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EEt c’est parti pour ce deuxième 
supplément de l’année qui vous 
invite à la découverte de lieux sur-
prenants, souvent méconnus et qui 
méritent pourtant le détour.

En effet, trois rendez-vous saison-
niers ont été fixés par les Éditions 
de l’Avenir et Wallonie Belgique 
Tourisme afin de vous emmener au 
cœur de la Wallonie insolite, thème 
touristique de 2018 défini par le Mi-
nistre en charge du Tourisme René 
Collin, après le vélo en 2016 et la 
gourmandise en 2017.

Les incontournables de votre 
printemps, première édition tou-
jours téléchargeable sur walloniein-
solite.be, vous ont emmenés en 
balade sur des lieux patrimoniaux, 
étranges, naturels en passant par 
des collections incroyables comme 
les 60 000 boîtes en fer-blanc litho-
graphiées.

Aujourd’hui, les 25 incontour-
nables de votre été vous promettent 
à nouveau un éventail de décou-
vertes insolites pour toute la famille. 
Outre les lieux visitables de manière 
régulière (souvent sur réservation 
cependant au vu du caractère ex-
ceptionnel), nous vous proposons 
aussi une sélection d’événements 
ainsi que d’hébergements hors du 
commun pour profiter pleinement 
de la région durant un court séjour.

Un seul conseil : profitez de la 
Wallonie, regardez autour de vous 
et prenez la peine d’être à l’écoute, 
vous ne serez très certainement pas 
déçus…

Toutes les offres sur wallonieinso-
lite.be et walloniebelgiquetourisme.
be.

Wallonie Belgique Tourisme

Éditeur responsable pour les Éditions de l’Avenir

Geoffrey Wirtzfeld – route de Hannut 38 – 5004 Bouge 

Ce guide a été réalisé par les Éditions de l’Avenir en collaboration avec  

Wallonie Belgique Tourisme (WBT)

Coordination et rédaction : Céline Demelenne et Maude Destray 

Graphisme : Sophie Doris 

Photo de couverture : Vincianne Baudoin – Sentiers d’Art en Condroz-Famenne

La Wallonie 
regorge d’atouts 

touristiques, 
laissez-vous 
surprendre !
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LLa belle saison est synonyme de détente et de lâcher-prise. 
Pour profiter des vacances, il n’est pas toujours nécessaire de 
parcourir des milliers de kilomètres. Après un premier livret 
printanier, la Wallonie insolite revient dans une formule estivale 
et vous emmène à nouveau aux quatre coins de notre région, 
en dehors des sentiers battus.

De Charleroi à Liège, en passant par Rebecq ou Hastière, 
cet aspect inattendu se présentera d’abord sous la forme 
d’activités et de lieux insolites. Balades, visites de musées 
ou sensations fortes, une sélection de 25 incontournables 
pérennes comblera vos envies de dépaysement cet été, mais 
aussi tout au long de l’année. Chaque fiche comprend dès lors 
une description du lieu ou de l’activité concernée, mais aussi 
les informations pratiques, pour vous permettre d’organiser au 
mieux cette escapade. Des exemples ? Une randonnée pieds 
nus à Montleban, au plus près de la nature, un barbecue sur 
l’eau au lac de Robertville ou une visite de Mons en triporteur.

La Wallonie insolite se dévoile également au gré des 

événements estivaux, répertoriés au sein d’un agenda, en 
fin de cahier. Fabrication d’une omelette géante à Malmedy, 
week-end d’archéologie expérimentale à Belœil ou régate 
internationale de baignoires à Dinant : pas de doute, votre été 
vous réserve bien des surprises.

Enfin, ne manquez pas quelques suggestions d’hébergements 
hors du commun, pour assortir vos visites d’un séjour haut 
en couleur. Hôtels, moulins ou anciennes chapelles, huttes ou 
roulottes dans des campings : les Wallons ne manquent pas 
d’imagination, vous trouverez forcément votre bonheur.

Pour allier confort et nature, le Sleepwood d’Eupen, l’un des 
premiers hôtels basse énergie construit exclusivement en bois 
d’Europe, satisfera vos envies. Besoin d’un retour aux sources ? 
Vous serez séduit par l’authenticité du camping le Val de l’Aisne, 
à Érezée, et ses logements atypiques. Pour d’autres idées 
d’hébergements surprenants, rendez-vous sur wallonieinsolite.be. 
Que ce soit pour un séjour ou une après-midi d’escapade, n’hésitez 
plus, et plongez dans l’univers de la Wallonie insolite.

Retrouvez plus de 200 lieux, 
activités, balades et expériences insolites 
mais aussi le calendrier des événements 
et des suggestions de logements hors du 

commun sur les sites Internet  
wallonieinsolite.be

walloniebelgiquetourisme.be

En route  

pour un été insolite

©
B

ru
n

o
 D

A
lim

o
n

te



5Laissez-vous surprendre sur wallonieinsolite.be

àÀ quelques pas de la place Saint-
Lambert, les coteaux de la Citadelle 
constituent le poumon vert de la Cité 
ardente. Témoins du passé de la ville, 
ces dédales de cours, de sentiers et 
de venelles couplés à la lumière des 
terrasses en font un lieu d’évasion 
insoupçonné. 

Pour s’y aventurer, cinq promenades 
balisées sont proposées au visiteur d’un 
jour avec quelques incontournables, 
comme la fameuse montagne de Bueren 
et ses 374 marches, des escaliers qui 
offraient aux garnisons casernées à la 
Citadelle un accès direct au centre-
ville. Lors de la Nuit des coteaux, au 
mois d’octobre, ceux-ci sont désormais 
éclairés de milliers de bougies. 

Le spectacle des terrasses 
Face aux escaliers monumentaux, 

plusieurs itinéraires s’offrent à vous. 

cotEaux dE la cItadEllE

	 Informations à la Maison du tourisme du Pays de Liège, quai de la Goffe 13, 4000 Liège // 04 221 92 21.

  Pour les visites libres, une carte est disponible au prix de 0,50 €. Possibilité d’avoir une visite guidée.

 visitezliege.be

Prenez à gauche pour suivre le sentier 
des terrasses. Une fois passé l’ancien 
béguinage du Saint-Esprit, imposante 
bâtisse du XVIIe siècle, vous voici arrivé 
dans la charmante impasse des Ursulines. 
Cette dernière est la plus profonde des 
sept impasses qui existent encore à 
la base du versant des coteaux. Envie 
d’une pause ? N’hésitez pas à pousser la 
porte de la Brasserie C pour siroter une 
bière en extérieur. 

Arpentez ensuite le bois des Mineurs, 
qui faisait partie intégrante du domaine 
des Frères mineurs dont le cloître est 
situé en contrebas. Observez au passage 
quelques arbres remarquables comme 
un catalpa ainsi qu’un érable du Japon. 

Au fil de la balade, vous rejoindrez 
progressivement les terrasses, dotées 
d’une magnifique vue sur la ville. Celles-
ci jouissent d’une exposition plein sud 
à l’abri des vents du nord et d’un sous-
sol bien drainé. Ces caractéristiques en 

font un endroit privilégié pour la culture 
de la vigne, des plantes condimentaires 
ou encore des jardins potagers et 
ornementaux, dès le Moyen Âge. 

Vers Vivegnis
S’il vous reste encore un peu d’énergie, 

d’autres endroits des coteaux valent 
évidemment la peine d’être visités. 
Rebroussez chemin et dirigez-vous vers 
l’esplanade Saint-Léonard. Déambulez 
ensuite jusqu’aux coteaux de Vivegnis. 
Autrefois couvert de vignes avant d’être 
occupé par un charbonnage au XIXe 

siècle, le site est aujourd’hui un véritable 
écrin de verdure. Les moutons dans les 
friches herbacées et l’association des 
vergers et de la forêt participent à la 
création d’un espace dépaysant, loin du 
tumulte de la ville.

Un îlot de ve
rdure 

en centre urbai
n

Laissez-vous surprendre par... 

		Un ensemble de 80 hectares mêlant nature et patri-
moine.
	L’imposante montagne de Bueren et ses 374 marches.

En pratique
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«« Lorsque la surface de votre pot est 
bien lisse, vous pouvez choisir les outils 
pour réaliser le décor. À la préhistoire, 
dans nos contrées, ce sont principale-
ment des décors rubanés, en forme de 
rubans, que l’on retrouve en poterie. » 
Dans cet atelier du Préhistomuseum, à 
Flémalle, les jeunes enfants semblent 
captivés par les explications de leur 
guide, un archéologue qui les accom-
pagne tout au long de la journée. 

Complètement transformé depuis sa 
réouverture en 2016, le Préhistomuseum 
propose à la fois des ateliers pratiques, 
des expériences en pleine nature ou 
encore des expositions temporaires au 
sein d’un site classé de 30 hectares. Loin 
d’être passif, le visiteur est au contraire 
proactif dans un espace qui se situe à 
mi-chemin entre le musée et le parc 
d’aventures. 

Grotte et tir à l’arc 
Dès votre arrivée, plusieurs options 

s’offrent à vous. Envie de participer à 
un atelier ? Rendez-vous à l’accueil, ou 
agence de voyage de la préhistoire, où 
vous pourrez vous inscrire à une activité 
encadrée par un archéologue. Poterie, 
initiation au tir à l’arc : le choix est vaste. 
Les plus téméraires pourront même par-
tir à la chasse dans un espace doté d’ani-
maux grandeur nature. 

La singularité du Préhistomuseum est 
précisément d’associer la connaissance 
scientifique, historique et archéologique 
à un parcours ludique. Outre les ateliers, 
chacun peut en effet se balader à son 
rythme, et découvrir les attraits du site. 
Parmi ceux-ci, il y a notamment ce laby-
rinthe végétal en début de parcours qui 
présente l’évolution de l’homme. Tandis 

préhIstomusEum, lE parc d’avEnturEs dE la préhIstoIrE

	 rue de la Grotte 128, 4400 Flémalle // 04 275 49 75.

  Le site est ouvert tous les jours sauf les samedis hors vacances scolaires, de 10 h à 17 h en saison hivernale et de 10 h à 18 h 

en saison estivale. 

  19 € adulte, 16 € enfant (4 à 12 ans), 17 € enfant +13 ans, 17 € senior, gratuit pour les -4 ans. Tarifs réduits à partir de 4 personnes.

 prehisto.museum

que les plus jeunes s’amusent à travers 
les allées, les adultes peuvent se do-
cumenter grâce aux fiches techniques 
disposées à différents endroits du laby-
rinthe. 

Vient ensuite un espace fermier, dont 
les plants évoquent les cultures préhis-
toriques. Un peu plus loin, d’étranges 
espèces animales attirent l’attention. 
Ces races se rapprochent de celles qui 
peuplaient les contrées flémalloises à la 
préhistoire, à l’exemple du cochon lai-
neux. 

Enfin, la visite ne serait pas complète 
sans l’immersion au sein de la grotte qui 
représente l’intérêt archéologique du 
site, et retranscrit parfaitement sa phi-
losophie, entre délassement et rigueur 
scientifique. 

Dans la peau d’un homme préhistorique

Laissez-vous surprendre par... 

		Un site de 30 hectares consacré à la 
préhistoire.
	Des ateliers de tir à l’arc ou de poterie.

En pratique
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DLL’été est, sans conteste, la saison des grillades. Plutôt que 
d’opter pour le traditionnel barbecue dans le jardin, pourquoi 
ne pas prendre le large tout en dégustant ces mets estivaux ? 
Telle est la formule du Grill Island. Installé au lac de Robertville, 
à Waimes, ce concept a été importé par deux jeunes Liégeois, il 
y a tout juste un an. 

