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Célèbre pour sa bière et ses fromages, Chimay vous
surprendra par ses nombreux joyaux architecturaux et
culinaires ainsi que ses paysages idylliques.

Chimay, tout naturellement
Vous ne manquerez pas de visiter le #link[node|8564|château],
symbole de la principauté : 1000 ans d'histoire révélés par un
parcours interactif, musical et en 3D. La collégiale Saint-Pierre et
Paul, mausolée du premier prince, vaut également le détour.
Autour de Chimay vous pourrez
découvrir #link[node|3607|Lompret], un des Plus Beaux Villages de
Wallonie, et l'Abbaye cistercienne de Scourmont. C'est dans
cette abbaye qu'est née la bière trappiste de Chimay !

Saveurs et gastronomie
Chimay, connue dans le monde entier grâce à sa bière et ses
fromages trappistes, vous dévoile leurs secrets de fabrication à
l'#link[node|13940|Espace Chimay] ou à l'#link[node|15179|Auberge
de Poteaupré].
L'#link[node|8727|Aquascope de Virelles] vous permet de
contempler un merveilleux paysage de nature sauvage et d'ouvrir les
yeux sur le développement durable.

Le Syndicat d'Initiative

Le syndicat d'initiative de Chimay met à votre disposition
une brochure qui vous permet de visiter à votre rythme le centreville historique. Vous pourrez également :
disposer d'informations touristiques diverses
louer des vélos électriques
visiter le centre-ville en #link[node|6359|petit train touristique]
opter pour une #link[node|3712|visite guidée de la ville de
Chimay]
etc.
Rendez-vous dans la Botte du Hainaut où le Syndicat
d'Initiative de la ville de Chimay est prêt à partager avec
vous les secrets de l'autre cité princière.
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