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VISIT CHARLEROI

#charleroimetropole

EN PRATIQUE

Afin d’assurer la qualité des visites
et votre sécurité :
. Les réservations sont obligatoires par téléphone ( 071.86.14.14), par
email (maison.tourisme@charleroi.be), en ligne (cm-tourisme.be) et chez
nos partenaires.
. 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.
. Certaines visites sont soumises à un nombre minimum de participants
ou peuvent être annulées en cas d’intempéries.
. Les visites seront proposées sous réserve d’obtention de l’autorisation
d’accès et si les directives gouvernementales ainsi que les travaux au
centre-ville le permettent.
. Des chaussures adéquates sont conseillées selon la thématique de la
promenade. Pour les promenades terrils, veuillez prendre connaissance
du niveau de difficulté.
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.

Consultez la page Facebook Visit Charleroi et notre site
Internet cm-tourisme.be (Evénements) pour vous tenir informé de
nouvelles dates de visite.

Même en étant carolo, j'ai découvert des
lieux inconnus et magnifiques.
En se promenant seul, on ne voit pas
autant de choses!
Roxane, passionnée de nature

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Le Pays de Charleroi est riche de son histoire… à travers
ses édifices, ses paysages, ses artistes, ses habitants…
À découvrir le temps d’une balade !
Gerpinnes, entre histoire et patrimoine NEW

Notre guide vous fera découvrir le patrimoine gerpinnois d’Agrippina à
nos jours et retracera la vie sociale, économique, culturelle et
industrielle du bourg à travers les grandes périodes de son histoire.
Mercredis 12.01, 09.02, 09.03, 13.04, 11.05, 08.06, 13.07, 10.08, 14.09,
12.10, 09.11 et 14.12, à 10h
Prix : 8 € ; gratuit pour enf. – 12 ans
Réservations : Royal Syndicat d’Initiative de Gerpinnes asbl :
071/50.14.85 - info@rsi-gerpinnes.be

Lodelinsart-sur-Verre, Petit Paris Union Verrière

Côté pile : Le Petit Paris, tant les verreries ont enrichi la commune. Côté
face : Berceau de l’Union-Verrière et de luttes ouvrières, symbole des
émeutes de 1886. Le folklore des « Climbia’s » ne sera évidemment pas
oublié.
Samedis 22.01 et 04.06 à 9h30

Les reliques de saint Valentin – Montignies-sur-Sambre

Les reliques officielles de saint Valentin reposent dans une superbe
châsse présente à l’église Saint-Remy à Montignies-sur-Sambre. Elles
furent offertes aux Montagnards pour leur soutien au pape au cours
d’un conflit opposant les Piémontais au Vatican au XIXe siècle. L’église
contient également une rare chaire de vérité néo-classique et des vitraux
exceptionnels de l’artiste Bernard Tirtiaux.
Samedi 05.02 à 14h

Sur la route de saint Valentin
Charleroi/Montignies-sur-Sambre

Des quais de Charleroi à l’église Saint-Remy, ce circuit vous permet de
découvrir le passé, le présent et l’avenir d’un paysage industriel que
draine la Sambre. Outre la châsse du célèbre saint, nous visiterons le
centre de Montignies-sur-Sambre et son Hôtel de Ville.
Dimanche 13.02 à 14h

Femmes de la Résistance – Charleroi NEW

Partons à la rencontre d’Yvonne Ledoux et Aimée Bologne – Lemaire,
deux femmes remarquables qui ont participé activement à la résistance
antifasciste pendant la 2e Guerre Mondiale. Visite de l’Hôtel de Ville de
Charleroi et de l’Athénée Vauban où elles ont respectivement travaillé.
Lectures de témoignages.
Mardi 08.03 à 14h

Maison de la Poterie – Châtelet

Véritable patrimoine wallon, la Maison de la Poterie est un hommage aux
potiers d’hier et d’aujourd’hui. Elle constitue une mise en contexte du
thème de la poterie et aborde les filières de production, les processus

de fabrication, l’évolution et les utilisations du grès du Moyen Âge à nos
jours. Elle est ponctuée de diverses mises en scène, pièces en cours de
fabrication et montages audiovisuels...
Dimanche 03.04 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

Les statues et les monuments font souvent partie du décor que nous
traversons tous les jours, sans même les voir. Mais, qui sont ces
personnages ? Que représentent-ils ? Qu’ont-ils à raconter ? Venez
découvrir « l’Ilot de la Science», «le Pigeon Soldat» et tant d’autres
trônant dans notre ville lors de la visite.
Samedi 23.04 à 14h

Charleroi en langue des signes

Ce tour de ville vous emmène à la découverte des hauts lieux du
centre-ville tels que l’Hôtel de Ville, l’Eglise Saint-Christophe, la Maison
Dorée, les emblématiques lions Totor et Tutur…
Samedis 30.04 et 16.07 à 14h

Promenade Magritte – Châtelet

Cette promenade au cœur de Châtelet invite à la découverte d’œuvres
d’artistes contemporains inspirées du surréalisme de Magritte et retrace
les grandes lignes de la biographie de l’artiste qui a vécu toute son
enfance à Châtelet. La balade se clôture par la visite de la Maison
Magritte.
Dimanche 01.05 à 10h
Prix : 2,50 €, gratuit pour enf. - 6 ans
Réservations : Châtelet Animé : 071 39 51 77 – tourisme@chatelet.be

Château de Monceau-sur-Sambre

Cette demeure seigneuriale fut la propriété des familles de Trazegnies,
de Hamal et de Gâvre au fil des siècles. Explorez les richesses du
Château, de la salle Louis XIV à la salle de chasse sans oublier les
« oubliettes » et ses êtres légendaires.
Samedi 21.05 à 14h

1886, le chemin des damnés de la terre – Jumet

La condition de la classe ouvrière à l’époque est misérable et préoccupante. Des manifestations s’organisent et tournent parfois en émeute.
Replongez au cœur de ce drame social en arpentant les rues qui en
furent les témoins.
Dimanche 22.05 à 13h30

Les vieux sentiers des mineurs de Dampremy et de la
Docherie

Les ruelles et sentiers nous conduiront de l’ancienne Maison du Peuple
au terril Saint-Charles et sur le chemin du retour, nous accéderons au
terril Saint-Théodore. L’histoire des lieux vous sera contée par un ancien
Dochard, natif des lieux et riverain de Dampremy.
Dimanche 05.06 à 13h30

Prix : 7 € ; gratuit pour enf. – 12 ans (sauf mention contraire).

