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Voyager sans voiture | Charleroi - Erquelinnes
Charleroi

WBT - Railtrip / Hikeup
Embarquez pour une escapade de quelques jours sans voiture ! Entre l'ambiance
industrielle de Charleroi, le charme médiéval de Thuin et les richesses naturelles
d'Erquelinnes, la vallée de la Haute-Sambre n'a pas fini de vous surprendre...

Comment ça marche ?
Ce parcours commence et s'achève par une gare. Entre les deux, des gares étapes à
relier par des balades, à pied ou à vélo ! Combinez votre escapade comme vous le
souhaitez : selon votre rythme, vos envies, vos visites, vos hébergements…

La Wallonie sans voiture | Comment ça marche ?

Watch on

L'itinéraire
Ville de départ de cet itinéraire : Charleroi. Autrefois décriée, cette ville a réussi une
reconversion décalée. Bénéficiant d’un riche passé industriel, c’est aujourd’hui une
destination tendance !
Thuin, quant à elle, doit son charme aux traces de son passé médiéval : son beffroi
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ses ruelles et ses jardins suspendus
reconnus au patrimoine exceptionnel de Wallonie...
Enfin, dernière étape de ce périple, la région agricole et forestière d'Erquelinnes. Elle
offre une diversité de paysages et une surprenante richesse architecturale !

La carte
Vous trouverez ci-dessous une carte précise reprenant chaque tronçon (à pied ou à
vélo) détaillé. Cliquez sur le drapeau du tronçon qui vous intéresse et vous arriverez sur
une nouvelle page qui vous fournira : une carte détaillée cliquable, un fichier GPX et les
activités et hébergements à retrouver sur votre parcours.
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Télécharger le carnet de voyage

À visiter
Balade pédestre insolite à Charleroi | Le Street Art embellit la cité
Chemin des Terrils | Les collines vertes du Pays Noir
Thuin
Maison de l'Imprimerie et des Lettres de Wallonie à Thuin
Le Château du Fosteau et son parc à Thuin | Près de Charleroi
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Ragnies, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie | Province de Hainaut

Se loger
Auberge de jeunesse de Charleroi | Auberge Arthur Rimbaud
Hôtel Auberge de l'Abbaye d'Aulne à Gozée
Thudi-Nids en bulle | Camping insolite à l'Abbaye d'Aulne près de Thuin
Chambre d'hôte Au Crapaud Charmant à Labuissière
Consultez les horaires de train, téléchargez votre carnet de voyage et retrouvez les
activités et les restaurants à ne pas manquer, mais aussi les bons plans pour piqueniquer et goûter les spécialités locales !

Voir tous les itinéraires sans voiture
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