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Acces-I vous permet 
d’identifi er, d’un seul 
coup d’oeil, le niveau 
d’accessibilité de 56 
attractions touristiques 
en Wallonie! 

www.access-i.be

Chaque catégorie de personnes à 
besoins spécifi ques est identifi ée 

par un pictogramme.
Celui-ci est placé dans une case 

dont la couleur varie selon le niveau 
d’accessibilité de l’espace évalué.

Les vacances scolaires et 
jours fériés en Wallonie en 2019
Jour de l’An 01/01

Congé de détente (Carnaval) 02/03 � 10/03

Vacances de printemps (Pâques) 06/04 � 21/04

Lundi de Pâques 22/04

Fête du Travail 01/05

Jeudi de l’Ascension 30/05

Lundi de Pentecôte 10/06

Vacances d’été 29/06 � 01/09

Fête nationale 21/07

Assomption 15/08

Fête de la Communauté française 27/09

Vacances d’automne (Toussaint) 26/10 � 03/11

Toussaint 01/11

Armistice 11/11

Vacances d’hiver (Noël) 21/12 � 05/01

Jour de Noël 25/12

Réalisation :  Communications Graphiques,
B-5580 Han-sur-Lesse 
www.communicationsgraphiques.be

Impression : Remy Roto, 
B-5570 Beauraing

Bienvenue 
en Wallonie !

Editeur responsable
Attractions & Tourisme asbl
M. VANKEERBERGHEN (10716/82) 
Rue des Grottes, 6  - B-5580 Han-sur-Lesse 
Tél. : 0032(0)84/37.77.32
www.attractions-et-tourisme.be

Toute reproduction partielle ou totale de ce guide est strictement interdite.
L’éditeur n’est en rien responsable des renseignements (dont les périodes d’ouverture et tarifs) 
concernant les attractions touristiques reprises dans cette édition.

Vous souhaitez appeler un n° de 
téléphone en Belgique ?
Composez le 0032 puis le numéro de votre correspondant en 
enlevant le 1er 0, par exemple, 0032 (0)65 63 65 48.

Namur - p. 60-75

Hainaut - p. 14-31

Brabant wallon - p. 6-13

Liège - p. 44-59

Luxembourg - p. 32-43
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Embarquement immédiat sur wallonieterredeau.be

En 2019, la Wallonie vous convie 
à la découverte de ses plaisirs d’eau.

À vélo, à pied, en kayak, en péniche, en 
maillot, en peignoir, à table, en terrasse 
ou sous un parapluie, nombreuses sont 
les possibilités de visites et de loisirs 
sur le thème de l’eau en Wallonie.

Profi tez d’un séjour dans un héberge-
ment de vacances, au bord d’un lac 
ou dans un centre de bien-être pour 
partir à la découverte de nos activités 
touristiques sur, dans et au bord de 
l’eau.

A la recherche d’aventure ? Parcourez 
les berges de la Meuse à vélo, bala-
dez-vous le long d’un torrent rafrai-
chissant, faites le grand saut dans une 
piscine récréative, pratiquez la pêche 
ou explorez le monde sous-terrain 
dans des grottes d’exception... 

Plutôt tenté par un moment de dé-
tente ou de découverte ? Franchissez 
une écluse ou un ascenseur à bateaux, 
visitez un barrage dans les profon-
deurs d’un lac, dégustez de l’esca-
vèche sur une terrasse le long de l’eau, 
découvrez les fontaines des plus pres-
tigieux jardins, ou détendez-vous dans 
un bain à bulles…
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Walibi Wavre

 Une nouvelle attraction interactive dans un nouveau monde 

thématisé ! Venez affronter des popcorns rebelles dans 

les différentes salles d’un cinéma d’ambiance Bollywood. 

Découvrez également de nouvelles saveurs culinaires 

dans un nouveau restaurant avec une cuisine d’inspiration 

indienne. Les plus petits pourront également découvrir un 

monde qui leur est entièrement dédié. Les plus téméraires 

s’envoleront-ils à bord du nouveau Kiddie Coaster ? 