Dans les rues de Jumet

Jumet vous dévoile ses multiples facettes ! Selon le quartier visé,
vous sillonnerez la commune entre nature et histoire à la découverte
de bâtiments d’époque, d’un bois, d’un terril, d’un parc propriété de
maîtres-verriers ou des vestiges industriels qui furent la richesse de
notre ville.
Quartier du chef-lieu, samedi 25.06 à 13h30
Quartier des Hamendes et Houbois, dimanche 09.10 à 14h
Quartier de Gohyssart, dimanche 06.11 à 14h

Découverte de la chapelle St Roch – Châtelet

Edifiée en 1626 sur le cimetière des victimes des épidémies de peste, sa
façade Renaissance contraste avec un intérieur baroque : niches, statues,
magnifique plafond à caissons, retable monumental en chêne sculpté,
peintures et sculptures.
Dimanche 03.07 à 10h
Prix : 2,50 €, gratuit pour enf. – 6 ans
Réservations : Châtelet Animé : 071 39 51 77 – tourisme@chatelet.be

Les terrils de Jumet

Le charbon fut exploité dans la commune dès le Moyen Âge jusqu’aux
années 1960. De ce passé industriel subsistent des terrils qui décorent
le paysage carolo de leurs formes variées et abritent une faune et une
flore particulière.
Quartier de Gohyssart-Coupe, dimanche 03.07 à 14h – difficulté moyenne
Quartier de Heigne, dimanche 20.11 à 14h – difficulté élevée

Une mine d’à-côté - Marcinelle

Le quartier des Haies à Marcinelle est marqué par l’Histoire. A côté de
l’ancienne mine du Bois du Cazier, on trouve un terril, un cimetière, une
église, des demeures anciennes. Un gosse du quartier, journaliste et
écrivain, vous emmène dans un passé truffé de belles histoires inspirées
par la mémoire orale des habitants des « Haies ».
Samedi 23.07 à 14h

Châtelet au fil des siècles

Cette promenade historique du Vieux Châtelet balaie 8 siècles d’histoire,
du perron, symbole capital de la Ville, aux grands travaux de modernisation de la Sambre, en passant par les remparts du XVIe siècle…
Dimanche 07.08 à 10h
Prix : 2,50 €, gratuit pour enf. – 6 ans
Réservations : Châtelet Animé : 071 39 51 77 – tourisme@chatelet.be

Charleroi, ses origines

La balade retrace l’histoire des premiers habitants de la Vallée de la
Sambre du IIIe millénaire avant J-C jusqu’à aujourd’hui en passant par le
village de Charnoy.
Samedi 20.08 à 13h30

Sur les traces de la 1re Guerre Mondiale – Châtelet

La promenade commémorative sur les traces de la Grande Guerre
évoque le début du conflit, l’entrée en guerre de la Belgique, la bataille
de Châtelet ainsi que la vie des civils durant cette période 1914-1918…
Dimanche 04.09 à 10h
Prix : 2,50 €, gratuit pour enf. – 6 ans
Réservations : Châtelet Animé : 071 39 51 77 – tourisme@chatelet.be

Sur les traces de la 2e Guerre Mondiale - Châtelet

Cette promenade commémorative évoque notamment l’occupation,
le « transportation plan », les terribles bombardements, la résistance
ainsi que la libération.
Dimanche 02.10 à 10h
Prix : 2,50 €, gratuit pour enf. – 6 ans
Réservations : Châtelet Animé : 071 39 51 77 – tourisme@chatelet.be

La Docherie d’hier et d’aujourd’hui
Marchienne-au-Pont

Le passé social et industriel de ce hameau marchiennois est encore
présent dans ses bâtiments et son cayat. Au fil des rues, le guide vous
détaille la faune, la flore et le passé historique des terrils, symboles des
courageux mineurs et hiercheuses.
Dimanche 02.10 à 13h30

Des maîtres de verreries à Sambre Rouge – Jumet NEW

Cette balade retrace l’histoire de la verrerie Bivort, des différentes communautés et leurs établissements présents dans le quartier, les motifs
qui ont amené les ouvriers à se révolter en mars 1886 et l’occupation
allemande en 1914-18.
Dimanche 30.10 à 13h30

Charleroi, terre de mémoire

Partant du cimetière qu’on pourrait qualifier de « Père Lachaise »
carolorégien et passant par des monuments mémoriels, ce tour évoque
des souvenirs de guerre et des personnalités connues.
Dimanche 13.11 à 14h
Prix : 7 € ; gratuit pour enf. – 12 ans ;
L'entrée du musée mémorial des Chasseurs à pied est à rêgler sur place

ARCHITECTURE
Art nouveau, Art déco, Modernisme… Autant de styles
que de bâtiments remarquables et maisons d’exception
dans la cité carolo !
Art déco à la Ville Haute - Charleroi

Entre les deux guerres, les terrains libérés de l'exposition de Charleroi
de 1911 permettent à la ville de s'étendre vers le nord. Un lieu propice à
la créativité des architectes, en pleine période Art déco et moderniste.
Venez découvrir les œuvres des Coton, Depelsenaire, Hosdain, Leborgne,
Marchal…
Samedi 26.03 à 14h

Les beaux intérieurs de Charleroi

Dès la démolition des fortifications, les maisons de maîtres se sont
multipliées à Charleroi. Derrière les façades, vous n’imaginez pas les
beautés intérieures du patrimoine carolo. Accès exceptionnel à des
intérieurs privés de style éclectique, Art nouveau, Art déco, moderniste
du centre-ville.
Samedi 02.04 à 14h

La Villette et ses jardins secrets - Marcinelle

En face des ACEC, autour du Tir et du Château Pastur, le quartier de la
Villette offre une ligne du temps de l’histoire de l’architecture : maisons
ouvrières et bourgeoises, éclectisme, Art nouveau, Beaux-Arts,
Art déco, style Expo 58, appartements modernes, le tout dans un écrin
de verdure et de jardins secrets.
Samedi 30.04 à 14h

La Ville Basse : de Vauban aux chantiers 2022
Charleroi

Tour de Ville Basse à la découverte des immeubles styles «forteresse»,
éclectique, Art nouveau, Beaux-Arts, Art déco, moderniste, Expo 58,
contemporain, élevés entre le XVIIIe et le XXIe siècle. Vous êtes passés
si souvent devant, sans les voir ! Et pourtant, beaucoup méritent votre
attention.
Samedi 14.05 à 14h

Art nouveau à Charleroi

Ce tour de ville vous permettra d’admirer de jolies façades Art nouveau
et des maisons d’exception comme la Maison Dorée qui accueille la
Maison de la Presse, la Maison Lafleur ou encore la Maison des
Médecins.
Samedis 28.05 et 30.07 à 14h30

Les joyaux de Marcinelle : les cités sociales

Après la guerre, la population ouvrière manque de logements. À Marcinelle, le baron Louis Empain, homme d’affaires et philanthrope, finance
la cité sociale éponyme. À deux pas s’élèvent les cités CECA et Parc,
sur un espace verdoyant. En évolution continue, le site est ouvert aux
architectures nouvelles.
Samedi 25.06 à 14h

Prix : 7 € ; gratuit pour enf. – 12 ans (sauf mention contraire).

