier de l’Eure
Château de Trazegnies
Laboratoire Eytélia
L’Eté des beffrois
Fleurs de Bach
Château de Trazegnies

JUILLET
Mer 3
Ven 5
Sam 6

Dim 7

Mer 10
Sam 13
Dim 14

Mer 17
Sam 20

Dim 21

Sam 27
Dim 28

calendrier

14h30
19h
9h
14h
14h
9h30
10h
11h, 14h, 15h
15h
16h à 18h
10h
14h
10h
14h
15h
10h
8h30
14h
14h
8h à 16h
9h15
14h30
15h
14h
14h
14h
15h

Musée du Verre
Balade contée au château de Farciennes
Tour des potiers
Champignons des bois à Marcinelle
Les terrils de Jumet
Le halage industriel
La Ligne 119 « La Houillère »
Centre de culture scientifique
Château de Trazegnies
Rucher-verger
Promenade Magritte
Art nouveau à Charleroi
Carolo Bike Tour
Poterie Dubois
Château de Trazegnies
Les studios Dreamwall et Keywall
Au fil de la Sambre
Grand Terril de Boubier à Châtelet
Les points d’histoire 350 ans
Roulotte galerie d’art
Au fil de la Sambre
Bois du Cazier
Château de Trazegnies
L’Eté des beffrois
Street Art (centre-ville)
Le parc Nelson Mandela
Château de Trazegnies

Sam 3
Dim 4

Mer 7
Sam 10

Dim 11

Jeu 15
Sam 17
Dim 18

Sam 24

Dim 25

Sam 31

14h
14h
10h
11h, 14h, 15h
14h
15h
14h30
14h
18h
22h
9h30
14h
14h
15h
15h
14h
14h
14h30
15h
9h
10h
14h
9h
9h
15h
14h
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AOUT

Une mine d’à-côté
Les points d’histoire 350 ans
Carolo Bike Tour
Centre de culture scientifique
Château de Monceau-sur-Sambre
Château de Trazegnies
Musée du Verre
Champignons des bois à Marcinelle
Charleroi by night
Chauves-souris dans la nuit
Terrils du Martinet à Roux
Le jardin partagé de Charleroi-ville
Terril de la Fosse du Bois
Château de Trazegnies
Château de Trazegnies
L’Eté des beffrois
Boucle noire, une chaîne de terrils
Bois du Cazier
Château de Trazegnies
De la préhistoire aux Templiers
Promenade Magritte
Loverval, perle d’art déco
Carolo Bus Tour
Carolo Terril Tour
Château de Trazegnies
Voyage au Coeur du 9e Art

SEPTEMBRE
Dim 1
Mer 4
Sam 7
Dim 8
Mer 11
Sam 14

Dim 15

Sam 21

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

calendrier

Château de Trazegnies
Musée du Verre
Champignons des bois à Marcinelle
Centre de culture scientifique
Château de Trazegnies
Musée de la Photo
Il était 350 fois, Charleroi
Charleroi, ses origines
Les œuvres de Joseph André
Street Art (centre-ville)
Promenade des Marchaux
Bois du Cazier
Château de Trazegnies
Champignons des bois à Soleilmont
Les quartiers de cités sociales
à Charleroi (Marcinelle)
Charleroi fait son cinéma
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Dim 22

10h
14h
14h

Sam 28

15h
14h
14h

Dim 29
15h

Les Very Important Carolos (VIC)
Art et Architecture moderne
Loverval, autour du ruisseau
de St Hubert
Château de Trazegnies
L’Eté des beffrois
Charleroi, la littéraire
Balade au gré de la chaussée romaine
Château de Trazegnies

OCTOBRE
Mer 2
Sam 5

14h30
10h
14h

Dim 6

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

Mar 8
Mer 9
Sam 12
Dim 13
Mer 16
Sam 19
Dim 20
Mar 22
Sam 26
Dim 27

calendrier

9h30
14h
14h
9h
14h
14h
10h
14h
9h
14h30
14h
14h
13h30

Musée du Verre
Visite touristique de Dampremy
Architectures scolaires des XIXe
et XXe Siècles
Champignons des bois à Marcinelle
Centre de culture scientifique
Les vieux sentiers des mineurs
Visite aux flambeaux de l’ancienne
abbaye de Soleilmont
Laboratoire Eytélia
Musée de la Photo
Loverval, perle d’art déco
Marcinelle en terrils
Sur la Boucle noire, un parc Paysager
Grand Terril de Boubier à Châtelet
Les studios Dreamwall et Keywall
La Vigie et la coupole de la basilique
Carolo Bus Tour
Bois du Cazier
Manufacture urbaine
Une balade sang pour sang carolo
La Docherie d’hier et d’aujourd’hui

MAISON DU TOURISME DU PAYS DE CHARLEROI
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