
HISTOIRE ET PATRIMOINE

Le Pays de Charleroi est riche de son 
histoire à travers ses édifices, ses paysages, 

ses artistes, ses habitants.
A découvrir le temps d’une balade !

Découverte de la chapelle St Roch – Châtelet NEW
Dimanche 04.07 à 10h
Prix : 2,50 €, gratuit pour enf. – 6 ans
Réservations : Châtelet Animé : 071 39 51 77 
tourisme@chatelet.be

Charleroi à travers ses statues et ses monuments NEW
Samedi 10.07 à 14h

Dans les rues de Jumet 
Quartier de Gohyssart, samedis 10.07 et 18.09 à 14h 
Quartier du Chef-Lieu, samedi 24.07 
et mercredi 04.08 à 13h30 
Quartier des Hamendes, samedi 14.08 à 14h 

La Docherie d’hier et d’aujourd’hui 
Dimanche 11.07 à 13h30

Lodelinsart, le petit Paris 
Les visites en intérieur seront proposées si les directives 
gouvernementales le permettent. Dans le cas contraire, le 
circuit se fera exclusivement en extérieur.
Samedi 17.07 à 9h

Une mine d’à-côté 
Samedi 31.07 à 14h

Charleroi et ses lieux de mémoire
Les visites en intérieur seront proposées si les directives 
gouvernementales le permettent. Dans le cas contraire, le 
circuit se fera exclusivement en extérieur.
Samedi 31.07 à 14h

Mercredi 08.09 à 19h30, à Farciennes : Conteries pour 
grands et petits

Balades contées de la Petite Brocéliande : Estance de Tis-
seurs d’Histoires  – Fleurus NEW
Vendredi 09.07 à 15h et à 21h : Royaumes enchantés, de la 
Cité d’Ys aux murailles de Tintagel
Vendredis 16.07 à 21h et 23.07 à 15h : Monstres & 
Merveilles, des créatures hybrides pour le bien ou le mal
Vendredi 30.07 à 15h et à 20h30 : Femmes Fées, de 
Morgane à Mélusine en passant par Viviane
Vendredi 13.08 à 15h et à 20h30 : Fées & Chevaliers, 
amours féériques et exploits chevaleresques
Samedi 21.08 à 15h et à 20h15 : Aller-retour en Faërie, 
magie sûrement mais…
Vendredi 27.08 à 15h et à 20h : Sur les sentiers du Val sans 
retour, mentir et ne plus revenir…
Prix : 9 € (collation féérique comprise) - tenue adéquate et 
chaussures de marche pour balade en forêt, prévoir eau – 
possibilité de dégustation de douceurs gourmandes et de 
boissons à l’issue de la visite
Réservations : La Petite Brocéliande, Estance de Tisseurs 
d’Histoires : 0478 36 86 75

Poterie Dubois – Bouffioulx 
Dimanches 11.07, 08.08, 12.09 et samedis 24.07, 21.08, 
25.09 à 14h
Prix : 3,50 €, 2,50 € pour enf. – 12 ans
Réservations : www.poteriedubois.be - 0471 65 78 87 - 
info@poterie.be

Sur les traces de la Marche de la Madeleine - Jumet
Samedis 17.07 et 18.09 à 14h

Balades contées à l’ancienne Abbaye de Soleilmont - Gilly
Vendredi 16.07 à 16h30 et samedi 14.08 à 14h30
Visite historique le samedi 28.08 à 14h30
Possibilité de déguster une bière de Soleilmont 

Promenade historique du centre-ville de Châtelet NEW
Dimanche 01.08 à 10h
Prix : 2,50 €, gratuit pour enf. – 6 ans
Réservations : Châtelet Animé : 071 39 51 77 
tourisme@chatelet.be 

Sur les traces de l’ancien tram vicinal 
Charleroi-Nalinnes - Marcinelle NEW
Dimanche 01.08 à 14h

Les vieux sentiers des mineurs de Dampremy et de la 
Docherie 
Dimanche 08.08 à 13h30

Charleroi, ses origines 
Les visites en intérieur seront proposées si les directives 
gouvernementales ainsi que les travaux à la Ville Haute le 
permettent. Dans le cas contraire, le circuit se fera exclusi-
vement en extérieur.
Samedi 21.08 à 13h30

Charleroi historique – tour de ville en Langue des Signes 
NEW
Samedi 04.09 à 14h

Sur les traces de la 1re Guerre mondiale - Châtelet NEW
Dimanche 05.09 à 10h
Prix : 2,50 €, gratuit pour enf. – 6 ans
Réservations : Châtelet Animé : 071 39 51 77 
tourisme@chatelet.be 

Charleroi, la littéraire
Samedi 18.09 à 14h

1886, le chemin des damnés de la terre – Jumet
Dimanche 19.09 à 13h30 

De la préhistoire aux Templiers - Loverval 
Samedi 25.09 à 9h

ARCHITECTURE

Art nouveau, Art déco, Modernisme... Autant de 
styles que de bâtiments remarquables et 
maisons d’exception dans la cité carolo !