Congo, Amérique, les deux cités sociales de Couillet

Locomotive économique de la Belgique, Charleroi doit héberger une
population ouvrière abondante. Dès 1922, un vaste ensemble de pavillons se développe à Couillet, dans la vallée des ruisseaux de St Hubert
et du Fond des Haies: les quartiers Congo et Amérique, deux pépites du
patrimoine social carolo.
Samedi 02.07 à 14h

Loverval, perle d’Art déco

Une balade dans le temps et les espaces verts. Découvrez les villas de
l'époque, le monde des architectes Depelsenaire et des frères Leborgne.
Les vies de Tamara De Lempicka, Fred Astaire ou Al Capone, dignes
représentants des Gay Twenties, n'auront plus de secret pour vous.
Samedi 20.08 à 14h

Les œuvres de Joseph André - Charleroi

L’œuvre de cet architecte prolifique est magistrale: les bâtiments publics
carolos les plus prestigieux sont de sa main. Descendus de la coupole
de St Christophe, nous finirons l’après-midi devant des maisons privées
qui expriment son talent dans l’innovation comme dans les œuvres de
commande.
Samedi 24.09 à 14h

Architectures scolaires - Charleroi

À l’ombre des Pastur, Destrée et Levie, entrons de plain-pied dans
l'histoire de l’enseignement à Charleroi. Nous visiterons des écoles à
l’histoire bien remplie, dont les murs abritent le savoir de générations
d’enseignants et de potaches carolos. Avec en prime, le fantastique
panorama de la vigie de l’UT.
Samedi 08.10 à 14h

Auguste Cador, architecte bâtisseur urbaniste
Charleroi

A la lumière de recherches personnelles et de l’ouvrage de A.C. Bioul
et C. Gouvienne, nous visiterons l’œuvre magistrale d’Auguste Cador,
architecte et urbaniste de la ville au XIXe siècle. Nous aurons le privilège
d’entrer dans des immeubles d’exception, comme le Château Desgain et
la Maison François.
Samedi 15.10 à 14h

CÔTÉ NATURE - CÔTÉ TERRILS
Le Pays Noir recèle de nombreux sites naturels qui vous
surprendront par leur biodiversité riche et inattendue.
Prévoir de bonnes chaussures de marche et des
vêtements en fonction de la météo du jour.
Le chemin de l’Eau d’Heure et le sentier de l’Eure
Marchienne-au-Pont

Pas à pas, le long de la Sambre et de l’Eau d’Heure, (re)découvrons cette
nature qui se réveille en nous, qui nous imprègne au quotidien. Nous terminerons la visite par un passage à la bibliothèque Marguerite Yourcenar.
Dimanches 20.03 et 17.07 à 9h30

Comportements animal et végétal - Marcinelle

Les interactions entre les espèces sont bien plus développées que nous
le pensons. Vous découvrirez à travers une balade dans le bois les
adaptations et mécanismes de la faune et de la flore afin de vivre en
symbiose.
Samedi 26.03 à 14h et dimanche 22.05 à 9h30 – accès aisé
Réservations : Charleroi Nature asbl – www.chana.be

Terril sainte Marie dit « du Petit Try » - Lambusart

Niché en bordure d’un bois, le terril sainte Marie recèle bien des
surprises de biodiversité. Venez profiter de cet écrin de nature quasi
vierge de toute présence humaine. Sous-bois, zones humides et zones
xérophiles, une belle variété naturelle au programme !
Dimanche 24.04 à 9h30 - difficulté élevée

Bois d’Heigne, entre nature et histoire – Jumet

Nous partons à la découverte d’un bois millénaire qui, en plus de son
écrin de nature, est chargé d’histoire par sa proximité avec la chapelle
d’Heigne, célèbre pour la marche de la Madeleine. Le bois cache deux
terrils, souvenir du travail des mineurs. Enfin, nous évoquerons les
terribles journées de mars 1886.
Dimanche 24.04 à 10h - difficulté moyenne
Réservations : Charleroi Nature asbl – www.chana.be

Réserve naturelle du Brun Chêne - Mont-sur-Marchienne
Traversez les différents milieux de la carrière, à la recherche de l’alyte
accoucheur et du crapaud calamite. Au-delà de l’imposant vestige de
fours à chaux et des roselières, la visite se poursuit vers le nord de la
réserve où le cours de l’Eau d’Heure a jadis été modifié par la ligne 132.
Dimanche 24.04 à 14h

Découverte des Fleurs de Bach – Jumet

Le parc de la Serna, avec son étang et sa zone boisée, est un écrin idéal
pour découvrir les fleurs et les plantes utilisées par le Dr Bach. Sous
forme d’élixirs floraux, elles constituent une méthode pour retrouver
son équilibre émotionnel.
Samedis 07.05 et 25.06 à 13h30 – accès aisé

Prix : 7 € ; gratuit pour enf. – 12 ans (sauf mention contraire).

Verger rucher des Fiestaux - Couillet Parentville

Les premières abeilles installées, sélectionnées pour leur douceur,
permettent le butinage et donc la fécondation des fleurs des arbres fruitiers ; pommiers, poiriers et cerisiers. Le verger contient de vieux arbres
hautes tiges avec des cavités, idéales pour les insectes et les oiseaux.
Dimanches 08.05 et 29.05 à 10h – accès aisé
Réservations : Charleroi Nature asbl – www.chana.be

Concert d’oiseaux au Bois d’Heigne – Jumet NEW

Tendez l’oreille ! La découverte du Bois d’Heigne vous invite à assister au
concert printanier des oiseaux.
Samedi 14.05 à 9h30 – accès aisé
Réservations : Charleroi Nature asbl – www.chana.be

Grand Terril de Boubier - Châtelet

Escaladez le point culminant de la chaîne des terrils dans notre région
et profitez d’une vue superbe : Lion de Waterloo, Plate-Taille, Chooz,
Tihange… Un écrin de nature boisée d’où surgit ce cône magnifique et
bien vivant !
Possibilité de prolonger avec le monument allemand de 14-18 pour les
intéressés (+1h).
Dimanches 15.05 et 16.10 à 14h – difficulté élevée

Terril n°5 et bassins de décantation – Trazegnies

Partez à la découverte d’un site exceptionnel où les montagnes de
schiste rivalisent de biodiversité avec de vastes friches aux allures de savane. Au détour de versants boisés se succèdent des bassins à schlamm
dont les eaux et les roselières abritent une foule d’oiseaux, d’insectes
aquatiques et de batraciens.
Samedi 21.05 à 14h - difficulté élevée

Promenade des Marchaux à Sébastopol – Châtelet

Un parcours permanent d’environ 10 km vous emmènera à la découverte de lieux bucoliques tels que l’ancienne assiette du vicinal
“Châtelet – Fosses”, le plan rocheux, le bois et les abords de la réserve
naturelle…
Dimanche 05.06 à 10h
Prix : 2,50 €, gratuit pour enf. - 6 ans
Réservations : Châtelet Animé : 071 39 51 77 – tourisme@chatelet.be

Petite Boucle entre Roche et Eure
Mont-sur-Marchienne

Partez à la découverte d’un tronçon bucolique de l’Eau d’Heure où les
eaux vives, les roches calcaires, les prés et les bois se mêlent aux traces
industrielles et historiques de l’Homme : habitats, carrières, ancien
moulin, fours à chaux, barrage, chemin de fer.
Dimanche 19.06 à 14h – difficulté moyenne

Le parc Nelson Mandela – Monceau-sur-Sambre

Cette balade dans l’arboretum retracera l’histoire du parc tout en
décrivant les diverses essences d’arbres rencontrées. Ce sera également
l’occasion d’aborder l’histoire du Château.
Samedi 09.07 à 14h – accès aisé

Prix : 7 € ; gratuit pour enf. – 12 ans (sauf mention contraire).

