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Barbençon, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie
| Province de Hainaut
Barbençon - 6500
Téléphone de contact : +32 71 58 81 91
http://www.beauxvillages.be

Mark Rossignol
En province de Hainaut, à quelques kilomètres de la frontière française, Barbençon, l'un
des Plus Beaux Villages de Wallonie, est riche d'un passé artisanal et culturel.

Le charme des vieilles pierres
Ancien berceau de l’activité verrière et marbrière de la région, le beau village de
Barbençon ne vous laissera pas indifférent ! Les maisons de son cœur historique
forment en effet un ensemble patrimonial remarquable.

A ne pas manquer :
L’église Saint-Lambert de style gothique et Renaissance, qui atteste
clairement du riche passé du village
Les nombreuses fermes historiques qui vous ramèneront quelques
siècles en arrière
Le lac de Barbençon, ouvert à la pêche, véritable havre de paix, qui offre
une vue sur le château
La brasserie du lac à la cuisine simple mais de qualité

Village festif
La discothèque La Locomotiv’ où des têtes d’affiche bien connues
viennent régulièrement se produire
Le Grand Feu, organisé le dimanche qui suit le mardi gras
La procession « Notre Dame des Lumières », le 15 août, par les Zouaves
pontificaux de Thuin
Vous prévoyez de visiter Barbençon ? N'oubliez pas de télécharger notre guide des Plus
Beaux Villages de Wallonie :

Les Plus Beaux Villages de Wallonie
© Yoshimura

Ce guide touristique vous invite à explorer 30 villages labellisés en Wallonie qui
se distinguent par leur charme et authenticité. Chaque village y est présenté
avec notamment une carte, ses attractions et sites incontournables.
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