  Boulevard de l'Europe 100, B-1300 Wavre 
• Tél : 010/42.15.00 • www.walibi.be 

[  • Ouvert de 10h à 18h : du 6 au 22 avril et les 27, 28 avril - 
Les 1, 4, 5, 8, 11, 12, 18, 19, du 23 au 26 et les 30 et 31 mai - 
Les 1, 2, 8, 9, 10 juin - Du 12 juin au 12 juillet -
Les 7, 8, 14, 15, 21, 22, 27, 28 et 29 septembre - 
Les 5, 6, 12, 13, 20, 23, 24, 25, 29 octobre et le 3 novembre 
• Ouvert de 10h à 19h : du 13 juillet au 1 septembre 
• Ouvert de 10h à 22h : 
les 3 et 10 août - les 19, 26, 27, 28, 30 et 31 octobre + 1 et 2 novembre.
• DATES SPECIALES : 
• Chasse aux œufs pour les enfants du 6 au 22 avril.  
• Halloween (le plus grand évènement Halloween de Belgique) 
du 19 octobre au 3 novembre, avec 8 nocturnes.  Il est prudent de 
vérifier le calendrier et les horaires Halloween sur walibi.be

¤   {  et  }  (>1m40): 39,50¤ •  }  (entre 1m et 1m40): 34,50¤ 
•  }  (<1m) gratuit • seniors (à partir de 55 ans): 34,50¤ •  m  34,50¤ 
• Vente de tickets online: walibi.be •  ®  •  £ B-Excursions: train et 
entrée en une seule formule avantageuse  •  Gare à 150 m

 « 
   ¤  Valable pour min. 20 pers. et réservation 
3 jours à l’avance • Groupes mixtes: 29¤ 
par pers. + 1 accompagnateur gratuit par 
50 personnes • Ecoles: 22¤ par élève + 1 
enseignant gratuit par 15 élèves • Groupes de 
jeunes (<16): 22,50¤ par jeune + 1 moniteur 
gratuit par 15 jeunes • Info et réservation : 
Tél. 010/42.17.17 - Fax: 010/41.31.51 

Aqualibi Wavre

 Découvrez les Caraïbes à Aqualibi ! Allez de surprise 

en surprise dans le nouvel Aqualibi ! Goûtez à sa 

nouvelle ambiance très recherchée, celle des Caraïbes, 

avec un décor coloré à profusion. Jouez avec vos 

enfants, et plus encore avec ceux qui ne savent pas 

nager, dans sa nouvelle aire de jeux, étendue sur 700 

mètres carrés, avec des fontaines, des cascades… Et 

profitez de ses nombreux toboggans aquatiques, de 

sa rivière sauvage, de ses jacuzzis, vagues… 

Le bonheur. 

  Boulevard de l'Europe 100, B-1300 Wavre 
• Tél : 010/42.16.03 • www.aqualibi.be  

[  Ouvert tous les jours des vacances scolaires de 10h à 20h 
(22h le vendredi) • Ouvert de 14h à 20h tous les mercredis 
en période scolaire (sauf les 16, 23 et 30 janvier, ouverture à 
10h pendant les congés scolaires et les 1 et 8 mai, 19 et 26 juin 
• Ouvert tous les vendredis de 16h à 22h en période scolaire 
(fermé les 18 et 25 janvier et 1 février, ouverture à 10h le 31 mai et 
les 21 et 28 juin et 27 septembre).  Ouvert de 14h à 20h le 23 mai, 
les 17, 18, 20, 24, 25 et 27 juin.  Ouvert de 10h à 18h les 24 et 31 
décembre • Vérifiez les horaires sur aqualibi.be