Les chauves-souris dans la nuit - Marcinelle

Venez découvrir le monde étrange et insolite de la nuit en allant à la
rencontre des chauves-souris de nos régions. Au crépuscule, vous aurez
rendez-vous avec la Pipistrelle, présente dans les grandes villes comme
dans les bois, et avec le Vespertilion de Daubenton qui fréquente la
surface des plans d’eau pour se nourrir.
Samedis 16.07 et 06.08 à 22h – accès aisé

Variations autour des champignons - Marcinelle

En compagnie de mycologues avertis, arpentez le Bois du Prince à la
découverte des champignons des bois. Par l’observation, le toucher et
l’odorat, vous apprendrez l’essentiel sur l’identification et la consommation des champignons.
Samedis 06.08, 10.09, 01.10, 15.10 et 05.11 à 9h – accès aisé
Selon la météo, des balades peuvent être rajoutées ou supprimées.
Réservations : Charleroi Nature asbl - www.chana.be

Terril et lac du Grand Conty – Gosselies

Cet ancien lieu d’extraction reconverti en dépôt de schistes houillers
est aujourd’hui noyé et laisse place à un magnifique lac. Découvrons
ensemble le monde aquatique en bordure du « terril ». Si le temps le
permet, nous partirons à la chasse aux libellules et demoiselles qui
peuplent le site.
Dimanche 11.09 à 9h30 – difficulté élevée – jumelles conseillées

Terril de la Fosse du Bois - Monceau-sur-Sambre

Alimentés par les eaux d’infiltration au pied du terril, deux grands étangs
nous accueillent avec leurs richesses en biodiversité. Nous suivrons
ensuite les chemins où se mêlent pins, saules et bouleaux pionniers
pour traverser deux replats et une prairie graminée avant d’atteindre le
sommet panoramique.
Dimanche 27.11 à 14h – difficulté moyenne à élevée
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Optez pour une découverte historique, naturelle, insolite
des terrils de Charleroi en compagnie des Terril-bles,
Ambassadeurs transfrontaliers des Terrils.
Nos guides évoqueront l’origine du charbon, l’historique
des charbonnages, la révolution industrielle et les
aspects sociaux qui y sont liés, la composition des
terrils, la végétalisation et son évolution sur ces
montagnes façonnées par l’homme.
Terrils des Mastelles, Vallées et Saint-Xavier
Gilly NEW

Cette visite sur les terrils des Mastelles, des Vallées et Saint-Xavier
retrace l’histoire des charbonnages et de la société Noël Sart-Culpart en
particulier.
Mardi 04.01 à 9h30 et samedi 10.09 à 13h30 – difficulté moyenne

La chaîne des terrils
Marchienne/Dampremy/La Docherie

La chaîne des terrils de la Porte Ouest : Piges, Saint-Théodore et
Bayemont Saint-Charles emprunte un tronçon de la Boucle Noire et offre
des paysages insolites sur le canal Charleroi-Bruxelles.
Samedi 08.01 (sauf Piges), dimanche 15.05 et samedi 12.11 à 13h30
difficulté élevée (4 terrils)

Terrils du Bois du Cazier – Marcinelle

Cette balade vous fera découvrir la mare, le théâtre de verdure, la drève
de la mémoire, le cimetière, les conditions de travail ainsi que la géologie
des 3 terrils de l’ancien charbonnage.
Samedis 15.01 et 12.02 à 13h30 – difficulté moyenne

Terril Sacré Français – Dampremy

Notre passé industriel et notre présent seront abordés pendant cette
balade qui nous mènera au cœur de Dampremy, village millénaire
déstructuré par l’industrialisation, quartier en voie de reconstruction.
Samedis 22.01 et 26.11 à 13h30 – difficulté moyenne

Terrils du Martinet - Roux

En plus des aspects paysagers et historiques, le guide vous présentera
les vestiges du charbonnage et les nouveaux projets qui font revivre le
site.
Samedis 05.02 et 06.08 à 9h30 – difficulté moyenne

Terril des Hiercheuses – Marcinelle

De son plateau sommital, ce terril offre des vues intéressantes vers le
centre-ville, la zone sidérurgique à l’ouest et sur toute la périphérie verte
au sud de Charleroi. Une partie du site est en combustion et des
« fumeroles » peuvent être observées.
Samedis 26.02 et 03.12 à 13h30 ; mardi 05.04 à 9h30 – difficulté
moyenne

Prix : 7 € ; gratuit pour enf. – 12 ans (sauf mention contraire)

Terril de l’Estacade – Courcelles NEW

Explorer ce terril, vestige de l’exploitation du charbonnage de Rianwelz,
est également l’occasion d’évoquer non seulement l’activité industrielle
qui existait aux XIXe et XXe siècles mais aussi un fait historique de la
Grande Guerre.
Samedi 12.03 à 13h30 – difficulté moyenne

Terril des Piges – Dampremy

Cette balade vous propose une expérience mettant tous vos sens en
éveil sur le Petit Piges, le Grand Piges… entre ville et forêt, aujourd’hui
et hier. Une vue à 360°sur la Chaîne des terrils de la Porte Ouest nous
permettra de comprendre l’histoire de la Révolution Industrielle du XIXe
siècle.
Samedis 02.04 et 08.10 à 13h30 – difficulté élevée

Terril n°5 Bascoup - Trazegnies

Outre la description de la faune et la flore particulières des terrils selon
les saisons, le guide vous contera l’histoire des charbonnages et plus
particulièrement du n°5 Bascoup.
Samedi 30.04, dimanche 03.07 et samedi 22.10 à 9h30 – difficulté
moyenne

Terril n°7 Mariemont-Bascoup - Trazegnies

Promenade entre Trazegnies et Chapelle-lez-Herlaimont pour découvrir
les aspects du terril au printemps et en été, mais aussi l’histoire du vin
du terril et ses liens avec Trazegnies et Mariemont.
Samedis 07.05 et 02.07 à 9h – difficulté moyenne

Terril « Le Bayemont du Bruant des Roseaux »
Marchienne-au-Pont

Ce tour sur les terrils de Bayemont et Saint-Charles évoque notamment
la résilience de la flore et la migration de printemps.
Samedi 04.06 à 13h30 – difficulté moyenne