Le quartier de la Villette – Marcinelle
Samedi 03.07 à 14h

Art nouveau - Charleroi 
Les visites en intérieur seront proposées si les directives 
gouvernementales le permettent. Dans le cas contraire, le 
circuit se fera exclusivement en extérieur.
Samedis 28.08 à 10h et 25.09 à 14h

Loverval, perle d’Art déco 
Samedi 21.08 à 14h

Les œuvres de Joseph André - Charleroi
Les visites en intérieur seront proposées si les directives 
gouvernementales le permettent. Dans le cas contraire, le 
circuit se fera exclusivement en extérieur.
Samedi 04.09 à 14h

INSOLITE

Vivre des balades théâtrales ou contées, entrer 
dans les coulisses d’artisans, découvrir les 

mystères de notre folklore, l’insolite est une 
thématique infinie à Charleroi.

Charleroi by night
Samedis 03.07 et 04.09 à 18h

Balades contées au parc – Farciennes/Jumet NEW
Mardi 06.07 à 19h, à Farciennes : Les petits contes du Pays 
Noir 
Jeudi 05.08 à 19h30, à Farciennes: Les contes dans le parc, 
histoire & impro
Samedi 21.08 à 14h, à Jumet : Les contes féériques du Parc 
Bivort

Pour ne r
ien 

manquer !

P R O M E N A D E S 
GUIDÉES POUR INDIVIDUELS
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Détails des visites sur  
sur la page Facebook Visit Charleroi #charleroimetropole
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Afin d’assurer la qualité des visites et votre sécurité :
. Les réservations sont obligatoires.

. Le paiement doit nous parvenir avant la visite.
Sauf mention contraire : 7€ ; gratuit pour les – de 12 ans

. Le nombre de participants est limité par visite.
. Les directives Covid-19 en vigueur à la date de la visite 

seront d’application.
. Des chaussures adéquates sont conseillées selon la théma-
tique de la promenade. Pour les promenades terrils, veuillez 

prendre connaissance du niveau de difficulté.

Certaines visites sont soumises à un nombre minimum de 
participants ou peuvent être annulées en cas d’intempéries 

ou par directive gouvernementale.
Consultez la page Facebook Visit Charleroi pour vous tenir 

informé de nouvelles dates de visite.
Certaines thématiques peuvent être envisagées dans le 

cadre d’une visite de groupe sur demande.
L’ASBL Maison du Tourisme du Pays de Charleroi n’est pas 
responsable des accidents, pertes ou détériorations qui 

pourraient survenir lors des visites.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
Maison du Tourisme du Pays de Charleroi

Place Charles II, 20 – 6000 Charleroi - +32 71 86 14 14
maison.tourisme@charleroi.be

cm-tourisme.be

Du charbon à la vigne – Trazegnies NEW
Dimanches 18.07 et 05.09 à 9h
Prix : 7 €  + 3 € entrée au terril (entrée vignoble payable 
sur place); gratuit pour enf. – 12 ans 

Le Rucher-verger didactique de Parentville – Couillet
Mercredi 04.08 à 16h
Réservations : Charleroi Nature asbl – www.chana.be  

Charleroi fait son cinéma 
Samedi 11.09 à 14h

BALADES – RANDO

A pied, à vélo, sillonnez 
le Pays de Charleroi autrement !

Tour des potiers
Samedi 03.07 à 9h – difficulté moyenne
Prix : 7 € la matinée, 10 € l’après-midi, 17 € la journée 
complète
Réservations : P. Geuse : philippeprorando@gmail.com 
0497 05 32 26 - www.philippeprorando.weebly.com 

Carolo Bike Tour
Circuit cycliste de 40 km – accès aisé
Dimanches 04.07 et 08.08 à 10h
Prix : 10 €, possibilité de repas 

Carolo Bus Tour 
Dimanches 11.07, 22.08 et 26.09 à 9h
Prix : 25 €, possibilité de repas

La Rando de la mémoire 
Proposée par la Province de Hainaut (Hainaut Mémoire) 
Samedi 17.07, dimanches 8.08 et 12.09 à 14h – difficulté 
moyenne
Prix : 2,50 € ; gratuit pour enf. – 12 ans

Pique-nique à vélo au Pays des 4 Bras - Les Bons Villers 
NEW
Dimanche 18.07 à 10h15 – accès aisé
Prix : 15 €

Réservations : Relais du Visiteur : 067/77 23 43  
info@relaisduvisiteur.be 

Balades vélo Gerpinnes NEW
Dimanches 25.07, 29.08 et 26.09 à 14h
Prix : 10 € avec location d’un vélo électrique + casque / 
3 € sans la location de vélo - niveau de difficulté variable 
selon le circuit - collation comprise : dégustation de la bière 
locale La Gerpinnoise
Réservations : Royal Syndicat d’Initiative de Gerpinnes asbl : 
071/50.14.85 - info@rsi-gerpinnes.be
 