« On n’a rien inventé, concède Lucas Beguin, l’un des initia-
teurs du projet. Cette formule existe depuis 2002, notamment 
à Dubai et à Miami. » Mais concrètement, de quoi s’agit-il ? «  Le 
Grill Island, c’est un bateau en forme de donut au centre duquel 
se trouve un barbecue. Ces bateaux peuvent accueillir jusqu’à 
huit personnes. Nous en possédons deux pour le moment. » 

Au préalable, il vous suffit simplement de sélectionner la for-
mule de votre choix sur le site Internet (classique, premium ou 
deluxe). Lorsque vous arrivez, les plateaux de viande et les ac-
compagnements vous attendent à bord. La table est dressée, le 
frigo rempli des boissons que vous avez sélectionnées. Cerise 
sur le gâteau : dans leur démarche, les deux entrepreneurs ont 
choisi de faire la part belle aux artisans locaux. 

Le barbecue, très peu pour vous ? Des formules apéro et petit 
déjeuner existent également. «  Le barbecue peut être retiré, on 
installe alors une table pour le petit déjeuner ou un seau à glaçons 
pour l’apéro. »

GrIll Island

	 	route des Bains 63, 4950 Waimes.

  Ouvert tous les week-ends et les mercredis de 11 h à 14 h 

et de 16 h à 19 h. Ouvert tous les jours en juillet-août.

  Formules de 10 €/personne pour le petit déjeuner et à 

partir de 27,50 €/personne pour le barbecue. S’ajoutent 

également des frais fixes comprenant la location 

du bateau, l’assurance et le nettoyage : 135 € pour le 

barbecue, 55 € pour le petit déjeuner. 

 Réservation obligatoire en ligne : grill-island.com

Derrière ce nom compliqué se cache l’unique torrent de Bel-
gique. Arpentant la vallée ardennaise de Vert-Buisson à Nonce-
veux (Aywaille), le Ninglinspo offre aux promeneurs une balade 
insolite, faite de cascades et de chemins escarpés. Envie de tenter 
l’expérience ? Le parking de Sedoz-Nonceveux fait office de point 
de départ. Une fois engagé sur le chemin, vous rencontrerez très 
vite le premier affluent du tortueux Ninglinspo, le « Vieux Chera ». 
Un itinéraire de 6 km se dessine devant vous. 

Des bains évocateurs 
Formé au lieu-dit « La Fourchette » par deux ruisseaux, ce tor-

rent sauvage se fraie un chemin entre les blocs de quartzite sur 
une distance de 3,5 km. Ses eaux dévalent une pente de 7,5% et 
donnent naissance à de nombreux bains aux noms évocateurs tels 
que les bains du cerf, de Vénus ou de Diane. Mais avant de les 
découvrir, place à la première cuve dite « La chaudière ». Arrê-
tez-vous un instant pour contempler son impressionnante exca-
vation et observez la nature environnante, l’écume et les roches 
rougeâtres. 

Pour passer d’un point à l’autre, une vingtaine de petits ponts 
en bois sont disposés çà et là, et agrémentent le parcours. Plus 
loin, une enfilade de quatre bains et cascades forme un superbe 
ensemble, dont le premier bain porte le nom d’Hermès. Toboggans 
naturels, roches sculptées, clapotis de l’eau : pas de doute, la ba-
lade du Ninglinspo invite à la détente.

vallon du nInGlInspo

	 	Informations à la Maison du tourisme Ourthe-Vesdre-

Amblève, rue de Louveigné 3, 4920 Aywaille //  

04 384 35 44.

 ovatourisme.be

Laissez-vous surprendre par... 

	L’unique torrent de Belgique.
	Un parcours fait de bains et de cascades.

Au fil du Ninglinspo

Laissez-vous surprendre par... 

	Un barbecue sur l’eau.
	Des produits d’artisans locaux. 

Embarquez à bord 

d’un barbecue flottant

En pratique

En pratique
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muséE dE la GourmandIsE Et muséE dEs postEs rEstantEs 

	 chaussée Freddy Terwagne 132a, 4480 Hermalle-sous-Huy.

  Visites des deux musées sur rendez-vous au 085 31 42 86. Les visites se font les samedis et dimanches pour les visiteurs 

individuels, en semaine pour les groupes.  

La taverne est ouverte le samedi de 14 h à 19 h et le dimanche de 11 h à 19 h. 

 musee-gourmandise.be

La passion de la poste
La cour de la ferme castrale débouche ensuite sur un second 

musée, tout aussi surprenant. Ce dernier est consacré à l’his-
toire de la poste et de l’écriture. « L’idée est venue d’un mon-
sieur qui collectionnait les casquettes de facteurs. Il s’est ensuite 
mis à collectionner d’autres objets. Et il nous en a fait don. » 

Sans gâcher la surprise, plusieurs pièces étonnantes sont 
également présentées au visiteur, comme la pince à désinfec-
ter. « Le principe, c’est qu’on mettait la lettre à l’intérieur de la 
pince, on resserrait et les picots perçaient la lettre. Celle-ci était 
ensuite passée au-dessus de vapeurs de thym et de romarin. » 
L’objectif était de désinfecter le courrier, dont on pensait qu’il 
pouvait être à la source d’épidémies. Enfin, une série d’objets 
relatifs à l’art postal complète ce tableau pour le moins aty-
pique. 

LLa ferme castrale d’Hermalle-sous-Huy vaut à elle seule le 
détour, mais elle renferme surtout deux musées insolites. La 
première escale est placée sous le signe de la gourmandise 
avec la visite d’un espace entièrement consacré à cette thé-
matique. Des objets retraçant nos coutumes alimentaires, du 
Ve siècle à l’époque contemporaine, y sont exposés. « Ce plat, 
à quoi pouvait-il servir selon vous ? », interroge notre guide, 
Nicole Hanot. L’objet laisse perplexe. « Il s’agit en réalité d’une 
écrémeuse datant de l’époque romaine, et qui était encore em-
ployée au début du XXe siècle. Elle servait à séparer la crème du 
lait. La crème restait dans le plat, tandis que le lait s’écoulait. » 

Les explications sont ponctuées de questions et d’anec-
dotes, ce qui confère un aspect ludique à la visite. L’étonne-
ment s’invite à de nombreuses reprises, comme à la vue de ce 
grill du XVIIe siècle, « l’ancêtre de nos barbecues », s’amuse Ni-
cole Hanot. 

En guise de complément au musée de la gourmandise, la 
ferme castrale possède également une taverne qui propose 
une cuisine historique. La recette la plus ancienne ? « Il s’agit de 
pâtes au poulet, mais un peu originales car elles sont agrémen-
tées d’une sauce au poisson. Cette recette date tout de même 
du Ve siècle. »

En pratique
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Laissez-vous surprendre par... 

		Un musée retraçant l’histoire de la gour-
mandise, du Ve siècle à nos jours. 
		Une taverne aux recettes ancestrales.

à table à la ferme castrale
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Whisky belge, un parfum d’Écosse

À Spa, la lessive est bien plus qu’une 
corvée, elle est l’âme et la mémoire 
d’une région. Sociologue de formation, 
Paul Jehin a créé un musée dédié à ce 
savoir-faire ancestral. Afin de concrétiser 
ce projet, il s’est entouré d’habitants du 
quartier du Vieux Spa, l’un des plus an-
ciens de la ville où vivait une population 
ouvrière. « L’idée était de présenter une 
autre facette de la ville, au-delà des cu-
ristes et de la station thermale. » 

Dans ce quartier, les abords du ruis-
seau voient naître de petits ateliers de 
lavandières. Dès le XVIIIe siècle, des blan-
chisseuses lavent le linge des riches cu-
ristes venus des quatre coins de l’Europe 
pour profiter des vertus des thermes 
spadois. 

muséE dE la lEssIvE

	 rue Hanster 10, 4900 Spa // 087 77 14 18.

  Ouvert tous les dimanches de l’année de 14 h à 18 h et les samedis de mars à octobre de 14 h à 18 h. Pendant les vacances 

de Toussaint, de Pâques et en juillet-août, le musée est ouvert tous les jours, selon le même horaire. 

 Adultes 4 €, enfants 1 €, 3 € par personne pour les groupes.

 sites.google.com/site/museedelalessive

De l’Antiquité à nos jours
Le musée de la lessive s’envisage 

comme un parcours dans le temps, et 
est entièrement consacré à l’évolution 
des techniques de blanchissage du linge, 
en lien avec la condition de la femme. Le 
visiteur y découvre d’imposantes ma-
chines en bois, ainsi que la difficulté de 
ce travail manuel. 

« Au Moyen Âge par exemple, les 
femmes effectuaient la grande buée, 
et cette activité durait une semaine », 
explique Paul. À mille lieues de notre 
hygiène quotidienne, ce rituel de prin-
temps ne se réalisait qu’une seule fois 
par an. Même si le linge pouvait être lavé 
de temps en temps, indépendamment 
de cette grande buée. 

La patience comme vertu
L’intérêt de ce musée, c’est aussi la 

présentation de nombreuses machines 
d’époque que notre guide ne manque 
pas d’actionner. Tonneaux munis d’un 
agitateur en bois, fouloir ou berceuse : 
toutes ces techniques, plus ou moins so-
phistiquées, nous rappellent le chemin 
parcouru pour mener à notre confort 
actuel. 

Le labeur minutieux des blanchis-
seuses est également mis en valeur dans 
plusieurs pièces du musée. Avant l’appa-
rition des fers, ces femmes employaient 
des lissoirs, des rouleaux à calandrer et 
des presses pour repasser le linge. Un 
véritable savoir-faire dont la patience et 
l’application qu’il requiert forcent l’admi-
ration.

Laissez-vous surprendre par... 

	Un musée de la lessive unique en Belgique.
	D’impressionnantes machines à laver 

d’époque.

En pratique

L’art de la lessive
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LLes Lacs de l’Eau d’Heure accueillent depuis quelques années 
maintenant le parc du Crocodile rouge autour du lac de la Plate 
Taille. Ce dernier propose de nombreuses activités pour enfants 
et adultes, dont l’amphibus le Crocodile rouge, une attraction 
originale et une première en Europe. 

Dès que le soleil pointe le bout de son nez, une seule envie 
nous traverse l’esprit : sortir de chez soi pour profiter du beau 
temps. Les Lacs de l’Eau d’Heure, ce sont 1800 hectares répar-
tis en trois zones qui comportent 600 hectares de plans d’eau 
réunis en cinq lacs. Parmi eux, le lac de la Plate Taille et le parc 
du Crocodile rouge, le tout enveloppé dans un splendide écrin 
de verdure. 

Une première en Europe
Pour découvrir de manière atypique le site de la Plate Taille et 

l’histoire des Lacs de l’Eau d’Heure, le parc du Crocodile rouge 
vous propose une visite insolite à bord de son amphibus. Impor-
té directement du Canada, ce car touristique parcourt l’asphalte 
avant de plonger et naviguer sur les eaux du lac. D’un rouge vif, 
sa forme dynamique lui confère une image proche d’une fusée 
et ses larges fenêtres offrent une vision panoramique. Un petit 
film de présentation vous mettra très vite dans le bain. Ensuite, 
prenez place dans le Crocodile.

amphIbus lE crocodIlE

	 	Centre d’accueil de la Plate Taille, route de la Plate Taille 99,  

6440 Boussu-lez-Walcourt // 071 30 21 13.

  Ouvert tous les jours de 13 h à 19 h. 

 Adultes 19 €, enfants 17 € (4-12 ans), gratuit pour les -4ans. 

 parcducrocodilerouge.be

En quête d’un trésor perdu
Une fois à bord, en route pour une heure de balade nautique 

à la recherche d’un trésor perdu, équipé de votre casque au-
dio qui vous servira de guide. Le plongeon dans l’eau a de quoi 
surprendre mais, pas de panique, on s’en est assuré, l’amphibus 
flotte bel et bien. Tout en écoutant les histoires et anecdotes 
racontées par des personnages loufoques, prenez le soin d’ob-
server la nature environnante, profitez de la vue et laissez-vous 
porter par les ondulations de l’eau. 

Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à faire un tour au barrage 
de la Plate Taille. Construit en 1977, il est le plus grand barrage de 
Belgique et joue un rôle essentiel dans la production électrique 
du pays. Descendez jusqu’à 40 mètres de profondeur pour ar-
penter ses entrailles puis terminez votre périple par le skywalk et 
son sol de verre qui culmine à 107 mètres de hauteur. 

Le laser game, installé dans la descente des galeries souter-
raines du barrage et dans un décor de Krododil-Rex, est une ac-
tivité à ne pas manquer en famille ou entre amis. Après toutes 
ces découvertes, arrêt dégustation obligé sur la magnifique ter-
rasse avec vue sur le lac et le barrage, avant de taper la balle sur 
le « green » installé sur l’eau… Insolite !

Un crocodile sur le lac

Laissez-vous surprendre par... 

		Une balade en bus sur l’eau.
		Les entrailles d’un barrage et la montée 

au skywalk.
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EuropEan FlIGht sImulator Et la manuFacturE urbaInE

	 	avenue des États-Unis 7, 6041 Gosselies // 071 35 61 17.

  Sur rendez-vous, du lundi au dimanche de 9 h à 18 h. 

 à partir de 119 € les 30 minutes de vol.

 efsimulator.com

	 	Pour la Manufacture urbaine, rue de Brabant 2, 6000 Charleroi // 071 30 60 13.  

Ouvert du mardi au samedi.

 manufacture-urbaine.com

Laissez-vous surprendre par... 

		Un simulateur de vol. 
		Une expérience dans le cockpit d’un 

Boeing 737.

un vrai cockpit », explique Tanguy Warny. 
Séance de vol pour le plaisir, entraînement 
pour pilote ou stage pour contrer la pho-
bie de l’avion, les possibilités sont multi-
ples. Avec une véritable sensation de vol. 
« On a une projection sur un écran à 220° 
avec une représentation du monde en 
3D dans un cockpit fixe et un système de 
vibrations. Ça permet vraiment de donner 
une impression de mouvement. »

Place au décollage
En optant pour le vol de 30 minutes 

avec briefing d’une durée équivalente, 
vous serez aux commandes de l’engin et 
accompagné d’un pilote professionnel. 
Face à vous, un tableau de bord impres-
sionnant,  et il vous faut déjà démarrer le 
moteur. De légères vibrations se font sen-
tir pour vous immerger un peu plus dans 
l’atmosphère. Vous avez la possibilité de 

personnaliser votre vol, d’aller où vous 
voulez, de choisir les conditions météo-
rologiques. Et, place au décollage ! Pas 
forcément évident de prime abord, il sera 
suivi d’une phase de vol en ligne droite 
avant de revenir sur terre en s’essayant à 
l’atterrissage. Ce pack permet de réaliser 
trois décollages et trois atterrissages. 

Pour les petits creux ou les grandes 
soifs, un détour par la Manufacture urbaine 
s’impose. À quelques kilomètres de l’Eu-
ropean Flight Simulator, dans le centre de 
Charleroi, à deux pas des quais de Sambre 
réaménagés, l’ancienne médiathèque pro-
pose désormais diverses activités dédiées 
à l’alimentation. Et notamment le bras-
sage de bières artisanales, la torréfaction 
de café ou la production de pain. À dé-
guster sur place ou à emporter.

QQui n’a jamais rêvé d’un jour endosser 
le costume de pilote de ligne et de s’en-
voler vers des contrées lointaines, survo-
lant les mers et les océans ? Et si c’était 
possible ? L’European Simulator Flight de 
Charleroi invite tout un chacun, profes-
sionnel ou amateur, à bord de son simu-
lateur de Boeing 737. Installez-vous dans 
le cockpit à la place du commandant de 
bord et vivez une expérience unique en 
Belgique. 

Si l’European Flight Simulator se li-
mitait, au départ, à l’apprentissage des 
jeunes pilotes, il est désormais accessible 
au grand public. Attention toutefois à me-
surer 1m50 au minimum afin d’atteindre 
les commandes. À l’initiative du projet, 
Tanguy Warny et Julien Meertens, tous 
deux pilotes de ligne professionnels. 

« Le Boeing 737 est l’avion le plus utilisé 
dans le monde. C’est celui que les jeunes 
pilotes devront piloter. Ce qu’on offre, c’est 

Bienvenue à bord
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C’est un projet atypique qu’a importé Ludovic Agneessens en 2012. Pour visiter la 
cité du Doudou hors des sentiers battus, il vous accueille à bord de son triporteur pour 
une balade  pittoresque. 

Le rendez-vous est donné sur la Grand-Place de Mons, devant le Singe du Grand 
Garde, au crâne poli par les caresses à répétition. Ici, on dit qu’il porte bonheur : il est 
l’un des emblèmes de la ville. Ludovic est au volant, il ne reste plus qu’à s’installer à l’ar-
rière, l’engin pouvant accueillir trois personnes. Le moteur vrombit et, immédiatement, 
de légères secousses se font ressentir. 

Le triporteur de Ludovic est arrivé dans sa vie par hasard. «J’avais envie de faire une 
activité complémentaire. J’ai eu un coup de foudre pour ce triporteur Ape Piaggio. On 
pense tout de suite à l’Italie. Et à Mons, on a vraiment ce côté dolce vita que le triporteur 
renforce. Les gens adorent.»

Balade de 30 minutes, une heure ou une heure et demie, Mons se révèle sous un 
autre jour grâce aux anecdotes de Ludovic. Son beffroi, son carillon, son folklore, 

votre hôte vous promet un itinéraire dans les 
endroits phares de Mons en s’arrêtant sur 
les détails qui nous échappent au premier 
abord. « Pour les visites protocolaires, les 
guides de la Ville font ça très bien ! Je pro-
pose un regard différent à travers les élé-
ments de la vie quotidienne.»

trIobaladE mons

	 Grand-Place, 7000 Mons (devant le Singe) // 0490 11 33 33.

  Tous les jours de 17 h à 21 h, et de 10 h à 20 h les week-ends et jours fériés. 

  À partir de 29 € pour la balade de 30 minutes.

 www.facebook.com/triobalade

Reconnus au patrimoine mondial de l’Unesco, les quatre ascenseurs à bateaux du 
Canal du Centre, construits entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, ont ceci de 
particulier qu’ils sont les seuls au monde à avoir préservé leur état d’origine.

Si vous êtes de passage dans la région, la visite du Plan incliné de Ronquières, qui 
fête ses 50 ans cette année, fait figure d’incontournable. Cet incroyable ouvrage d’art 
est constitué de deux bacs remplis d’eau, de 91 mètres sur 12 dans lesquels pénètrent 
les bateaux. Séparant les niveaux haut et bas du Plan incliné, ces bacs fonctionnent 
telles des baignoires sur roulettes qui emportent les péniches sur près d’1,5 km. L’inté-
rêt ? Une véritable économie d’eau par rapport aux systèmes traditionnels, mais aussi 
un gain de temps pour les bateliers.

Un poste d’observation
Vous souhaitez comprendre le fonctionnement de cet étonnant ouvrage d’art ? La 

tour du Plan incliné permet non seulement de découvrir un magnifique et impression-
nant panorama mais aussi de prendre part à un parcours-spectacle consacré à la ba-
tellerie. Année insolite oblige, une visite hors du commun du Plan incliné est proposée 
au public jusqu’au 27 octobre, un samedi par mois. Il vous reste un peu de temps ? 
L’ascenseur à bateaux de Strépy-Thieu vaut bien entendu le coup d’œil. L’accès au 
sommet de l’ascenseur n’est actuellement pas possible mais vous pouvez franchir 
l’ascenseur funiculaire à bord d’une péniche 
tous les dimanches jusqu’au 26 août. Lais-
sez-vous également tenter par une balade 
sur l’eau, et profitez d’une promenade dé-
tente en bateau sur le Canal du Centre qui 
démarre de Stépy-Thieu et franchit, entre 
autres, des ponts mobiles et le célèbre as-
censeur n°4. 

plan InclIné dE ronquIèrEs

	 	route Baccara 1W, 7090 Ronquières // 078 05 90 59.

  Ouverture du 1er avril au 29 octobre, tous les jours de 10 h à 19 h.

  à partir de 5,75 € pour les adultes, 4,75 € pour les seniors et 3,25 € pour les en-

fants.

  Informations sur la visite du Plan incliné, les croisières depuis Stépy-Thieu et 

la location de bateaux électriques : voiesdeau.hainaut.be

Dolce vita montoise

Laissez-vous surprendre par... 

	Une visite de Mons en triporteur.
	L’attrait d’une balade pittoresque.

Laissez-vous surprendre par... 

		Un impressionnant ouvrage d'art. 
		Un panorama à couper le souffle.

Les mystères du 

Plan incliné

En pratique

En pratique
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Quand l’art rencontre l’industrie au Pays noir

Amateurs de houblon, il est un endroit 
qu’il vous faut absolument connaître, 
tout à fait unique en son genre : la Bras-
serie à Vapeur de Pipaix, où l’on brasse 
encore la bière comme au XIXe siècle, de 
façon artisanale et naturelle. 

Jean-Louis Dits est l’heureux proprié-
taire de ce petit bijou historique. Créée 
en 1785 par Cosne-Damien Cuvelier, la 
brasserie arrive entre les mains de Jean-
Louis en 1984. Elle est alors conservée 
dans son état du XIXe siècle. 

« J’étais prof d’histoire. C’est un sujet 
qui me passionne et cette brasserie est 
un lieu historique. Mais elle était laissée 
à l’abandon, alors je me suis lancé. C’est 
une forme d’archéologie industrielle. À 
la base, je voulais en faire un musée puis 
je me suis dit qu’un musée vivant, c’était 
tout de même plus intéressant. »

Jean-Louis ne veut rien changer à sa 
méthode, il utilise la même machine à 
vapeur, telle qu’elle était utilisée au XIXe 
siècle. « C’est un témoignage d’époque. 
Et c’est la dernière brasserie à vapeur du 
monde. J’aimerais d’ailleurs qu’elle soit 
classée ! » Et l’homme perpétue même 

la brassErIE à vapEur

	 	rue du Maréchal 1, 7904 Pipaix 

069 66 20 47.

  Visite sur rendez-vous de 9 h à 

18 h ou chaque dimanche d’avril 

à octobre à 11h également sur 

rendez-vous. 

 10 €.

 vapeur.com

la recette de Cosne-Damien Cuvelier, la 
Saison de Pipaix : une bière légère et sub-
tilement acidulée. Imaginée à l’origine 
pour être bue par les ouvriers dans les 
champs après leur journée, elle se devait 
d’être désaltérante. Aujourd’hui, la seule 
chose qui a changé, c’est sa densité. 

Vapeur et bières spéciales
À côté de la Saison de Pipaix, Jean-

Louis produit la Vapeur en folie et la 
Vapeur cochonne. À l’occasion, il réalise 
aussi des bières spéciales. « La Vapeur 
en folie, c’est une bière de conception 
plus moderne, douce. Elle est accessible 
à tout le monde. La Vapeur cochonne est 
plus forte, presque brune, plus épicée 
mais pas trop houblonnée. Et, bien sûr, il 
n’y a aucun ajout chimique et je travaille 
avec un maximum de produits locaux. 
Notre malt est belge, notre houblon vient 
de Warneton. Ce sont de vraies bières de 
terroir. »

Pour découvrir cet endroit insolite 
et la méthode de brassage pratiquée, 
Jean-Louis ouvre son atelier le dernier 

samedi du mois. Accessible à tous et 
gratuitement, c’est l’occasion d’observer 
les différentes étapes de l’élaboration 
du produit. Sur rendez-vous, il est aus-
si possible de réserver une visite guidée 
complète de l’atelier avec dégustation. 
De plus, une bière de votre choix vous 
est offerte. Si vous venez sur le temps 
de midi, vous pourrez enfin manger sur 
place. 

Laissez-vous surprendre par... 