Site Naye à Bois, dit le terril des Couloutes
Jumet/Roux

Couloute est un terme qui signifie couleuvre en wallon. Ce terril est un
lieu propice à la rencontre des batraciens comme le crapaud calamite.
Samedis 18.06 et 27.08 à 13h30 – difficulté moyenne

Terril « L’Epine du rosier des chiens »
Montignies-sur-Sambre

Oiseaux, papillons, insectes et arachnides ont élu domicile sur le terril de
l’Epine situé au cœur d’une des communes de Charleroi. Le guide vous
expliquera les raisons du choix de ce lieu de vie peu commun.
Samedi 01.10 à 13h30 – difficulté moyenne

Aube urbaine sur le grand Terril du Cazier - Marcinelle

Ascension silencieuse, à pas feutrés, dans la pénombre du matin
sur fond de lever de soleil sur la ville. Nous découvrirons la vie des
sous-bois, l’histoire des galibots, des porions et des hiercheuses. Nous
admirerons les lumières sur toute la cité du « Pays Noir ».
Samedi 10.12 à 7h – difficulté moyenne - en fonction des conditions
météo, cette date pourrait être déplacée – pas de lampe de poche.

Cuisine sauvage - atelier participatif – Marcinelle NEW

La matinée commencera avec une balade à travers le bois et aux alentours du Centre de Loisirs. Ensuite, nous dégusterons nos cueillettes,
ainsi que d’autres plantes de saison, après les avoir transformées en
salades, pestos et autres préparations culinaires.
Dimanche 27.03 à 9h30 et samedi 23.04 à 13h
Prix : 12 € ; 5€ pour 6-12 ans
Réservations : Charleroi Nature asbl – www.chana.be

Charleroi by night

Charleroi a toujours compté des lieux de sortie diversifiés, pour tout âge
et pour tous les goûts ! Des paisibles cafés à l’atmosphère particulière
aux nombreux lieux culturels, le guide vous partage ses bons plans et
adresses coup de cœur. Alors, que faites-vous ce soir ?
Mercredi 20.04 à 18h

Ancienne Abbaye de Soleilmont - Gilly

Les origines de l’Abbaye remontent au XIe siècle. Vous pouvez y voir les
vestiges de ce domaine qui fut ravagé par un terrible incident durant
la nuit de Noël 1963. Partez à la découverte du cadre mystérieux des
ruines et des jardins où les contes fleuriront à l’infini.
Dimanche 05.06 : balade contée à 14h. Visite historique à 15h30
Possibilité de déguster une bière de Soleilmont

Charleroi fait son cinéma

Charleroi et le 7e art ont bien plus de liens qu’on ne le croit : ce tour de
ville inclut quelques cinémas anciens et nouveaux, et bien des lieux que
les plus cinéphiles et téléphiles d’entre vous reconnaîtront.
Dimanche 12.06 à 14h

Secrets des druides – Fleurus

Toute plante a son utilité, et bien des propriétés médicinales autant que
culinaires. Retrouvons ensemble les savoirs ancestraux du temps où
nous étions druides et sorcières, lors d’une balade dans divers sites
(friche, terril, bois, pelouse). Quelques conseils cueillette et recettes
seront prodigués.
Samedi 10.09 à 14h

Charleroi, la littéraire

De Jacques Bertrand à Bernard Tirtiaux en passant par Jules Destrée ou
Paul Pastur, nombreux sont ceux qui ont écrit sur Charleroi. Ce circuit
vous permettra de découvrir un pan méconnu de notre culture littéraire.
Samedi 17.09 à 14h

Plantes et fruits comestibles – Marcinelle

La nature regorge de plantes comestibles, elles sont partout autour de
nous et nous en avons rarement conscience. Apprenez à différencier les
comestibles des autres et découvrez milles et une façon de les utiliser.
Samedi 24.09 à 14h – accès aisé
Réservations : Charleroi Nature asbl - www.chana.be

Prix : 7 € ; gratuit pour enf. – 12 ans (sauf mention contraire).

INSOLITE
Vivre des balades contées, entrer dans les coulisses
d’artisans, découvrir les mystères de notre folklore,
l’insolite est une thématique infinie à Charleroi…
Poterie Dubois – Bouffioulx

L’actuel potier, Bernard Dubois assure avec sa famille la 13e génération
de potiers de père en fils et fille. Il vous accueille dans son atelier, établi
dans une ferme au cœur du village de Bouffioulx, pour vous faire découvrir cinq siècles d’histoire, la magie du tournage, la cuisson grand feu à
1250° et l’habileté des artisans.
Samedis 08.01, 12.02, 12.03, 09.04, 07.05, 11.06, 09.07, 13.08, 10.09,
08.10, 12.11 et 10.12 à 14h;
dimanches 23.01, 27.02, 27.03, 24.04, 22.05, 26.06, 24.07, 28.08,
25.09, 23.10, 27.11 et 18.12 à 14h
Prix : 3,50 € ; 2,50 € pour enf. – 12 ans
Réservations : Poterie Dubois : 0471 65 78 87– info@poteriedubois.be

Jumet.bio, la ferme urbaine du futur NEW

Cette asbl met en avant différents acteurs proposant des animations
au travers des principes de la permaculture et de la préservation de la
biodiversité. Elle développe l’accès à une alimentation saine, durable, de
saison et de qualité pour tous par l'intermédiaire du projet de Maison de
l'alimentation durable (MAD). Elle accueille également sur son site une
miellerie, une savonnerie, une production de champignons, des ruches,
un verger, un jardin partagé et un groupement d'achat commun.
Dimanches 13.03 et 26.06 à 10h
Prix : 5 € ; gratuit pour enf. – 12 ans ; un jus local offert aux participants
Réservations : Jumet.bio : 0490 46 01 06– jumet.bio@protonmail.com

Sur les traces de la Madeleine - Jumet

Depuis 1380, la Marche de la Madeleine fait vivre le cœur de Jumet et
du quartier de Heigne. La promenade retrace cet événement folklorique
classé à l’Unesco à travers de multiples anecdotes.
Dimanche 20.03 à 14h

Et si o
seniersn sortait de
battus s
?