¤   {  et  }  (>1m40): 22¤ •  }  (entre 1m20 et 1m40): 18¤ •  }  (entre 
1m et 1m20): 8,50¤ •  }  (<1m) gratuit • seniors (à partir de 55 
ans): 18¤ •  m  18¤ •  ®  •  £ B-Excursions: train et entrée en 
une seule formule avantageuse  •  Gare à 150 m

 « 

   ¤  Valable pour min. 20 pers. 
et réservation 3 jours à l’avance 
• Groupes mixtes : 15¤ par pers. + 
1 accompagnateur gratuit par 50 
personnes • Ecoles : 11,50¤ par élève 
+ 1 enseignant gratuit par 15 élèves 
• Groupes de jeunes (<16): 12,50¤ 
+ 1 moniteur gratuit par 15 jeunes 
• Info et réservation : 
Tél. 010/42.17.17 - Fax: 010/41.31.51 

 Une nouvelle attraction interactive dans un nouveau monde 

thématisé ! Venez affronter des popcorns rebelles dans 

les différentes salles d’un cinéma d’ambiance Bollywood. 

Découvrez également de nouvelles saveurs culinaires 

dans un nouveau restaurant avec une cuisine d’inspiration 

indienne. Les plus petits pourront également découvrir un 

monde qui leur est entièrement dédié. Les plus téméraires 

s’envoleront-ils à bord du nouveau Kiddie Coaster ? 

[[
Les 1, 4, 5, 8, 11, 12, 18, 19, du 23 au 26 et les 30 et 31 mai - 
Les 1, 2, 8, 9, 10 juin - Du 12 juin au 12 juillet -
Les 7, 8, 14, 15, 21, 22, 27, 28 et 29 septembre - 
Les 5, 6, 12, 13, 20, 23, 24, 25, 29 octobre et le 3 novembre 

 Découvrez les Caraïbes à Aqualibi ! Allez de surprise 

en surprise dans le nouvel Aqualibi ! Goûtez à sa 

nouvelle ambiance très recherchée, celle des Caraïbes, 

avec un décor coloré à profusion. Jouez avec vos 

enfants, et plus encore avec ceux qui ne savent pas 

nager, dans sa nouvelle aire de jeux, étendue sur 700 

mètres carrés, avec des fontaines, des cascades… Et 

profitez de ses nombreux toboggans aquatiques, de 

sa rivière sauvage, de ses jacuzzis, vagues… 

Le bonheur. 

[[
(22h le vendredi) • Ouvert de 14h à 20h tous les mercredis 
en période scolaire (sauf les 16, 23 et 30 janvier, ouverture à 
10h pendant les congés scolaires et les 1 et 8 mai, 19 et 26 juin 
• Ouvert tous les vendredis de 16h à 22h en période scolaire 
(fermé les 18 et 25 janvier et 1 février, ouverture à 10h le 31 mai et 
les 21 et 28 juin et 27 septembre).  Ouvert de 14h à 20h le 23 mai, 
les 17, 18, 20, 24, 25 et 27 juin.  Ouvert de 10h à 18h les 24 et 31 
décembre • Vérifiez les horaires sur aqualibi.be
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Walibi

¤
1m et 1m20): 8,50¤ •  
ans): 18¤ •  
une seule formule avantageuse

 « 

décembre • Vérifiez les horaires sur aqualibi.be

¤
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les 3 et 10 août - les 19, 26, 27, 28, 30 et 31 octobre + 1 et 2 novembre.
• DATES SPECIALES : 
• Chasse aux œufs pour les enfants du 6 au 22 avril.  
• Halloween (le plus grand évènement Halloween de Belgique) 
du 19 octobre au 3 novembre, avec 8 nocturnes.  Il est prudent de 
vérifier le calendrier et les horaires Halloween sur walibi.be

¤
•  
• Vente de tickets online: walibi.be •  
entrée en une seule formule avantageuse

 « 

les 3 et 10 août - les 19, 26, 27, 28, 30 et 31 octobre + 1 et 2 novembre.
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Champ de Bataille de Waterloo - Mémorial 1815 Braine-l’Alleud