		Une méthode de brassage datant du XIXe 
siècle.
		La dernière brasserie à vapeur du monde.
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De la bière, façon XIXe
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lEs dEmoIsEllEs dE jadIs (collEctIon thIry)

	 rue de Neufchâteau 4, 6720 Habay-la-Neuve.

  Visite guidée gratuite sur réservation au 0473 99 94 70. Ouvert de mars à octobre, pour groupes ou particuliers.

 collection-thiry.be

nement, comme cette motocyclette spécialement destinée aux 
femmes et aux ecclésiastiques. 

« À l’époque, les dames portaient de longues jupes, et les 
prêtres des soutanes. Pour que ce soit plus pratique pour eux, 
on avait imaginé ce type de moto dont le cadre est légèrement 
plus bas que pour le modèle homme. Cela permettait de s’instal-
ler plus facilement. » Ensuite, il y a aussi ces engins munis d’un 
siège imposant et d’un grand guidon. Pas très pratique pour 
conduire. « Mais l’objectif était d’être à l’aise, comme si on était 
assis dans un fauteuil. »

Du bouche-à-oreille
Cette collection est le fruit d’un long travail de prospection 

dans les villages, mais également auprès de nombreux gara-
gistes. « Le bouche-à-oreille a bien fonctionné, mais Marcel faisait 
aussi beaucoup de route. Il a accumulé un tas de vieilles machines 
et de pièces détachées. » Aujourd’hui encore, quelques passion-
nés s’attellent à poursuivre ce travail, à l’exemple de Jacques. « 
On peut dire qu’il m’a passé le virus ! »

«« Venez, j’étais justement en train de m’occuper des petites 
vieilles ! »  Dans cet ancien garage des années 50, à Habay-la-
Neuve, Jacques Vansuypeene nous accueille le sourire aux 
lèvres. Mécanicien de formation, cela fait un quart de siècle qu’il 
s’emploie à restaurer des motos d’exception.

Cette collection de cent bolides est l’œuvre d’une vie, celle 
de Marcel Thiry, décédé l’an dernier. « Marcel était un passion-
né, nous raconte Jacques qui l’a longtemps côtoyé. Sa première 
moto, il l’a réalisée à l’âge de 17 ans. C’était la guerre : il l’a confec-
tionnée en récoltant ce qu’il trouvait. C’est donc un méli-mélo de 
pièces. » La restauration viendra plus tard, dans les années 60. 

Des histoires à raconter
Sarolea, Gillet ou Vespa : en déambulant dans le garage, la 

collection fait forte impression. Et nul besoin d’être féru de mé-
canique pour apprécier le spectacle. « Ici, vous avez un side-car 
de la Wehrmacht et là, une moto aux couleurs de l’armée amé-
ricaine. »  Lors de la visite, Jacques associe ces bolides à leur 
histoire, « aussi petite soit-elle. Car il y a toujours quelque chose à 
raconter. » Certains engins exposés suscitent également l’éton-

En pratique

Laissez-vous surprendre par... 

		Une collection de cent motos d’antan.
		Un impressionnant hangar des années 

1950.

L’élégance des 

bolides d’antan

LUXEMBOURG
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sEntIEr pIEds nus

	 Ferme de la Planche, Montleban 75, 6674 Gouvy // 0498 05 30 41. 

  Ouvert à partir de 10 h, du 31 mars au 4 novembre (voir calendrier sur le site). 

  4 € par personne.

 sentierpiedsnus.be

évoluer pieds nus implique de se concentrer sur la marche. On 
s’étonne aussi de découvrir les sensations contrastées de ma-
tières organiques pourtant bien connues : la chaleur de l’herbe 
au soleil, la froideur de la terre. Il faut par ailleurs composer 
avec ses voisins, des limaces et des fourmis, et y être attentif. 

Facétieux ruisseau 
Après cette mise en jambe, la seconde partie du parcours 

est nettement plus sportive. Mais pas de panique, de nombreux 
raccourcis sont prévus, notamment pour les jeunes enfants 
et leurs parents. Il vous suffit de suivre les pas verts. Pour les 
autres randonneurs, ces 3 km (à moduler selon ses envies) se 
terminent en apothéose. 

Il est notamment question de braver le ruisseau. Les ap-
prentis funambules pourront même survoler l’étendue d’eau en 
marchant sur une simple corde. Puis, il y a cette boue dans 
laquelle on s’engouffre avec plaisir. Mais l’itinéraire alternatif, 
plus adapté aux familles, comporte aussi son lot de surprises. 
Au détour d’un chemin, ne manquez pas cette rencontre ino-
pinée avec un alpaga venu, lui aussi, profiter de la fraîcheur du 
ruisseau. 

SSentir l’herbe, le bois ou le sable sous nos pas représente 
un retour aux sources, une communion avec les éléments na-
turels. C’est dans cette optique que José et Marie-Christine 
Thiry-Richir ont eu l’idée de créer un sentier pieds nus, à Mont-
leban (Gouvy). « Ce concept existait déjà, notamment en Alle-
magne, où les gens sont très friands de ce type d’activité. En 
tant qu’agriculteur, je voulais me diversifier et je me suis lancé », 
nous explique José. 

Pour le néophyte, l’étape la plus compliquée consiste évi-
demment à enlever ses chaussures, et à retrouver une forme 
d’état primitif. Mais cette réticence est rapidement balayée, une 
fois le parcours entamé. 

Le sentier comporte trois niveaux de difficulté. Le stade in-
termédiaire est représenté par des pas jaunes, qui vous guide-
ront tout au long de la balade. Inspirez, expirez et c’est parti ! 

Décors paisibles et sauvages
La promenade commence en douceur : un peu de paille, 

quelques gravillons indolores, des troncs et rondins de bois. Le 
paysage qu’offrent les abords de la ferme est surprenant. À la 
quiétude des champs succède la résistance des espaces boisés, 
dont les feuilles, la boue ou les branchages compliquent la tra-
jectoire du randonneur. Le lâcher-prise est néanmoins total, car 

Laissez-vous surprendre par... 

		Une promenade de 3 km pieds nus. 
		Un cadre naturel ressourçant composé de 

bois, d’un ruisseau et de champs.

En pratique
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LL’arboretum Robert Lenoir se visite toute l’année, tant pour 
ses floraisons que pour les coloris dont se pare le feuillage des 
arbres, une fois l’automne venu. Ce site exceptionnel s’étend sur 
22 hectares et comprend des paysages variés : des prairies, des 
forêts, des zones humides et plus de 3000 espèces de végé-
taux issus du monde entier, comme les érables, les fusains, les 
sorbiers ou les rhododendrons. Parmi eux, 
on retrouve également 29 arbres « cham-
pions de Belgique », qui possèdent la 
plus grande circonférence pour l’espèce 
étudiée.

Une architecture sauvage
L’histoire de ce lieu est avant tout 

celle d’un passionné, qui lui a donné son 
nom. Propriétaire forestier, passionné de 
dendrologie (partie de la botanique ayant pour objet l’étude des 
arbres), Robert Lenoir acquiert ce site en 1937 et commence, 
petit à petit, à y développer ses collections. Mais il n’est ni paysa-
giste, ni botaniste. Ses plantations ne sont donc pas regroupées 
par thématiques, ce qui aboutit à un ensemble hétéroclite. Mais 
c’est précisément ce mariage d’arbres remarquables et de flore 
spontanée qui fait le charme du lieu. L’ambition de Robert Lenoir 
était avant tout de valoriser les essences exotiques rares, plutôt 
que de créer un arboretum parfaitement organisé. 

À l’époque de Robert Lenoir, un moulin à eau était également 
alimenté par un canal de l’Ourthe. Au fil du temps se formèrent 
de petits îlots. Bercé par le murmure de l’eau, c’est ici que vous 
découvrirez la partie la plus originale de l’arboretum.

Laissez-vous surprendre par... 

	Une impressionnante cavité, le repaire 
des fées. 
	Un parcours aux défis ludiques et didac-

tiques. 

Laissez-vous surprendre par... 

		Un arboretum aux 3000 espèces 
végétales. 
		De petits îlots de verdure formés par 

l’Ourthe.

sEntIEr dEs FéEs

	 	Sentier des fées et « Trou des Fées », 6760 Croix-Rouge. Le site se trouve 

au carrefour formé par la route d’Étalle à Virton et celle d’Ethe à Tintigny.

  Infos à la Maison du tourisme de Gaume, rue des Grasses-Oies 2/B, 6760 

Virton // 063 57 89 04.

 soleildegaume.be

arborEtum robErt lEnoIr

	 	Bardonwez 2, 6987 Rendeux // 084 36 78 36. 

  Ouvert toute l’année en accès libre, entre le lever et le 

coucher du soleil. Possibilité de visites guidées.

 environnement.wallonie.be/arboretum-rendeux

La folie des arbres

De tout temps, les fées ont nourri l’imaginaire des hommes. En Gaume, ces êtres 
magiques peuplent les forêts, comme à Virton, où une étrange cavité porte le nom 
de « Trou des Fées ». Cette paroi rocheuse est composée de nombreuses galeries 
creusées par l’érosion naturelle à l’ère jurassique. Phénomène impressionnant, de 
multiples croyances se sont développées autour de cette étrange roche. Les pro-
meneurs et doux rêveurs y ont gravé leurs souhaits les plus chers, pour qu’ils se 
réalisent. 

Depuis 2017, un sentier des fées est venu agrémenter ce lieu particulier. Sur une 
distance de 1,5 km, de petits défis sont proposés au public. Ceux-ci sont déposés sur 
de jolis socles en bois sculptés en forme d’étoiles, et à hauteur d’enfant. Il s’agit dès 
lors de réaliser une ronde miraculeuse, de récolter des offrandes ou encore de créer 
un jardin miniature pour les fées. Ce parcours didactique permet ainsi aux plus jeunes 

d’envisager la forêt comme un lieu de détente, propice 
au développement de l’imagination. Devant la cavité 
du « Trou des Fées », l’un de ces êtres enchanteurs 
a également été sculpté dans un tronc d’arbre, de 
même que des champignons géants. 

Vous avez apprécié l’expérience ? L’appellation 
« Trou des Fées » n’est pas propre au site de Croix-
Rouge, puisqu’on en trouve un second exemple le 
long de la Semois, à Chassepierre. Véritable réseau 

de galeries souterraines, il vaut lui aussi le détour. 

Voyage au pays des fées

En pratique

En pratique
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àÀ deux pas du centre-ville de Marche, 
la petite vallée encaissée du Fond des 
Vaulx est un écrin de verdure insoupçon-
né. Un tunnel fait office de césure entre 
l’environnement urbain et la nature. « Le 
pont du chemin de fer a un effet d’isole-
ment, indique Thierry Renard, président 
de l’ASBL Le Fond des Vaulx. Une fois 
qu’on a traversé le tunnel, on est ailleurs. » 

La surprise est réelle. Sur une super-
ficie d’environ 15 hectares, le Fond des 
Vaulx dévoile des paysages sauvages 
qui contrastent avec la plaine marchoise. 
L’intérêt du site est d’appartenir à cette 
frange calcaire, appelée la Calestienne, 
façonnée pendant des millions d’années 
par les eaux acides du massif ardennais, 
au sud. Une imposante roche calcaire sur-
plombe le Fond des Vaulx et offre de su-
perbes panoramas. 

À l’entrée du site, notre guide indique 
de petites parcelles, « Jusqu’aux années 
50-60, le Fond des Vaulx était, en quelque 
sorte, la Côte d’Azur du centre urbain. Les 
riches Marchois s’achetaient un terrain ici, 
ce qui explique pourquoi cette partie du 
Fond des Vaulx est très morcelée, avec 

Fond dEs vaulx

	 	Fond des Vaulx, 6900 Marche-en-

Famenne. 