Du philtre au bûcher…Les Sorcières de Monceau

A l’image de toute l’Europe, Monceau-sur-Sambre fut, durant tout le
XVIe siècle, le théâtre d’une frénétique chasse aux sorcières. Isabeau,
Marie, Catherine, Jehanne et bien d’autres, furent accusées, torturées et
mises à mort par un tribunal guidé par la peur, l’ignorance et la délation.
Plongez dans ce passé, pas si diabolique, où les murs du château gardent
en mémoire les souffrances de ces suppliciées. Tentons de comprendre
le pourquoi de cette traque aveugle.
Samedi 29.10 à 14h

Halloween dans le Bois du Prince – Marcinelle NEW

Cette promenade, guidée par une vieille sorcière vous emmènera
jusqu’au cœur du bois, où contes et personnages fantastiques se succèderont pour vous immerger dans un imaginaire peuplé de créatures tout
droit sorties des livres… ou de vos cauchemars. Laissez-vous
transporter dans cette promenade sensorielle par les créatures de
Chana. Âmes sensibles s’abstenir !
Samedi 29.10 à 19h
Prix : 12 € ; 5€ pour 6-12 ans
Réservations : Charleroi Nature asbl – www.chana.be

Cimetière de Marcinelle NEW

Le cimetière fut conçu comme une ville miniature. Il enferme les tombes
de grands personnages qui ont marqué l'histoire de la métropole carolo
comme George Lemaître, Jules Destrée ou Paul Pastur...
Dimanche 30.10 à 14h

BALADES & RANDOS
A pied, à vélo, en car ou encore en péniche, sillonnez le
Pays de Charleroi autrement !
Pour les circuits en vélo, une certaine habileté à circuler dans la
circulation automobile est recommandée. Casque obligatoire, vélo en
ordre. Les participants doivent respecter le code de la route et circulent
sous leur propre responsabilité. Pour les randos à pied, se chausser de
bottines de marche.
Les organisateurs et le guide ne sont pas responsables des pannes et
dégâts aux vélos utilisés ni des éventuels accidents qui surviendraient
au cours des balades et randos. Prévoir de quoi s’hydrater et respecter
la nature qui vous entoure.

Charleroi industrielle - Circuit Est & Nord 🚲

Au détour de Marcinelle, Montignies-sur-Sambre, Gilly, Jumet et
Lodelinsart, découvrez l’histoire des grands domaines industriels qui
ont fait la richesse de notre région : charbonnages, sidérurgie, verreries,
industrie chimique et autres.
Dimanches 20.03 et 28.08 à 13h30 – accès aisé (30 km)
Organisé par les Terril-bles, Ambassadeurs Transfrontaliers des Terrils
Prix : 8 € ; non adapté pour enf. – 12 ans

La Rando de la mémoire – Marcinelle/Charleroi 🚶

Proposée par la Province de Hainaut (Hainaut Mémoire) et le Service
Jeunesse de la Ville de Charleroi, cette boucle de 6,8 km passe par
certains lieux de Marcinelle et de Charleroi marqués par les stigmates
de la 2e Guerre Mondiale : le Tir de Marcinelle, la rue Major Servais, le
pont de la Résistance, l’ancienne prison, l’avenue des Alliés, les pavés de
Mémoire, la Caserne Caporal Trésignies…
Samedis 09.04 à 14h et 17.09 à 13h – accès aisé (7 km)
Prix : 2,50 € ; gratuit pour enf. – 12 ans

Carolo Bike Tour 🚲

Sous la conduite de deux cyclo-guides septuagénaires historiens de
formation, le Carolo Bike Tour est une balade de 40 km dans l’histoire,
les paysages, l’envers du décor carolo, en famille. Charleroi, carrefour
de RAVeL, une ville étonnamment verte, comme vous ne l’avez jamais
vue ni même imaginée.
Dimanches 10.04, 17.07 et 07.08 à 10h – difficulté moyenne (40 km)
Prix : 10 € ; non adapté pour enf. – 12 ans - possibilité de repas

Courcelles Bike Tour 🚲

Partons à la découverte de certains trésors de cette localité connue
depuis la préhistoire, située sur la mythique chaussée Brunehaut,
carrefour de plusieurs seigneuries et témoins de la révolution industrielle.
Samedi 23.04 et dimanche 18.09 à 9h30 – difficulté moyenne (30 km)
Organisé par les Terril-bles, Ambassadeurs Transfrontaliers des Terrils
Prix : 7 € ; non adapté pour enf. – 12 ans

Courcelles Terrils Tour 🚲

Découverte à vélo de l’histoire des sociétés minières, du travail des
mineurs et des vestiges de cette activité importante de l’entité de
Courcelles située à la frontière entre les bassins miniers de Charleroi et
du centre.
Dimanche 08.05 et mercredi 24.08 à 9h30 – difficulté moyenne (30 km)
Organisé par les Terril-bles, Ambassadeurs Transfrontaliers des Terrils
Prix : 7 € ; non adapté pour enf. – 12 ans

Carolo Bus Tour 🚌

Une immersion en autocar à la rencontre de Charleroi, cette ville
stupéfiante, imprévisible, étonnamment verte, faite de parcs, de bois,
de terrils, de fermes, de corons, de quartiers résidentiels, de châteaux,
de maisons bourgeoises, de cités sociales, de lieux de culture, riche d’un
patrimoine religieux millénaire, d’usines à la pointe de la technologie, de
vestiges industriels, de quartiers en profonde mutation. Et son Aéropole,
où se termine ce périple passionnant à travers mille ans d’histoire des
hommes et des techniques.
Dimanches 22.05 et 09.10 à 9h
Prix : 25 € ; possibilité de repas

Tour Sainte-Rolende – Gerpinnes NEW 🚲

Randonnée commentée à vélo sur les traces de Sainte Rolende, sa légende, sa marche classée à l’Unesco, ponctuée de quelques découvertes
de l’entité de Gerpinnes et d’une dégustation de produits locaux.
Vendredi 27.05 à 13h – difficulté moyenne (30 km)
Prix : 12 € ; non adapté pour enf. – 12 ans
Réservations : Royal Syndicat d’Initiative de Gerpinnes asbl :
071/50.14.85 - info@rsi-gerpinnes.be

Où sont les femmes ?
Roux/Monceau-sur-Sambre NEW 🚲

Cet itinéraire à vélo passe par Roux et Monceau-sur-Sambre pour faire
resurgir la présence dans l’espace public des femmes qui ont tissé
l’histoire. Des sorcières sur le bûcher aux révolutionnaires, nous leur
redonnerons de la voix !
Samedi 04.06 à 13h30 – difficulté moyenne (20 km)
Prix : 7 € ; non adapté pour enf. – 12 ans

Rando sur la Boucle Noire – Charleroi NEW 🚶

Cette randonnée de 18 km pour 370 m de dénivelé positif, de Monceau
à Dampremy sur la Boucle Noire, nous conduit au sommet des terrils à
l'Ouest de Charleroi qui sont autant de balcons permettant d’observer le
Pays Noir sous d’autres angles.
Samedis 11.06 et 17.12 à 9h30 – difficulté élevée (18 km)
Organisé par les Terril-bles, Ambassadeurs Transfrontaliers des Terrils
Prix : 7 € ; gratuit pour enf. – 12 ans – prévoir un ticket de métro (2,10 €)
pour le retour (Ligne M1 ou M2, de la station Piges à la station Moulin) et
un pique-nique

Charleroi industrielle - Circuit Ouest 🚲

Au détour de Marchienne-au-Pont, Monceau-sur-Sambre, Roux et Courcelles, découvrez l’histoire des grands domaines industriels qui ont fait la
richesse de notre région : charbonnages, sidérurgie, verreries, industrie
chimique et autres.