 Venez découvrir ce haut lieu du souvenir de la bataille du 18 juin 1815 : la butte du lion, 

le Panorama de la bataille de Waterloo, mais aussi… Le nouveau Mémorial : Plongez au 

cœur de la bataille, dans une expérience multisensorielle, truffée d’effets spéciaux, unique 

en Europe! La ferme d’Hougoumont, dernier témoin authentique de la bataille : 4 salles 

d’exposition et un spectacle multimédia surprenant. Accessible aux PMR • Parking gratuit 

  Route du Lion 1815, B-1420 Braine-l’Alleud • Tél : 02/385.19.12
 • www.waterloo1815.be 

[  Toute l'année, tous les jours • Avril, mai, juin : de 9h30 à 18h30 • Juillet et août : de 9h30 à 19h30 
• Septembre et octobre : de 9h30 à 18h30 • Du 1er novembre au 31 mars : de 9h30 à 17h30

¤  Combiné Mémorial 1815 (hors animations / événements) :  {  16¤ - 60+ 15¤ -  }  (10-17) 8¤ 
• Pass 1815 : voir www.waterloo1815.be

ß  Combiné Mémorial 1815: 3h30 •  ®

 « [
  Toute l'année   ¤  (min. 20 pers.) Combiné Mémorial 1815 (hors animations/

événements) :  {  13¤ -  }  (<18) 6¤ • Pass 1815 : voir www.waterloo1815.be   

µ  FR, NL, DE, EN - 1h / 60¤ - 2h / 80¤ - 3h / 100¤ 
• Sur réservation : Tél. 02/385.19.12 - E-mail : reservations@waterloo1815.be 

B
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Champ de Bataille de 
Waterloo 
- Musée Wellington

Waterloo

 Quartier Général du duc de Wellington lors de la fameuse bataille de Waterloo, les 17 et 

18 juin 1815. Chaque salle est dédiée à une nation ayant participé aux combats. 

  Chaussée de Bruxelles 147, B-1410 Waterloo • Tél : 02/357.28.60
 • www.museewellington.be  

[  Tous les jours sauf 01/01 et 25/12 
• Du 01/04 au 30/09 : de 9h30 à 18h • Du 01/10 au 31/03 : de 10h à 17h

¤   {  7,50¤ - 60+ / étu. : 6,50¤ -  }  (10-17) 5¤ -  }  (<10) gratuit • Pass 1815: www.museewellington.be

ß  45 à 60 min. •  µ  Audioguide (inclus dans le prix d'entrée) en FR, NL, DE, EN, IT, ES
 •  ®  •  Gare à 1200 m

 « [
  Possibilité d'ouverture en dehors des heures d'ouverture, sur demande

   ¤  Audioguides non compris:  {  / 60+ / étu. : 5¤ -  }  (<18) 4¤ -  }  (<6) gratuit
   µ  Visites guidées uniquement sur réservation préalable (20 pers./guide) 
• Accueil-café et visites thématiques pour entreprises sur réservation. 

Champ de Bataille de 
Waterloo - Dernier 
QG de Napoléon

Vieux-Genappe

 Le Dernier QG de Napoléon, un musée ouvert à tous, situé à 4 km de la Butte du 

Lion ! Différents témoignages et anecdotes des personnages de l'armée de Napoléon 

plongeront les plus grands dans la nuit du 17 au 18 juin 1815 pendant que les plus jeunes 

pourront toucher et jouer sur le parcours ludique. Ouvert à tous, il est accessible aux 

PMR, aux sourds (visioguide en langue des signes) et aux déficients visuels. 