Charleroi industrielle NEW 
Circuit cycliste - difficulté moyenne, une certaine capacité à 
rouler dans la circulation est requise.
Prévoir matériel en ordre et vêtements adaptés selon la 
météo du jour – port du casque obligatoire. 
Organisé par les Terril-bles, Ambassadeurs transfrontaliers 
des Terrils
Dimanches 25.07 et 12.09 à 14h
Prix : 8 € ; gratuit pour enf. – 12 ans

Charleroi Ouest NEW
Circuit cycliste - difficulté moyenne, une certaine capacité à 
rouler dans la circulation est requise.
Prévoir matériel en ordre et vêtements adaptés selon la 
météo du jour – port du casque obligatoire. 
Organisé par les Terril-bles, Ambassadeurs transfrontaliers 
des Terrils
Samedi 14.08 à 14h
Prix : 8 € ; gratuit pour enf. – 12 ans

Rando urbaine « Il était 350 fois, Charleroi(s) »
Les visites en intérieur seront proposées si les directives 
gouvernementales ainsi que les travaux à la Ville Haute le 
permettent. Dans le cas contraire, le circuit se fera exclusi-
vement en extérieur.
Samedi 04.09 à 9h30 – difficulté moyenne
Prix : 7 € la demi-journée, 14 € la journée complète
Réservations : P. Geuse : via philippeprorando@gmail.com 
0497 05 32 26 - www.philippeprorando.weebly.com

CÔTÉ NATURE - CÔTÉ TERRILS

Le Pays Noir recèle de nombreux sites naturels 
qui vous surprendront par leur bio-diversité 

riche et inattendue.

Optez pour une découverte historique, 
naturelle, insolite des terrils de Charleroi en 

compagnie des Ambassadeurs 
transfrontaliers des Terrils, les Terril-bles :

Samedi 03.07 à 13h30 : 
Terrils du Bois du Cazier – Marcinelle – difficulté moyenne
Mardi 06.07 à 13h30 : 
Terril des Hiercheuses – Marcinelle – difficulté moyenne
Samedi 10.07 à 9h15 : 
Terrils du Martinet – Roux – difficulté moyenne
Mardi 20.07 à 14h : 
Le Bruant des Roseaux – Dampremy – difficulté élevée
Samedi 24.07 à 9h30 : 
Terril n°5 Bascoup – Trazegnies – difficulté moyenne
Mardi 03.08 à 9h15 : 
Terrils du Martinet – Roux - difficulté moyenne 
Samedi 07.08 à 14h : 
Des couloutes aux vergerettes – Jumet/Roux  – difficulté 
moyenne
Mardi 17.08 à 13h30 : 
Chaîne des Terrils de la Porte Ouest – Dampremy 
difficulté élevée, 2 terrils
Samedi 21.08 à 9h30 : 
Terril du Sacré-Français – Dampremy – difficulté moyenne
Mardi 31.08 à 9h30 : 
Terril des Hiercheuses – Marcinelle – difficulté moyenne
Samedi 04.09 à 13h30 : 
Chaîne des Terrils de la Porte Ouest – Dampremy 
difficulté élevée, 2 terrils
Samedi 11.09 à 9h30 : 
Terril de l’Epine – Montignies-sur-Sambre – accès aisé

Plantes sauvages comestibles – Marcinelle 
Samedis 03.07 et 07.08 à 14h
Réservations : Charleroi Nature asbl – www.chana.be  

Les chauves-souris dans la nuit - Marcinelle 
Samedis 03.07 et 07.08 à 22h

Réserve naturelle du Brun Chêne - Mont-sur-Marchienne
Dimanche 04.07 à 14h et samedi 14.08 à 9h30

Terrils du Martinet - Roux 
Dimanche 11.07 à 10h - difficulté moyenne

Le chemin de l’Eau d’Heure et le sentier de l’Eure
Les visites en intérieur seront proposées si les directives 
gouvernementales le permettent. Dans le cas contraire, le 
circuit se fera exclusivement en extérieur.
Dimanches 25.07 et 29.08 à 9h30

Découverte des Fleurs de Bach – Jumet
Dimanche 25.07 à 14h 

Les terrils de Jumet 
Samedi 21.08 à 14h – difficulté élevée

Variations autour des champignons - Marcinelle
Samedis 28.08 et 18.09 à 9h - Selon la météo, des balades 
peuvent être rajoutées ou supprimées.
Réservations : Charleroi Nature asbl – www.chana.be

Grand Terril de Boubier - Châtelet
Samedi 03.07 à 9h, voir rando Tour des Potiers 
Dimanche 29.08 à 14h
Difficulté élevée - possibilité de prolonger avec 
le monument allemand de 14-18 le 29.08 (+1h)

Terril et lac du Grand Conty - Gosselies NEW 
Samedi 25.09 à 14h – difficulté moyenne

Secrets des druides - Fleurus
Dimanche 26.09 à 9h30
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avec le soutien de l’ASBL Hainaut Tourisme