Dimanches 19.06 et 11.09 à 13h30 – accès aisé (30 km)
Organisé par les Terril-bles, Ambassadeurs Transfrontaliers des Terrils
Prix : 8 € ; non adapté pour enf. – 12 ans

Tour des Potiers 🚶

Un panorama du plus grand terril wallon repris par la nature, une poterie
artisanale issue de l’industrie du grès, une réserve naturelle née d’anciens fours à chaux : voilà quelques témoins de la reconversion du Pays
Noir à découvrir.
Samedi 02.07 à 9h – difficulté moyenne (12 km)
Prix : 7 € la demi-journée, 17 € la journée complète ;
prévoir un pique-nique
Réservations : Philippe Geuse via philippeprorando@gmail.com ou au
0497 05 32 26 - www.philippeprorando.weebly.com

Au fil de la Sambre ⛴

Au fil des méandres de la Sambre et au gré des passages d’écluses,
vous découvrirez les paysages industriels ou bucoliques qui vous mèneront à l’Abbaye de Floreffe. Visite guidée de l’Abbaye et dégustation au
moulin-brasserie.
Samedi 23.07 et dimanche 24.07
Samedi : aller en car et retour en péniche – Dimanche : aller en péniche
et retour en car
Transport inclus - lunch à bord de la péniche – navigation +/- 6h
Infos et réservations : Châtelet Animé : 071 39 51 77
tourisme@chatelet.be

De canal en canal NEW 🚲

De Trazegnies à Godarville, Seneffe, Chapelle-lez-Herlaimont… découvrez
les traces industrielles et leur influence, encore actuellement, sur notre
paysage ainsi que l’histoire unique du canal Charleroi-Bruxelles et ses
tunnels à bateaux.
Dimanches 24.07 à 13h30 et 16.10 à 13h – accès aisé (30 km)
Organisé par les Terril-bles, Ambassadeurs Transfrontaliers des Terrils
Prix : 8 € ; non adapté pour enf. – 12 ans

Carolo Park Tour NEW 🚲

Sous la conduite de deux cyclo-guides septuagénaires, historiens de
formation, le Carolo Park Tour est une balade à vélo dans l’histoire des
parcs publics de Charleroi, reliés par des pistes cyclables, des RAVeL,
des rues à faible trafic. Un patrimoine exceptionnel de Charleroi, et si
méconnu.
Dimanches 04.09 et 30.10 à 10h – difficulté moyenne (40 km)
Prix : 10 € ; non adapté pour enf. – 12 ans ; prévoir un pique-nique

Il était 350 fois, Charleroi 🚶

De la forteresse à la métropole, Charleroi se veut en perpétuelle évolution. Des souterrains au Beffroi, de Vauban à Jean Nouvelle, de la Maison
dorée à la Placerelle, un kaléidoscope d’architecture et de culture.
Samedi 17.09 à 9h30 – difficulté moyenne (8 km)
Prix : 7 € la demi-journée, 14 € la journée complète ;
prévoir un pique-nique
Réservations : Philippe Geuse via philippeprorando@gmail.com ou au
0497 05 32 26 - www.philippeprorando.weebly.com

Marcinelle en terrils 🚶

Du haut des terrils du Bois du Cazier, cette rando évoque la genèse de
nos Alpes en Sol mineur sur fond d’un panorama 3 étoiles. Nous irons
ensuite sur le terril-volcan de la Tombe pour y voir que la biodiversité
n’est pas un vain mot.
Samedi 15.10 à 9h – difficulté moyenne (14 km)
Prix : 7 € la demi-journée, 14 € la journée complète ;
prévoir un pique-nique
Réservations : Philippe Geuse via philippeprorando@gmail.com ou au
0497 05 32 26 - www.philippeprorando.weebly.com
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CALENDRIER 2022

Janvier
Mar
4.01
9h30
			

● Terrils des Mastelles, Vallées
et Saint-Xavier

Sam
8.01
13h30
		14h

● Chaîne des terrils Porte Ouest
● Poterie Dubois

Mer

12.01

10h

● Gerpinnes

Sam

15.01

13h30

● Terril du Bois du Cazier

Sam
22.01
9h30
		13h30

● Lodelinsart-sur-Verre
● Terril Sacré Français

Dim

● Poterie Dubois

23.01

14h

Février
Sam
5.02
9h30
		14h

● Terrils du Martinet
● Les reliques de saint Valentin

Mer

● Gerpinnes

9.02

10h

Sam
12.02
13h30
		14h

● Terril du Bois du Cazier
● Poterie Dubois

Dim

13.02

14h

● Sur la route de saint Valentin

Sam

26.02

13h30

● Terril des Hiercheuses

Dim

27.02

14h

● Poterie Dubois

Mars
Mar

8.03

14h

● Femmes de la Résistance

Mer

9.03

10h

● Gerpinnes

Sam
12.03
13h30
		14h

● Terril de l’Estacade
● Poterie Dubois

Dim
13.03
10h
			

● Jumet.bio, la ferme urbaine du 		
futur

Dim
20.03
9h30
		13h30
			
		14h

● Chemin de l’Eau d’Heure
● Charleroi industrielle,
circuit Est & Nord
● Sur les traces de la Madeleine

Sam
26.03
14h
		14h

● Comportements animal et végétal
● Art déco à la Ville Haute

Dim
27.03
9h30
		14h

● Cuisine sauvage
● Poterie Dubois

CALENDRIER 2022

Dim
22.05
9h
		9h30
		13h30
		14h

● Carolo Bus Tour
● Comportements animal et végétal
● 1886, le chemin des damnés
● Poterie Dubois

Ven

27.05

13h

● Tour Sainte-Rolende

Sam

28.05

14h30

● Art nouveau à Charleroi

Dim

29.05

10h

● Verger rucher des Fiestaux

Juin
Sam
4.06
9h30
		13h30
		13h30

● Lodelinsart-sur-Verre
● Où sont les femmes ?
● Terril de Bayemont

Dim
5.06
10h
		13h30
		14h
			
		15h30
			

● Promenade des Marchaux
● Les vieux sentiers des mineurs
● Visite contée de l’ancienne
Abbaye de Soleilmont
● Visite historique de l’ancienne
Abbaye de Soleilmont

Mer

● Gerpinnes

8.06

10h

Sam
11.06
9h30
		14h

● Rando sur la Boucle Noire
● Poterie Dubois

Dim

12.06

14h

● Charleroi fait son cinéma

Sam

18.06

13h30

● Site Naye à Bois

Dim
19.06
13h30
		14h

● Charleroi industrielle, circuit Ouest
● Petite Boucle entre Roche et Eure

Sam
25.06
13h30
		13h30
		14h

● Les rues de Jumet chef-lieu
● Fleurs de Bach
● Cités sociales de Marcinelle

Dim
26.06
10h
			
		14h

● Jumet.bio, la ferme urbaine du 		
futur
● Poterie Dubois

Juillet
Sam
2.07
9h
		9h
		14h

● Terril n°7
● Tour des Potiers
● Cités sociales de Couillet

Dim
3.07
9h30
		10h
		14h

● Terril n°5
● Chapelle St Roch à Châtelet
● Terrils de Jumet Gohyssart-Coupe

Sam

● Le parc Nelson Mandela

9.07

14h
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Avril
Sam
2.04
13h30
		14h

