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Le Roeulx et ses nombreux canaux regorgent de curiosités
touristiques et de chemins parfaits pour des balades à pied, à
vélo ou à cheval.

Découvrir Le Roeulx et sa région
Avec ses vastes campagnes, ses zones boisées, ses canaux et
son patrimoine remarquable (dont l’Ancien Ascenseur à bateau
classé UNESCO et l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu) , la
commune du Roeulx est une destination idéale pour tous les
curieux, les randonneurs et les amoureux de la nature. Profitez des
nombreux itinéraires que vous propose Le Roeulx Tourisme pour
vos balades à pied, à vélo ou même à cheval. Sans oublier que Le
Roeulx est aussi une étape du pèlerinage de Saint-Jacques de
Compostelle !
La région compte aussi de nombreux lieux emblématiques :
L'ascenseur à bateau de Strépy-Thieu

La célèbre Brasserie Saint-Feuillen
Le centre-ville du Roeulx
L'ancien hôpital Saint-Jacques
Le jardin concours et la roseraie de Saint-Jacques
La promenade animalière de La Ligule
Le Royal Concours International de Roses Nouvelles du Roeulx

Le Roeulx Tourisme et ses objectifs
L'Office du tourisme du Roeulx, tout en conservant ses qualités de
convivialité et de bon accueil, se donne pour missions de faire
découvrir les curiosités touristiques locales et de développer des
projets touristiques ou culturels. Lors de votre visite, vous pourrez y
trouver :
des conseils sur les activités touristiques de la commune et ses
alentours
des bonnes adresses
des événements à ne pas manquer
des informations sur les randonnées, les points d’intérêt, les
plaines de jeux…
des cartes de la région
des cartes postales
des articles cadeaux.
Ne manquez pas de découvrir cette région et ses nombreux
atouts lors de votre prochain passage dans le Hainaut !
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