  Infos à la Maison du tourisme 

Famenne-Ardennne, place de 

l’Étang 15, 6900 Marche-en-

Famenne // 084 34 53 27. 

  famenneardenne.be 

geoparkfamenneardenne.be

une série de parcelles. Les habitants y 
avaient un chalet. » Aujourd’hui, quelques 
vestiges de cette époque, à l’exemple de 
portes ou de clôtures s’y trouvent encore. 

Au Fond des Vaulx, la nature s’est 
adaptée à cet environnement calcaire, 
avec des espèces spécifiques à ce milieu, 
comme l’hélianthème ou l’hippocrépide, 
aux coloris jaunes. « Un projet Life Hé-
lianthème a d’ailleurs été développé pour 
restaurer les pelouses calcaires, car ces 
milieux sont menacés », explique Thierry.  

Des cavités souterraines 
Pour atteindre la partie la plus inso-

lite du Fond des Vaulx, il s’agit de grim-
per pour rejoindre différentes cavités. 
La première, la « Cheminée », est impres-
sionnante. « Sa formation est due à une 
faiblesse du réseau karstique, cette zone 
s’est donc érodée plus facilement. » Mais 
la vraie star du Fond des Vaulx se situe 
un peu plus loin. Nous arrivons enfin à ce 
gouffre, le « Trotti- aux-Fosses », une cavi-
té unique en Belgique classée cavité sou-
terraine d’intérêt scientifique. « Le Trotti 

Laissez-vous surprendre par... 

		Une cavité unique en Belgique.
		Le premier Geopark mondial UNESCO. 

La nature sauvage
  

du Fond des Vaulx

est une grotte formée par effondrement. 
L’acidité des pluies et de la rivière ont pro-
gressivement grignoté la roche calcaire. 
De gros blocs calcaires se sont retrouvés 
dans le vide, et tout s’est effondré. »

Vous l’aurez compris, le Fond des 
Vaulx présente des paysages atypiques, 
que vous pourrez découvrir au gré de 
trois circuits non balisés, entre 2,2 et 
4,5 km. 

En pratique
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Retour à l’école

àÀ vos plumes et vos encriers, retour sur 
les bancs de l’école… en 1932 ! Ce que vous 
propose l’Espace Arthur Masson, c’est une 
immersion dans une école d’autrefois. Une 
animation intergénérationnelle d’une durée 
d’une heure qui séduira petits et grands. 
Nostalgie pour certains, découverte pour 
d’autres, lorsque la cloche sonne, il vaut 
mieux filer droit, sinon gare aux punitions. 

Au sein de l’ancienne école des filles du 
village de Treignes, vous serez immergé 
dans une époque lointaine où vous plon-
gerez dans la peau d’un écolier d’antan. 
Face à vous, le maître d’école entend bien 
faire régner l’ordre et la discipline. Une fois 
votre tablier enfilé, le temps de la récré est 
terminé, la cloche a sonné. En rang deux 
par deux dans la cour, direction la salle de 
classe, reconstitution fidèle de 1932. Bancs 
avec encriers intégrés, plumes, papiers bu-
vards, ardoises et compagnie, c’est le mo-
ment de s’initier au matériel de l’époque et 
surtout de suivre attentivement la leçon. 
Pour les plus turbulents, la punition est de 
rigueur, le bonnet d’âne aussi. Mais n’ayez 

EspacE arthur masson - 
écolE d’autrEFoIs

	 	rue Eugène Defraire 36, 5670 

Treignes (Viroinval) 

060 39 15 00.

  Ouvert du mardi au vendredi de 

10 h à 17 h. Week-ends, jours fériés, 

juillet et août de 10 h à 18 h.

  Tarifs : 5,50 € adultes,  

3,50 € -18 ans.

 espacemasson.be.

crainte, la bonne humeur est toujours au 
rendez-vous. 

Créer la surprise
« On adapte sans cesse nos animations. 

Cet été, on réserve quelques surprises à 
nos visiteurs qui pourront découvrir du 
matériel scolaire inédit reçu au fil des ans. 
On organisera aussi un jeu-concours avec 
des énigmes à résoudre et des objets ana-
chroniques à retrouver », nous confie Ma-
rie-Laurence Leroy, directrice de l’Espace.  

Une fois l’expérience terminée, s’il vous 
reste une heure, laissez-vous séduire par 
le parcours-spectacle Trignolles qui rend 
hommage à Arthur Masson, écrivain belge 
et père de Toine Culot, aussi appelé le Pa-
gnol wallon. Une visite son et lumière qui 
retrace l’évolution de la vie rurale des an-
nées 30 aux années 60 avec des dialogues 
en wallon. 

Tant que vous êtes dans le coin, n’hé-
sitez pas à faire escale au Chemin de fer 
à vapeur des Trois Vallées pour monter à 

Laissez-vous surprendre par... 

		Une immersion dans l’école d’antan. 
		Un son et lumière avec onze scènes en 

wallon.

bord d’un train touristique (en traction die-
sel ou en traction vapeur) qui vous amè-
nera de Treignes jusqu’à Mariembourg. Et 
inversement. Une belle opportunité de dé-
couvrir la région sous un angle atypique. 

En pratique
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IIl n’est point toujours aisé de trancher entre la sortie culturelle 
et la sortie en pleine nature. Alors, pourquoi ne pas allier les deux 
le temps d’une ou plusieurs journées ? 

Si la marche à pied ne vous fait pas peur, que vous aimez vous 
retrouver à l’extérieur dans un cadre bucolique et que vous êtes 
amateur d’art contemporain, les Sentiers d’Art en Condroz-Fa-
menne devraient vous réjouir. L’idée ? Deux tronçons de plu-
sieurs dizaines de kilomètres pour une grande boucle à travers 
les campagnes des vallées des saveurs à la découverte d’œuvres 
d’art à ciel ouvert.   

120 kilomètres de balade 
Sentiers d’Art en Condroz-Famenne est un projet tout récent, 

né en 2017. Il propose aux amoureux d’art et de nature deux ran-
données artistiques (ou une seule pour les plus courageux) à 
travers les villages de Havelange, Somme-Leuze, Ohey et Ges-
ves. Au total, ce sont quelque 80 km de promenade qui vous 
sont proposés. Bientôt, le parcours intégrera également Ciney 
et Hamois afin d’offrir un tour de 120 km.

Des œuvres au cœur de la nature
Pour inaugurer ce projet, ce sont les communes de Gesves et 

d’Ohey qui ont été choisies. Un tronçon de 38 km au départ de 
l’église du village de Sorée (Gesves) pour atterrir dans le village 
de Libois (Ohey). Avec, sur votre parcours, quinze œuvres de 
Land Art réalisées par des artistes venus des quatre coins du 
monde, à contempler au cœur de la nature. Si vous nourrissez 
l’ambition de réaliser l’ensemble du parcours, sachez que deux 
abris « œuvres d’art » ont été installés pour vous accueillir pour 
un moment ou pour la nuit. Mais comme rappelé gentiment : 
«Pas de réservation possible. Premier arrivé, premier servi. » 

Petit nouveau de Sentiers d’Art, le tronçon Somme-Leuze - 
Havelange qui propose une balade de 44 km au gré de laquelle 
sont intégrées dix œuvres. 

Au départ du village de Libois, empruntez la rue le Long Du 
Château en direction d’Havelange et laissez-vous guider par les 
balises rouges. À nouveau, deux abris artistiques sont acces-
sibles pour les plus téméraires. Toutefois rassurez-vous, la pre-
mière œuvre se laisse déjà admirer au terme de 4 km. Au-delà 
de ces œuvres monumentales pour la plupart, admirez aussi le 
paysage, les maisons aux vieilles pierres et prenez le temps de 
profiter de cette atmosphère artistique. 

sEntIErs d’art En condroz-FamEnnE

	 	Pour le parcours Havelange - Somme-Leuze, départ du village de Libois (Ohey). Pour le parcours Gesves - Ohey, départ 

de l’église de Sorée (Gesves) – Maison du tourisme Condroz-Famenne : 086 40 19 22.

  Ouvert toute l’année. Gratuit.

 sentiersdart.be

Laissez-vous surprendre par... 

		Des œuvres d’art à ciel ouvert. 
	80 km de promenade. 

En pratique
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Au cœur de la belle et verte région de Rochefort se dresse un impressionnant phé-
nomène naturel : l’anticlinal de Wavreille, dit aussi «tête de bouc». Situé à l’entrée de 
Han-sur-Lesse, au cœur des massifs des Grignaux et de Sturmont, il est le résultat 
d’une évolution géologique datant de 300 millions d’années.

Yves Quinif, président du Geopark Famenne-Ardenne, a étudié et enseigné durant 
un très long moment la géologie et nous explique ce phénomène : « Un anticlinal, c’est 
un pli de roches en forme de dôme qui s’est formé au fil des années, des débris d’êtres 
vivants, de coquillages et de coraux. » Considéré comme l’un des plus beaux de Bel-
gique avec l’anticlinal de Durbuy, il est aussi très ancien. « Il y a environ 300 millions 
d’années, la région a vu apparaître la formation d’une chaîne de montagnes résultant 
de la collision de deux blocs. Les couches de roches ont été broyées et l’anticlinal a 
émergé, avant de se transformer en surface plane. » 

L’anticlinal de Wavreille, au même titre que celui de Durbuy, se niche au cœur d’un 
vaste espace : le Geopark Famenne-Ardenne. Le ca-

ractère remarquable qu’il présente en termes de 
géologie lui a valu le label de Géoparc mondial de 
l’UNESCO, le premier de Belgique. Ce territoire de 
911 km2 comprend les communes de Beauraing, 
Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne, 
Rochefort, Tellin et Wellin. 

antIclInal dE WavrEIllE

	 	rue de Charleville, 5580 Han-sur-Lesse. 

  Accessible toute l’année.

 geoparkfamenneardenne.be

Le long de l’eau, encerclé par la nature luxuriante, se 
trouve le petit village de Waulsort, aussi baptisé « perle 
de la Meuse ». Pour traverser d’une rive à l’autre, faites 
appel au passeur d’eau, le dernier de Wallonie.  

Le lundi, c’est John Noseda qui remplace l’habituel 
passeur d’eau. Cela fait 25 ans qu’il est préposé au port 
de plaisance de Waulsort. Et le passage d’eau, il le connaît 
depuis sa plus tendre enfance. Depuis cinq ans mainte-
nant, il use de la force de ses bras à l’aide de son sabot en 
bois pour tracter le bac d’une rive à l’autre à l’aide du câble sous le fleuve. Un simple signe 
et John arrive à votre rencontre pour une traversée hors du temps d’une durée de cinq 
minutes environ. Impossible de rester insensible à ce cadre idyllique. 

Instauré en 1871, le passage d’eau permettait autrefois aux habitants de Falmignoul de 
rejoindre la rive gauche du fleuve sur laquelle se trouvait alors la gare de Waulsort, afin de 
rejoindre Dinant. 

À quelques dizaines de mètres à peine du passage, vous trouverez, cachée au détour 
d’un sentier, la Villa 1900. Témoin privilégié de la Belle Époque, la demeure est entièrement 
dédiée au début du XXe siècle, dans une parfaite reproduction des intérieurs d’antan. Un 
musée vivant où l’on est accueilli par des hôtes en costume d’époque. Vous pourrez vous 
y restaurer, découvrir des expositions temporaires et tester une escape room, un jeu col-
lectif au cours duquel vous devrez vous échapper d’une pièce. Des concerts de piano sont 
également régulièrement organisés dans la Villa ainsi que diverses animations. Incontes-
tablement dépaysant.

passaGE d’Eau Et vIlla 1900

	 	rue de la Meuse 38, 5540 Waulsort // 0476 33 14 81. 

  Du 1/04 au 30/09, du lundi au jeudi de 10 h à 18 h et du vendredi au dimanche de 

10 h à 19 h 30. Gratuit. 

  Pour la Villa 1900, rue de la Chaussée, 5540 Waulsort // 0470 46 26 99. 

