
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 in-

formé 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 pour-

raient 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

COTE NATURE – COTE 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 monts de Charleroi en compagnie de nos Ambassadeurs 

transfrontaliers des Terrils, les Terril-bles :

Samedi 02.10 à 13h30 : Terril du Naye à Bois dit des 
couloutes – Roux – difficulté moyenne
Samedi 09.10 à 13h : La Boucle noire de Monceau à 
Dampremy – difficulté élevée, 17 km 
Samedi 09.10 à 14h : Terril de l’épine pour public déficient 
visuel – Montignies-sur-Sambre – accès aisé
Samedi 23.10 à 13h : Chaîne des terrils de la Porte Ouest 
Dampremy –  difficulté élevée, 2 terrils
Dimanche 24.10 à 9h : Couleurs d’automne sur le Terril du 
Grand Bois n°7 – Trazegnies –  difficulté moyenne
Mardi 02.11 à 9h30 : Terril du Martinet – Roux 
difficulté élevée
Samedi 13.11 à 13h30 : Terril des Hiercheuses – Marcinelle 
difficulté moyenne
Samedi 20.11 à 10h : Couleurs d’automne sur le Terril du Petit 
Bois n°5 – Trazegnies –  difficulté moyenne
Samedi 11.12 à 13h30 : Terril Sacré Français – Dampremy 
difficulté moyenne
Mardi 28.12 à 7h15 : Aube urbaine sur le terril du Cazier 
Marcinelle - difficulté moyenne 

Variations autour des champignons - Marcinelle
Samedis 02.10, 23.10 et 06.11 à 9h  
Selon la météo, des balades peuvent être rajoutées ou 
supprimées.
Réservations : Charleroi Nature asbl - www.chana.be  

Terril des Hiercheuses – Marcinelle
Dimanche 03.10 vers 14h30, voir rando Marcinelle en terrils
Dimanche 10.10 à 14h – difficulté moyenne

Terrils de Jumet 
Quartier de Heigne, samedi 09.10 à 14h – difficulté moyenne
Quartier de Gohyssart-Coupe, samedi 23.10 à 14h – difficulté 
moyenne

Terrils du Martinet - Roux 
Dimanche 10.10 à 10h - difficulté moyenne

Découverte des oiseaux dans le bois du Prince NEW
Samedi 16.10 à 9h – difficulté moyenne
Réservations : Charleroi Nature asbl – www.chana.be  

Terril de Boubier - Châtelet
Possibilité de prolonger avec le monument allemand de 14-18 
pour les intéressés (+1h).
Dimanche 24.10 à 14h – difficulté élevée 

Sortie automnale dans les bois – Marcinelle NEW
Samedi 7.11 à 14h
Réservations : Charleroi Nature asbl – www.chana.be  

Terril de la Fosse du Bois - Monceau-sur-Sambre
Dimanche 21.11 à 14h – difficulté moyenne

Bois d’Heigne, entre nature et histoire NEW
Dimanche 21.11 à 9h30 -  difficulté moyenne
Réservations : Charleroi Nature asbl – www.chana.be  
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Charleroi industrielle – Circuit Est & Nord
Dimanche 07.11 à 13h – difficulté moyenne
Organisé par les Terril-bles, Ambassadeurs transfrontaliers 
des Terrils
Circuit cycliste - une certaine capacité à rouler dans la circu-
lation est requise.
Prévoir matériel en ordre et vêtements adaptés selon la 
météo du jour – port du casque obligatoire.
Prix : 8 € ; gratuit pour enf. – 12 ans

Courcelles Terrils Tour NEW
Samedi 04.12 à 10h - difficulté moyenne
Organisé par les Terril-bles, Ambassadeurs transfrontaliers 
des Terrils
Circuit cycliste - une certaine capacité à rouler dans la circu-
lation est requise.
Prévoir matériel en ordre et vêtements adaptés selon la 
météo du jour – port du casque obligatoire.