● Terril des Piges
● Les beaux intérieurs de Charleroi

Dim

3.04

10h

● Maison de la Poterie

Mar

5.04

9h30

● Terril des Hiercheuses

Sam
9.04
14h
		14h

● La Rando de la Mémoire
● Poterie Dubois

Dim

10.04

10h

● Carolo Bike Tour

Mer

13.04

10h

● Gerpinnes

Mer

20.04

18h

● Charleroi by night

Sam
23.04
9h30
		13h
		14h
			

● Courcelles Bike Tour
● Cuisine sauvage
● Charleroi à travers ses statues
et monuments

Dim
24.04
9h30
		10h
		14h
		14h

● Terril sainte Marie
● Bois d’Heigne
● Réserve naturelle du Brun Chêne
● Poterie Dubois

Sam
30.04
9h30
		14h
		14h

● Terril n°5
● Charleroi en langue des signes
● La Villette et ses jardins secrets

Mai
Dim

1.05

10h

● Promenade Magritte

Sam
7.05
9h
		13h30
		14h

● Terril n°7
● Fleurs de Bach
● Poterie Dubois

Dim
8.05
9h30
		10h

● Courcelles Terrils Tour
● Verger rucher des Fiestaux

Mer

● Gerpinnes

11.05

10h

Sam
14.05
9h30
		14h

● Concert d’oiseaux au Bois d’Heigne
● De Vauban aux chantiers 2022

Dim
15.05
13h30
		14h

● Chaîne des terrils Porte Ouest
● Grand Terril de Boubier

Sam
21.05
14h
		14h

● Terril n° 5 et bassins de décantation
● Château de Monceau-sur-Sambre
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		14h

● Poterie Dubois

Mer

● Gerpinnes

13.07

10h
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Sam
16.07
14h
		22h

● Charleroi en langue des signes
● Les chauves-souris dans la nuit

Dim
17.07
9h30
		10h

● Chemin de l’Eau d’Heure
● Carolo Bike Tour

Sam
23.07
14h
● Une mine d’à-côté
			● Au fil de la Sambre
Dim
24.07
13h30
● De canal en canal
		14h
● Poterie Dubois
			● Au fil de la Sambre
Sam

30.07

14h30

● Art nouveau à Charleroi

Août
Sam
6.08
9h
		9h30
		22h

● Variations autour des champignons
● Terrils du Martinet
● Les chauves-souris dans la nuit

Dim
7.08
10h
		10h

● Châtelet au fil des siècles
● Carolo Bike Tour

Mer

10.08

10h

● Gerpinnes

Sam

13.08

14h

● Poterie Dubois

Sam
20.08
13h30
		14h

● Charleroi, ses origines
● Loverval, perle d’Art déco

Mer

24.08

9h30

● Courcelles Terrils Tour

Sam

27.08

13h30

● Site Naye à Bois

Dim
28.08
13h30
			
		14h

● Charleroi industrielle,
circuit Est & Nord
● Poterie Dubois

Septembre
Dim
4.09
10h
			
		10h

● Sur les traces de la 1re Guerre
Mondiale
● Carolo Park Tour

Sam
10.09
9h
		13h30
			
		14h
		14h

● Variations autour des champignons
● Terrils des Mastelles, Vallées
et Saint-Xavier
● Secrets des druides
● Poterie Dubois

Dim

● Terril et lac du Grand Conty

11.09

9h30

CALENDRIER 2022

		13h30

● Charleroi industrielle, circuit Ouest

Mer

● Gerpinnes

14.09

10h

Sam
17.09
9h30
		13h
		14h

● Il était 350 fois, Charleroi
● La Rando de la Mémoire
● Charleroi, la littéraire

Dim

● Courcelles Bike Tour

18.09

9h30

Sam
24.09
14h
		14h

● les œuvres de Joseph André
● Plantes et fruits comestibles

Dim

● Poterie Dubois

25.09

14h

Octobre
Sam
1.10
9h
		13h30

● Variations autour des champignons
● Terril de l’Epine

Dim
2.10
10h
			
		13h30

● Sur les traces de la 2e Guerre
Mondiale
● La Docherie d’hier et d’aujourd’hui

Sam
8.10
13h30
		14h
		14h

● Terril des Piges
● Architectures scolaires
● Poterie Dubois

Dim
9.10
9h
		14h
			

● Carolo Bus Tour
● Les rues de Jumet Hamendes et
Houbois

Mer

● Gerpinnes

12.10

10h

Sam
15.10
9h
		9h
		14h

● Variations autour des champignons
● Marcinelle en terrils
● Auguste Cador

Dim
16.10
13h
		14h

● De canal en canal
● Grand Terril de Boubier

Sam

22.10

9h30

● Terril n°5

Dim

23.10

14h

● Poterie Dubois

Sam
29.10
14h
		19h

● Les sorcières de Monceau
● Halloween dans le Bois du Prince

Dim
30.10
10h
● Carolo Park Tour
		13h30
● Des maîtres de verreries à
			 Sambre Rouge
		14h
● Cimetière de Marcinelle
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Novembre
Sam

5.11

9h

● Variations autour des champignons

Dim

6.11

14h

● Les rues de Jumet Gohyssart

Mer

9.11

10h

● Gerpinnes

Sam
12.11
13h30
		14h

● Chaîne des terrils Porte Ouest
● Poterie Dubois

Dim

13.11

14h

● Charleroi, terre de mémoire

Dim

20.11

14h

● Terrils de Jumet Heigne

Sam

26.11

13h30

● Terril Sacré Français

Dim
27.11
14h
		14h

● Terril de la Fosse du Bois
● Poterie Dubois

Décembre
Sam
3.12
13h30
		
Sam
10.12
7h
		14h

● Terril des Hiercheuses

Mer

14.12

10h

● Gerpinnes

Sam

17.12

9h30

● Rando sur la Boucle Noire

Dim

18.12

14h

● Poterie Dubois

● Aube urbaine au Cazier
● Poterie Dubois

Envie de plus
de découvertes ?

Demandez la
nouvelle édition de
notre guide touristique
gratuit !*
Plus de 130 pages d'idées et de bons plans pour découvrir
le Pays de Charleroi seul, en famille, entre amis...

*Disponible à la Maison du Tourisme et
en téléchargement sur cm-tourisme.be

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.

VISIT CHARLEROI

CM-TOURISME.B E
VISITCHARLEROI

#VISITCHARLEROI

VISITCHARLEROI
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