Pendant les vacances scolaires, ouvert tous les jours sauf le lundi. En dehors des 

vacances scolaires, ouvert le vendredi, samedi et dimanche. Pour la restauration, 

il est recommandé de réserver. Waulsort.be et hastiere-tourisme.be

Laissez-vous surprendre par... 

	Un anticlinal vieux de 300 millions d’années.
	Un phénomène géologique remarquable.

Laissez-vous surprendre par...

  Le dernier passeur d’eau en fonction en 
Wallonie.
 La Villa 1900, témoin de la Belle Époque. 

En pratique

En pratique

La roche spectaculaire 

Dépaysement charmant en bord de Meuse
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EEn plein cœur de la forêt ardennaise, 
dans un petit village de Wallonie, se cache 
un bâtiment historique et inattendu : un 
bunker dans lequel a séjourné Hitler. 

Brûly-de-Pesche,    22 mai 1940. Dans 
l’objectif d’envahir la France, l’organisa-
tion en charge des aménagements des 
quartiers généraux du IIIe Reich se lance 
dans une mission de reconnaissance. Son 
choix se porte sur un petit village de la 
province de Namur : Brûly-de-Pesche et 
ses 112 habitants, situé à proximité de la 
frontière française. C’est là qu’y sera ins-
tallé le Grand Quartier Général d’Hitler, 
à l’abri des regards. Le 28 mai, un ordre 
d’évacuation de 28 villages est donné. Le 
6 juin, le Führer, son état-major et toute 
une intendance prennent possession des 
lieux. 

« Le Ravin du Loup, nom de code du 
Grand Quartier Général, investit une par-

tie de cette zone occupée. Ce sont 300 
travailleurs allemands qui s’affairent à la 
tâche. Deux chalets de type bavarois sont 
construits : le premier privé pour Hitler et 
le second comme casino–réfectoire. Et 
bien sûr, le bunker, en cas de frappes aé-
riennes. C’est un cube de 7 mètres de côté 
avec des murs de 2 mètres d’épaisseur, 
qui comprend un couloir et deux portes 
blindées à doubles battants et une petite 
pièce de 3 mètres sur 2 comprenant le 
strict nécessaire »,  nous raconte Myriam 
Lanckmans, animatrice du site mémoriel.

Didactique et ludique
Pour débuter cette immersion dans 

l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, 
petit passage par la vie de la place du vil-
lage dont les bâtiments avaient aussi été 
réquisitionnés par l’occupant allemand. 

Un récit fractionné sous la forme de 
panneaux didactiques, à retrouver tout 
au long de la visite. Direction ensuite le 
Ravin du Loup, son parc et… son bunker 
qui se fond parfaitement dans la nature 
environnante. 

« Le parement du bunker est compo-
sé d’un mélange de ciment et de fibres 
de bois, telle une écorce, ce qui le dissi-
mulait et le confondait à cette végétation 
dense afin qu’il soit le moins visible pos-
sible »,  poursuit encore Myriam Lanck-
mans. En pénétrant par la petite porte, 
on découvre une scénographie claire et 
soignée qui dévoile des pans méconnus 
du Führer. Armes d’époque, radio émet-
teur-récepteur, photographies et écrans 
tactiles : l’histoire se découvre aussi de 
façon ludique. 

Cache historique au 

creux des bois

Laissez-vous surprendre par... 

		Le bunker d’Hitler en pleine forêt 
ardennaise.
		Une scénographie dévoilant des pans 

méconnus du Führer.

brûly-dE-pEschE 1940

	 Place Saint-Méen, 5660 Brûly-de-Pesche (Couvin) - 060 37 80 38.

  Ouvert toute l’année - voir grille horaire sur le site web. 

  Adultes 6 €, enfants 4 €. 

 bdp1940.be

En pratique
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FFaites une pause, observez ce qui se passe à l’intérieur de vous et agissez, au lieu 
de réagir. Dans le cadre idyllique de l’abbaye de Villers-la-Ville, un tout nouveau par-
cours convie le visiteur à expérimenter la méditation en pleine conscience. Dans une 
société où tout va toujours plus vite, l’enjeu consiste à prendre le temps de se poser. 

Cette abbaye du XIIe siècle comprenait déjà un espace propice à l’intériorité, le 
Jardin des Simples ou jardin d’inspiration médiévale. Le sentier méditatif va un cran 
plus loin : celui-ci s’intègre au sein du Jardin des Senteurs, et est émaillé de parterres 
odorants. Huit panneaux jalonnent ce parcours qui commence au pied de l’église et 
s’étend jusqu’à la chapelle Saint-Bernard. 

Chaque panneau invite le participant à explorer une attitude de pleine conscience. 
L’un d’entre eux porte, par exemple, sur la confiance. Une phrase y est associée : 
« Fais de ton mieux et n’oublie pas d’être heureux. » L’exercice consiste alors à mar-
cher jusqu’au panneau suivant en laissant résonner cette phrase en soi. Des pen-

sées peuvent émerger. Il s’agit ensuite de 
compléter une série de phrases. Outre 
la confiance, chacun aura évidemment 
la possibilité de découvrir d’autres atti-
tudes de pleine conscience, comme la 
générosité, la bienveillance ou la grati-
tude. Pas de doute, l’abbaye est le lieu 
rêvé pour se ressourcer.

De part et d’autre de la Senne, le Moulin d’Arenberg attire l’œil 
du visiteur, de passage à Rebecq. Si les premières attestations 
datent du XVe siècle, ce moulin trônait sans doute déjà dans la 
commune dès le Moyen Âge. L’édifice a conservé son imposante 
machinerie actionnée par une roue à aubes de 7,5 mètres de dia-
mètre. Le petit moulin a été complètement restauré et présente 
désormais un musée de la bière - en collaboration avec la Bras-
serie Lefèbvre - dédié à la production brassicole locale. Le grand 
moulin a, pour sa part, été transformé en espace d’exposition. 

Après la présentation de la salle des machines au rez-de-chaussée, place au Musée 
du Porphyre, au premier étage. Mais de quoi s’agit-il ? Le porphyre est une pierre très 
dure, d’origine volcanique, qui a fait la renommée de la carrière de Quenast, située à 
quelques kilomètres. Celle-ci est l’une des plus grandes carrières à ciel ouvert d’Europe.  
Le Musée du Porphyre fait donc office de préalable à la visite de la carrière, en évo-
quant son passé (cf. présentation page suivante). 

« Au XVIe siècle, des familles exploitaient déjà de petits trous de carrière », explique 
notre guide, Yves Devos. Mais l’âge d’or de la carrière de Quenast se situe au milieu du 
XIXe siècle, avec l’essor de la mécanisation. À cette époque, la carrière jouit d’une re-
connaissance internationale. Ses pavés sont exportés en Allemagne, au Brésil et même 
en Chine. Commande exceptionnelle, la carrière de Quenast exportera également un 
million de pavés à Paris, à destination des Champs-Élysées. Toujours en activité, ce site 
réalise à présent du ballast et des concassées, et offre des paysages spectaculaires. 

sEntIEr médItatIF dE l’abbayE  
dE vIllErs-la-vIllE

	 	rue de l’Abbaye 55, 1495 Villers-la-Ville // 071 88 09 80. 

  Le sentier méditatif est accessible tous les jours aux horaires d’ouverture 

de l’abbaye, de 10 h à 17 h en basse saison et de 10 h à 18 h en haute saison.

  L’accès au sentier est compris dans le tarif de la visite de l’abbaye, soit 8 € 

adultes, 6 € seniors et étudiants, 3 € enfants (6-12 ans), gratuit -3ans.

 villers.be/fr/sentier-meditatif

moulIn d’arEnbErG

	 	rue du Docteur Colson 8, 1430 Rebecq // 067 28 78 11.

  Visite guidée 1 €, sur réservation.

 rebecqculture.be/ccr/moulin.html

Le charme du Moulin d’Arenberg

Laissez-vous surprendre par... 

	Un superbe moulin du XVe siècle.
	Un bâtiment historique transformé en 

pôle culturel.

Laissez-vous surprendre par... 

	Un sentier méditatif au cœur d’une abbaye. 
	Huit attitudes de pleine conscience à 

explorer.

En pratique

En pratique

BRABANT WALLON

Séance de méditation à l’abbaye
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DD’une superficie de 140 hectares, la 
carrière de Quenast est l’une des plus 
grandes carrières de porphyre à ciel ou-
vert d’Europe. Avec 150 mètres de pro-
fondeur et des gradins de 20 à 30 mètres, 
elle offre au visiteur un paysage à couper 
le souffle. 

Le porphyre, la roche qui y est ex-
traite, n’est désormais plus employé pour 
confectionner des pavés, mais est destiné 
à la réalisation de ballast et de concas-
sés. « Ce qui sort de la carrière est utilisé 
pour créer des assises de routes, de pistes 
d’atterrissage, de pistes sportives, de bâ-
timents. Des éléments plus fins sont aussi 
mélangés au béton, notamment pour faire 
des canalisations d’égouts », précise notre 
guide, Yves Devos. 

Pendant la visite, vous découvrirez les 
différentes phases du travail au sein de la 
carrière. « On a d’abord la phase de dé-

couverture, durant laquelle on 
va décaper les terres au-dessus 
de la carrière pour atteindre 
le gisement de porphyre. Les 
travailleurs forent pour placer 
l’explosif. Après l’explosion, on 
obtient alors des blocs de dif-
férentes tailles. » Ceux-ci sont 

rarement utilisés tels quels, et sont à nou-
veau concassés. Votre guide vous em-
mènera d’ailleurs vers un étonnant tapis 
roulant de 300 mètres de long, qui voit 
défiler ces blocs, conduits aux unités de 
concassage.

Une vue incroyable
Le point d’orgue de la visite est, sans 

conteste, la magnifique vue sur la carrière 
qui évoque ces paysages désertiques, 
presque lunaires. L’ensemble du site est 
visible depuis un belvédère, à ne man-
quer sous aucun prétexte. 

Mais la carrière de Quenast dévoile aus-
si une nature insoupçonnée, qui se révèle 
au fil d’une balade de 2 h 30. « On trouve 
ici une faune et une flore très particulières, 
poursuit Yves Devos. Il y a notamment le 
hibou grand duc, qu’on ne peut observer 
qu’en de rares endroits en Belgique. Nous 

Sensationnelle 

carrière de Quenast

avons aussi des chauves-souris ou encore 
des crapauds calamites. » 

Le site profite également de la pré-
sence de plantes atypiques, à l’instar de 
nombreuses variétés d’orchidées. Cette 
nature spécifique est due à la constitution 
du sol, car le porphyre absorbe la chaleur 
et la restitue, « un peu à la manière des 
sols calcaires ». Un beau spectacle. 

carrIèrE dE quEnast

	 	rue de Rebecq 66, 1430 Rebecq 

067 28 78 11.

  Visites toute l’année, pour 

groupes à partir de 10 personnes 

et sur réservation uniquement. 

Possibilité de visite combinée 

avec le Musée du Porphyre situé 

dans le Moulin d’Arenberg.

  1 € pour la visite classique, 2,50 € 

pour la visite de 2 h 30.

  destinationbw.be/fr/carriere-de-

quenast

Laissez-vous surprendre par... 

  L'une des plus grandes carrières à ciel 
ouvert d'Europe.
		Un paysage lunaire.

En pratique
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Un musée, entre 

inventions et œuvres d’art

IInstallé à Louvain-la-Neuve, le Musée 
L étonne par ses dimensions et ses col-
lections foisonnantes : avec une superficie 
de 6000 m2, dont 3830 m2 destinés à ac-
cueillir le grand public, et 32 000 œuvres, 
il est le premier musée universitaire d’en-
vergure en Belgique. 

L’éclectisme du lieu étonne immédia-
tement le visiteur : dans le musée se cô-
toient en effet de multiples œuvres d’art, 
de Rembrandt à Picasso en passant par 
Magritte ou Alechinsky. Les spécimens 
d’histoire naturelle, objets archéologiques, 
machines et inventions à vocation scienti-
fique complètent le tableau. 