ARCHITECTURE

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

Les visites en intérieur seront proposées si les directives 
gouvernementales ainsi que les travaux à la Ville Haute le 

permettent.

Les beaux intérieurs de Charleroi
Samedi 02.10 à 14h

Architectures scolaires des XIXe et XXe siècles - Charleroi
Samedi 09.10 à 14h

Loverval, perle d’Art déco 
Samedis 16.10 et 13.11 à 14h 

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 !

Dans les rues de Jumet 
Quartier de Gohyssart, samedis 02.10 et 20.11 à 14h
Quartier du Chef-Lieu, samedi 06.11 à 13h30

Sur les traces de la 2e guerre mondiale - Châtelet NEW 
Dimanche 03.10 à 10h 
Prix : 2,50 €, gratuit pour enf. – 6 ans
Réservations : Châtelet Animé au 071 39 51 77

Charleroi, ses origines 
Samedi 09.10 à 13h30

Charleroi à travers ses statues et ses monuments NEW
Samedi 23.10 à 14h

Les vieux sentiers des mineurs de Dampremy et de la Do-
cherie
Dimanche 24.10 à 13h30

Charleroi et ses lieux de mémoire
Samedi 13.11 à 14h

1886, le chemin des damnés de la terre – Jumet
Dimanche 20.11 à 13h30 

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.

Poterie Dubois – Bouffioulx 
Samedis 09.10, 13.11 et 11.12  et dimanches 24.10, 21.11 ; 
19.12 à 14h
Prix : 3,50 €, 2,50 € pour enf. – 12 ans
Réservations : www.poteriedubois.be - 0471 65 78 87 - 
info@poterie.be

Balades contées aux flambeaux à l’Abbaye de Soleilmont
Fleurus
Vendredi 29.10 à 18h30 (spécial Halloween) 
Mardi 28.12 à 19h 
Prix: 10€ ; enf. - 12 ans : 6€

Du philtre au bûcher - Les Sorcières de Monceau NEW
Samedi 30.10 à 14h 

Cimetière de Marcinelle NEW
Dimanche 31.10 à 14h 

Sur les traces de la Marche de la Madeleine - Jumet
Samedi 06.11 à 14h

Charleroi by night 
Samedi 04.12 à 18h

Pour ne rien manquer !

BALADES – RANDOS

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

Marcinelle en terrils
Dimanche 03.10 à 9h – difficulté moyenne
Prix : 7 € la demi-journée, 14 € la journée complète
Réservations : Philippe Geuse via philippeprorando@gmail.
com ou au 0497 05 32 26 - www.philippeprorando.weebly.
com 

Rando vélo à Courcelles NEW
Mardi 05.10 à 10h - difficulté moyenne
Organisée par les Terril-bles, Ambassadeurs transfrontaliers 
des Terrils .
Circuit cycliste - une certaine capacité à rouler dans la circu-
lation est requise.
Prévoir matériel en ordre et vêtements adaptés selon la 
météo du jour – port du casque obligatoire.

La rando de la mémoire 
Samedi 16.10 à 13h – difficulté moyenne
Prix : 2,50 € ; gratuit pour enf. – 12 ans

Charleroi industrielle – Circuit Ouest
Dimanche 17.10 à 13h  - difficulté moyenne
Organisé par les Terril-bles, Ambassadeurs transfrontaliers 
des Terrils 
Circuit cycliste - une certaine capacité à rouler dans la circu-
lation est requise.
Prévoir matériel en ordre et vêtements adaptés selon la 
météo du jour – port du casque obligatoire.
Prix : 8 € ; gratuit pour enf. – 12 ans
 
Balades vélo Gerpinnes 
Dimanche 13.10 à 14h - difficulté variable
Prix : 10 € avec la location d’un vélo électrique + casque ; 3€ 
sans location - 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

Détails des visites sur  
sur la page Facebook Visit Charleroi 

ou sur cm-tourisme.be (rubrique 
événements)