Le parcours muséographique est 
conçu telle une exploration de ce qui 
pousse l’homme à inventer. Le visiteur dé-
couvre les collections à travers cinq élans : 
s’étonner (objets issus de toutes les col-
lections), se questionner (présentation de 
la passion des chercheurs), transmettre 
(manuscrits précieux, objets archéolo-
giques), s’émouvoir (rencontre avec l’art) 
et contempler. 

Un lieu accueillant
La volonté de l’UCL était également de 

faire de ce musée un lieu ouvert à tous, 
tant aux touristes qu’aux professeurs, aux 

Laissez-vous surprendre par... 

		Un musée universitaire de 6000 m2. 
		Des collections alliant œuvres d’art, 

sciences et archéologie

étudiants et aux chercheurs. Pour que 
chacun s’y sente bien, le musée propose 
différents espaces, dont l’association pa-
raît surprenante. Coin salon, espace lec-
ture ou encore salle à manger pour un 
pique-nique en famille : l’objectif est, vé-
ritablement, de partager une expérience 
enrichissante et agréable. 

Dès le plus jeune âge
Le musée L accueille de nombreux 

événements, tout en faisant également 
preuve de créativité. Ainsi, il prévoit no-
tamment des visites et animations adap-
tées aux bébés. Expérimentations, éveil 
des sens, explorations : la preuve que la 
sensibilisation aux sciences et à la culture 
peut se faire dès le plus jeune âge. 

muséE l

	 	place des Sciences 3, 1348 

Louvain-la-Neuve // 010 47 48 41. 

  Fermé le lundi. Ouvert du mardi 

au vendredi de 9 h 30 à 17 h, le 

week-end et les jours fériés (sauf 

exceptions reprises sur le site) de 

11 h à 17 h. Nocturne jusqu’à 22 h le 

3e jeudi du mois. 

  adultes 6 €, seniors 5 €, jeunes 

(13-25 ans) 2 €, gratuit pour les -12 

ans. Autres réductions possibles 

(consulter le site). 

  museel.be

En pratique
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à la découvErtE dE muséEs InsolItEs

Cet itinéraire inédit sillonne les différents musées insolites de Wallonie picarde, 
en compagnie d’un petit lutin malicieux. Un projet qui s’articule autour d’un conte 
imaginaire qui emmène les visiteurs à la découverte d’objets mystérieux. Parmi les 
participants ? La Maison des Géants à Ath, le Musée de la marionnette à Tournai, 
et bien d’autres... 

	 Jusqu’au 31/12 en Wallonie picarde // Infos : museesinsolites.be

trEmblEz chErs romaIns

À Ath, l’Espace gallo-romain a choisi d’aborder une thématique peu commune, 
celle des rites funéraires. En examinant les tombes, leur mobilier, de même que leur 
situation, les archéologues ont pu analyser ces traditions ancestrales. L’expo Dis 
Manibus. Tombes sous la loupe, nous invite à entrevoir cet univers.

		Jusqu’au 17/03 // rue de Nazareth 2, 7800 Ath // 068 68 13 20 // Adultes 6 €, 
enfants 5 € // Infos : espacegalloromain.be ou visitwapi.be > Expo Dis Manibus. 

cIrquE Et musIquE au bord dE l’Eau
Avec plusieurs milliers de visiteurs par an, le Week-end au bord de l’eau s’est im-
posé comme le rendez-vous estival de la cité des Loups. Une promenade sur le 
chemin du halage vous emmènera à la rencontre d’artistes déambulatoires, de mu-
siciens mais aussi d’ateliers créatifs à réaliser en famille.

		Les 30 et 1/07 // Le samedi de 11 h à 23 h et le dimanche de 10 h à 19 h // rue 
Noulet  7110 Strépy-Bracquegnies (La Louvière) // 064 26 15 00 //
weekendauborddeleau.com

à bord du traIn dE l’InsolItE

Dans le train à vapeur qui vous conduira de Mariembourg à Treignes, vivez un 
voyage dans le temps grâce aux animations proposées à l’intérieur des wagons par 
les autres musées de Treignes et l’Office du tourisme de Viroinval.

	 Départ de Mariembourg à 11 h 10 et 14 h 20 et retour vers Mariembourg à 15 h 50 et 
18 h 10 // chaussée de Givet 49-51, 5660 Mariembourg // Adultes 19 €, enfants 11 €, 
gratuit pour les -6 ans // Treignes.info - prévente sur : site.cfv3v.eu/site/prevente

au son du carIllon

Typique de la Belgique, des Pays-Bas ou encore de la France, le carillon de la collé-
giale Sainte-Gertrude résonnera durant tout l’été à Nivelles. Ce spectacle musical 
sera assuré par des carillonneurs de renommée internationale.

		Chaque dimanche du 1/07 au 2/09, de 16h à 17h // Grand’Place, 1400 Nivelles // 
067 84 08 64. 

paGaIllE à trIGnollEs

Il s’en passe des choses à l’Espace Arthur Masson cet été. Entre visite insolite d’un 
son et lumière, animations dans l’école d’autrefois avec du matériel scolaire inha-
bituel et énigmes à résoudre, une certitude : vous ne risquez pas de vous ennuyer.

		Du 1/07 au 31/08 // Animations chaque jour à 11 h, 14 h et 16 h. Parcours-spec-
tacle intérieur, dernier départ à 17 h // rue Eugène Defraire 36, 5670 Treignes //  
060 39 15 00 // ecoledautrefois.jimdo.com

thuIn sous un autrE jour

Venez (re)découvrir ce petit joyau médiéval grâce à deux balades insolites. Le  
1er juillet, avec Veni Vedi Vici, le rôle du bois du Grand Bon Dieu dans la guerre des 
Gaules vous sera dévoilé. Le 5 août, la balade intitulée Thuin, ses recoins, ses jardins 
et ses vins vous plongera au cœur du vignoble des Jardins suspendus. 

		Les 1/07 et 5/08 // Inscription obligatoire au 071 59 54 54 // Adultes 7 €, seniors 
6 €, jeunes (12-18 ans) 3 €, gratuit -12 ans.

28/06

28/06

30/06

1/07

1/07

1/07

1/07
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IntErstIcEs, Instants d’un tErrItoIrE InsolItE 
Lieux extraordinaires, expériences décalées : la Wallonie dévoile des paysages 
surprenants et intenses au cours d’une exposition de photographies exclusives, 
présentée par Wallonie Belgique Tourisme. Derrière l’objectif, le photographe Téo 
Becher questionne l’imaginaire d’un territoire et convoque nos émotions. 

	 Du 7/07 au 29/08 // Du lundi au vendredi de 11 h à 18 h et le week-end et jours fé-
riés de 11 h à 13 h 30 et de 14 h à 18 h // Espace Wallonie, rue du Marché aux Herbes 
25-27, 1000 Bruxelles (à deux pas de la Grand-Place) // gratuit.

tarzan au labyrInthE
« Ohïohïoooohïo », ce cri bien connu résonne déjà dans les allées du labyrinthe de 
Barvaux. Le célèbre Tarzan investira les lieux durant plusieurs mois. Cet enfant de 
la jungle n’y sera guère dépaysé, puisque cet écrin de verdure adaptera son décor 
pour l’occasion.

		Jusqu’au 7/10 // rue Basse Commène, 6940 Barvaux-sur-Ourthe // Ouvert de 
10 h à 19 h jusqu’au 31/08 ; de 11 h à 17 h en semaine et de 11 h à 19 h le week-end du 
31/08 au 7/10 // Adultes 14 €, enfants -1m50 11 €, gratuit -3ans // lelabyrinthe.be

un FantômE au châtEau

Chaque soir d’été, à la tombée de la nuit, un spectacle unique en son genre se 
tiendra au château féodal de La Roche-en-Ardenne. La légende du fantôme Berthe 
résonnera dans toute la ville pendant 20 minutes, avec une mise en scène accom-
pagnée d’un son et lumière. 

		Du 7/07 au 26/08 // La Roche-en-Ardenne, spectacle depuis le château féodal // 
084 41 13 42 // www.chateaudelaroche.be

lEs statuEs prEnnEnt vIE

Le temps d’un week-end, à Marche-en-Famenne, des centaines de statues s’anime-
ront et prendront vie. Promenade estivale à la fois ludique et inquiétante, il s’agit 
d’une belle occasion de redécouvrir les rues de la cité piétonne, sous un autre jour.

  Les 21 et 22/07 // Du samedi 14 h au dimanche 22 h, à Marche-en-Famenne, no-
tamment place aux Foires // statuesenmarche.070.be

EllEzEllEs au tEmps dEs moIssons

La fête de la moisson fait figure d’incontournable au Pays des Collines. Cet événe-
ment, c’est une plongée dans la vie rurale des années 50 avec ducasse à l’ancienne, 
jeux d’autrefois, tracteurs d’époque et, bien entendu, la fameuse moisson.

		Dès 14h // Plada 6, 7800 La Hamaide // 068 64 51 55 // ecomusee.eu

la pIErrE blEuE s’éclatE

La ville de Soignies accueillera, début août, des artistes au travail atypique. Leur 
objectif ? Extraire, d’un bloc de pierre, une œuvre monumentale, contemporaine et 
originale. Un spectacle inédit à suivre en direct.

		Du 6 au 25/08 // Espace culturel Victor Jara, place Van Zeeland 31, 7060 Soi-
gnies // 067 34 73 76 // sculpturesmonumentales.be

célébrons lEs vIEux métIErs
L’événement Nos r’prindans rècène, symbole des vieux métiers, c’est la découverte 
du savoir-faire et des gestes quotidiens de nos villages, au début du siècle dernier. 
Les métiers de la terre, de la pierre, du fer ou du bois vous seront présentés lors de 
ce week-end. Sans oublier de nombreuses animations ludiques.

		Les 11 et 12/08 // Du samedi 10 h au dimanche 23 h // Activités au centre de Sart 
(Jalhay) // 087 47 48 71 // tourismejalhaysart.be > Fête des vieux métiers.

Une initiative de :

Interstices, 
instants d’un 
territoire insolite

Teo BECHER 

07/07 
> 29/08

Espace Wallonie
Rue Marché aux Herbes 25-27
1000 Bruxelles 
À 2’ de la Grand-Place !

Plan incliné de Ronquières   
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unE omElEttE GéantE

C’est une tradition : pour célébrer le 15 août, la ville de Malmedy vit une journée ex-
traordinaire. La Confrérie mondiale de l’omelette géante offre en effet au public une 
omelette composée de 10 000 œufs, cuite sur place dans une gigantesque poêle. Un 
vrai moment de folklore.

		À 11 h // place de Rome, 4960 Malmedy // 080 79 96 68 // ostbelgien.eu > évé-
nements > omelette géante.

la FolIE dEs baIGnoIrEs

La régate internationale de baignoires est une course originale au cours de laquelle 
les participants font preuve d’une imagination débordante. Ceux-ci doivent en effet 
emmener une baignoire sur leur embarcation, tout en respectant un thème imposé.

		Départ du casino de Dinant, avenue Winston Churchill à 16h30 // lesbaignoires.be

EscapadE En tram cEntEnaIrE 

Revivez l’ambiance des années 20 et 50 à Thuin, en empruntant les tramways de 
nos aïeux dans les conditions d’époque. De beaux bolides, parfaitement restaurés 
et des véhicules très hétéroclites, dont certains sont plus que centenaires. 

		Les 15, 18 et 19/08 de 10 h à 19 h // Musée du tram, rue du Fosteau, 2A 6530 Thuin 
071 37 00 01 // asvi.be

FêtE dE l’épouvantaIl

C’est tout le village de Piétrebais qui est à la fête en août. Des épouvantails, placés 
par les habitants et certaines associations, égaieront le village. Brocantes, souper 
et cinéma en plein air, pas de doute : l’animation sera au rendez-vous. 

  Les 18 et 19/08 // Du samedi 13 h au dimanche 18 h // Les festivités débutent autour 
du site des Grosses Pierres à Piétrebais (Incourt) // lesepouvantails.be

la FantaIsIE dE l’art dE ruE

Comme chaque année, le festival des arts de la rue prend ses quartiers à Chas-
sepierre. Comédiens, clowns, acrobates, le temps d’un week-end, les habitants et 
visiteurs se laisseront tournebouler par ces artistes hors norme. 

		Les 18 et 19/08 // Le village ouvre ses portes au public le samedi dès 11 h. Les spec-
tacles commencent à 13 h le samedi et le dimanche, et se terminent vers minuit // 
chassepierre.be

placE à l’archéoloGIE ExpérImEntalE
Durant tout le week-end, à l’Archéosite d’Aubechies, venez découvrir de nom-
breux spectacles, animations et démonstrations d’archéologie expérimentale : 
animations gauloises, combats de gladiateurs ou manœuvres militaires romaines, 
voyage dans le temps garanti.

  Les 25 et 26/08 // Samedi et dimanche de 14 h à 20 h // rue de l’Abbaye 1y, 7972 
Beloeil // Adultes 13 € la journée, 22 € le week-end ; enfants 4 € la journée, 6,50 € le 
week-end // archeosite.be

baladE à vélo vIntaGE
La Savoureuse est une balade à vélo vintage qui rassemble à la fois les amoureux 
de vieux vélos et de balade, pour une escapade à travers les paysages du Condroz 
et de la Famenne. Avec ses trois parcours (30/60/90 km) partant de Havelange, 
cette journée à vélo s’adresse à tous les publics.

		Dès 9 h, départ à 10 h 30 // Rendez-vous à la Ferme des Tilleuls, rue de Hiétine 2, 
5370 Havelange // 25 € par personne, 15 € -12 ans // Infos à la Maison du tourisme 
Condroz-Famenne : 086 40 19 22 // Réservations : lasavoureuse.be

15/08

15/08

15/08

18/08

18/08

25/08

26/08
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©Culturespaces

En sEllE, marcEl !

En selle Marcel, c’est une balade à vélo de 15 km qui propose aux participants de 
venir vêtus d’un costume anglais du début du XXe siècle. Une activité en lien avec 
les commémorations anglaises de la Première Guerre mondiale. Une balade rétro 
« so british » autour de Mons.

	 De 11 h à 16 h // Entre le Mons Memorial Muséum et le cimetière militaire de 
Saint-Symphorien // 065 40 53 25 // monsmemorialmuseum.mons.be

arlon à l’hEurE Gallo-romaInE

En septembre, Arlon fera un petit retour dans le passé et vivra à l’heure gallo-ro-
maine. Veni Vidi Orolaunum est l’occasion unique de découvrir son riche patrimoine 
gallo-romain à travers des démonstrations, des animations et des visites guidées.

		Les 1 et 2/09 // Au centre-ville, à la plaine des Manœuvres et au 
musée archéologique // Plus d’infos sur le site de l’Office du tourisme d’Arlon :  
ot-arlon.be et sur la page Facebook Arlon Tourisme // 063 21 63 60.

la FêtE du chou

Qu’il soit rouge, vert ou blanc, le chou sera la star d’un jour à Roux-Miroir. Vous 
pourrez même déguster une bière au chou, spécialement conçue pour l’événe-
ment. Une exposition de tracteurs anciens et de moteurs statiques complétera le 
tableau. 

		Au centre de Roux-Miroir, 1315 Incourt // 0495 30 66 16 // Sur Facebook : Fête 
du chou Roux-Miroir. 

EFFrayantE sorcEllErIE
Pendant quelques jours, le paisible village de Grupont se transformera en repaire 
de la sorcellerie. En déambulant dans les rues, plongez dans l’univers d’un village 
du XVIIe siècle, et découvrez l’un des pans les plus sombres de notre histoire à 
travers des expos, spectacles ou conférences.

  Les 7, 8 et 9/09 // Vendredi à 19 h 30, samedi de 10 h à 18 h 30, dimanche de 10 h 
à 18 h // 6927 Grupont (Tellin) // 084 36 60 07 // Facebook : Office du tourisme 
de Tellin, événement 1618, de la rumeur au bûcher.

un patrImoInE InattEndu

Tours farfelues, grottes, glacières ou abris antiatomiques : pour cette 30e édition, 
les Journées du patrimoine seront placées sous le signe de l’insolite. Le patrimoine 
insolite. Les dessous du patrimoine promet, assurément, d’étonner les visiteurs.

		Les 8 et 9/09 // Journées du patrimoine partout en Wallonie // 085 27 88 80 //
journeesdupatrimoine.be

lEs rosEs En compétItIon
800 variétés de roses et près de 5000 rosiers attendent les visiteurs au Roeulx en 
septembre. Cette année ne dérogera pas à la règle : les jardins de l’ancien hôpital 
Saint-Jacques accueilleront un concours international de roses nouvelles au cours 
duquel des obtenteurs de roses du monde entier viendront s’affronter. Expos, vi-
sites guidées et animations sont prévues.

		Les 8 et 9/09 de 10 h à 18 h // Ancien hôpital Saint-Jacques, faubourg de Binche 
1, 7070 Le Roeulx // 064 31 07 60 // rosesleroeulx.be

vIvE lEs cEltEs

Début septembre, on fête les Celtes au Musée des Celtes de Libramont, mais aussi 
dans ses alentours. Au programme de cette journée atypique : marché, artisanat, 
spectacle équestre ou encore visite guidée du musée.

		De 14 h à 18 h // place Communale 1, 6800 Libramont // 061 22 49 76 //  
museedesceltes.be
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30 Laissez-vous surprendre sur wallonieinsolite.be

Des hébergements hors du commun 

la chapEllE du drEam hôtEl

Le Dream Hôtel de Mons vous accueille dans le cadre d’une véritable chapelle 
néogothique du XIXe siècle superbement rénovée. Cet hôtel tout confort com-
prend également un spa avec hammam, sauna, jacuzzi, salle de sport et cabines 
de soins. 

		Dream Hôtel // rue de la Grande Triperie 17, 7000 Mons // 065 32 97 20 // nuitée 
à partir de 94 € // hoteldream.be

unE nuIt dans un moulIn

Le Moulin du Ya, à La Louvière, est un gîte original aménagé dans un ancien 
moulin à vent du XIXe siècle. Salon, cuisine, chambres et suite parentale, tout y 
est. À l’extérieur, une terrasse et des jeux pour enfants, le choix idéal pour une 
escapade en couple ou en famille. 

			Moulin du Ya // rue de Bignault 30, 7110 Houdeng-Aimeries // 0479 23 47 03 // 
lemoulinduya.be

un chalEt sur l’Eau

Le silence de l’eau, la quiétude de la campagne : le scénario semble idyllique. En 
bord de Molignée s’étend un chapelet de petits étangs. Sur l’un d’eux se trouvent 
six chalets, qui vous invitent à passer un séjour déroutant, mais surtout relaxant.

		Aqualodge // Germensau 16, 5644 Ermeton-sur-Biert (Maredsous) // 0492 06 96 
06 // nuitée à partir de 210 € // aqualodge.be

slEEpWood, EntrE naturE Et conFort

Au centre-ville d’Eupen, le Sleepwood est l’un des premiers hôtels basse énergie 
entièrement construit en bois. Envie d’allier confort et respect de l’environne-
ment? Vous serez servi, et conquis par les lumières économiques, le wifi à bas 
rayonnement et le menu proposant des produits locaux et de saison. 

		Hôtel Sleepwood // Neustraße 61, 4700 Eupen // 087 55 50 88 // nuitée à partir 
de 69 € // sleepwood.eu

roulottEs Et tEntEs suspEnduEs

Le Camping le Val de l’Aisne, à Érezée, n’est pas un camping ordinaire. Pour les 
vacanciers en quête d’aventure et de découvertes, il propose en effet des séjours 
en tentes suspendues, tentes lodges, roulottes ou sphairs (bulle transparente).  
Dépaysement garanti pour toute la famille. 

		Camping le Val de l’Aisne // Rue du T.T.A. 1A, 6997 Érezée // 086 47 00 67 // nui-
tée à partir de 40 €, selon le type d’hébergement // levaldelaisne.be

dans unE pEtItE tour

La Très Petite Tour est un charmant gîte citadin et ancien pavillon de Bourgogne 
du XVIIIe siècle situé au cœur de Nivelles. Mini salon, coin nuit, cuisine et petite 
terrasse vous permettront de profiter d’un week-end cocooning. 

		La Très Petite Tour // Rue Coquerne 7, 1400 Nivelles // 0495 51 52 13 // nuitée à 
75 € // latrespetitetour.be
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ENVIE D’ENCORE PLUS DE DÉCOUVERTES ?
Pour chacune de nos thématiques, parcourez nos éditions papier    ou  téléchargeables 
en ligne   et ayez tout sous la main pour faire de votre escapade une réussite !

La Wallonie à Vélo
Découvrez nos 45 balades vélo/VTT, les itinéraires régionaux et 
internationaux de longue distance, les réseaux points-nœuds et 
toute une série d’informations pratiques pour allier sport et loisirs.
walloniebelgiquetourisme.be/velo 

Randonnées en Wallonie 
26 randonnées en Ardennes et aux 4 coins de la Wallonie, pour 
découvrir une nature profonde et des paysages vallonnés.
walloniebelgiquetourisme.be/rando

Wallonie, destination golf
Près de 40 parcours de golf en Wallonie attendent aujourd’hui les 
amateurs de la petite balle blanche.
walloniebelgiquetourisme.be/golf

Escapades en Wallonie
Avec 87 bons de réduction, Escapades en Wallonie est la brochure 
incontournable pour préparer vos vacances, vos week-ends ou 
vos excursions d’un jour en Wallonie.
walloniebelgiquetourisme.be

Wallonie, terre de châteaux 
Plus de 70 châteaux sont à découvrir au fi l de 15 itinéraires à 
réaliser en voiture ou à vélo comprenant pour chacun une balade 
pédestre autour d’un célèbre château wallon. 
walloniebelgiquetourisme.be/chateaux

22 villes wallonnes à découvrir
Villes d’art, villes de charme ou de culture et d’histoire, ces 
carnets vous proposent une série d’activités et de visites à ne 
pas manquer. Plein de bonnes adresses locales et autres conseils 
gastronomiques ou pratiques pour profi ter pleinement de votre 
séjour dans une des villes wallonnes. 
walloniebelgiquetourisme.be/villes

La Wallonie Gourmande
Sur les routes de Wallonie, l’invitation aux plaisirs gourmands est 
dense et variée. Découvrez 28 itinéraires gourmands qui vous 
invitent à la rencontre de producteurs passionnés et fi ers de leur 
terroir. 
lawalloniegourmande.be 

Route des Bières de Wallonie
La Belgique est reconnue pour ses bières de qualité, trouvez sur 
cette carte les brasseries visitables de Wallonie et faites votre 
propre itinéraire !
lawalloniegourmande.be 

Route des vins et spiritueux de Wallonie
La Wallonie se positionne petit à petit avec ses vins et spiritueux 
de plus en plus connus, découvrez ici les vignobles et distilleries 
visitables de Wallonie et en route pour la découverte.
lawalloniegourmande.be 

Gares Gourmandes
Profi tez de votre balade en Wallonie pour faire une pause dans 
l’une des 17 gares gourmandes de Wallonie, bâtiments ferroviaires 
réhabilités en lieux de bouche le long de RAVeL.
lawalloniegourmande.be

NATURE

CULTURE

GOURMANDISE
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Une initiative de :

Interstices, 
instants d’un 
territoire insolite

Teo BECHER 

07/07 
> 29/08

Espace Wallonie
Rue Marché aux Herbes 25-27
1000 Bruxelles 
À 2’ de la Grand-Place !

Plan incliné de Ronquières   
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