  Chaussée de Bruxelles 66, B-1472 Vieux-Genappe • Tél : 02/384.24.24 
• www.dernier-qg-napoleon.be 

[  Tous les jours, sauf 01/01 et 25/12 • Du 01/04 au 30/09 : de 9h30 à 18h* 
• Du 01/10 au 31/03 : de 10h à 17h* (*Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture)

¤   {  5¤ - 60+ / étu. 4¤ -  }  (7-17) 3¤ -  }  (<7) gratuit • Pass 1815: www.dernier-qg-napoleon.be

ß  45 min. • Audioguide inclus dans le prix (FR, NL, DE, EN, ES et langue des signes) •  ®

 «    ¤   {  4¤ - 60+ / étu. 3¤ -  }  (7-17) 3¤   µ  FR, NL, DE, EN, ES et langue des signes 

 Venez découvrir ce haut lieu du souvenir de la bataille du 18 juin 1815 : la butte du lion, 

le Panorama de la bataille de Waterloo, mais aussi… Le nouveau Mémorial : Plongez au 

cœur de la bataille, dans une expérience multisensorielle, truffée d’effets spéciaux, unique 

en Europe! La ferme d’Hougoumont, dernier témoin authentique de la bataille : 4 salles 

d’exposition et un spectacle multimédia surprenant. Accessible aux PMR • Parking gratuit 

[[
¤

ß

 « 

QG de Napoléon

 Le Dernier QG de Napoléon, un musée ouvert à tous, situé à 4 km de la Butte du 
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- Musée Wellington

 Quartier Général du duc de Wellington lors de la fameuse bataille de Waterloo, les 17 et 

© WBT - Bruno d’Alimonte
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Abbaye de Villers Villers-la-Ville

 Patrimoine exceptionnel de Wallonie. Découvrez le centre du visiteur, la boutique et le 

parcours de visite inédit ! Plongez dans le passé avec l’Ardoise, la tablette interactive et 

flânez dans les 5 jardins pour un moment de détente et de plaisir. 

  Entrée de l'Abbaye (grand bâtiment face au parking), Rue de l'Abbaye 55, 
B-1495 Villers-la-Ville • Tél : 071/88.09.80 • www.villers.be  

[  Du 01/04 au 31/10: de 10h à 18h • Du 01/11 au 31/03: de 10h à 17h • Fermé les 24, 25, 31/12 et 01/01

¤  (Plan de visite et jardins compris) :  {  9¤ - 60+ / étu. 7¤ -  }  (6-12) 4¤ -  }  (<6) gratuit

ß  1h •  µ  Audioguide ou tablette interactive (FR, NL, EN, DE) •  ®  •  ©  •  Gare à 1200 m

 «    ¤  (min. 15 pers.) Visite libre :  {  8¤ - 60+ / étu. 6¤ -  }  (6-12) 3,50¤
   µ  Visite traditionnelle en FR, NL, EN, DE - 1h30 (min. 15 personnes) : 

{  / 60+ / étu. : 12¤ -  }  (6-12) 6¤ • Visites guidées - Ateliers 

Château d'Hélécine Hélécine

 Découvrez le parcours touristique mettant en avant l'histoire, l'architecture et la nature 

de ce domaine provincial de 28 ha.  Le parc comprend entre autres un château du 18e 

siècle, 3 étangs de pêche, un minigolf paysager et 2 plaines de jeux gratuites. 

  Rue Dewolf 2, B-1357 Hélécine • Tél : 019/65.54.91 • chateaudhelecine.be/ 

[  Entrée libre au domaine tous les jours de l'année : en janvier et février de 7h30 à 17h - 
en mars de 6h30 à 18h - en avril et mai de 6h30 à 20h - de juin à fin septembre de 6h30 à 20h30 - 
en octobre de 7h30 à 19h. 
• Le parcours touristique pédestre est accessible tous les jours de 9h à 17h, une brochure explicative est 
disponible au secrétariat du domaine (en semaine) et à la brasserie du parc (les week-ends et jours fériés) 
• Ouverture de la pêche de mi-mars à mi-novembre 
• La buvette (Pop-Up bar) avec petite restauration vous accueille tous les jours en saison estivale, et le 
mercredi, le vendredi, les week-ends et jours fériés le reste de l'année

¤  Entrée gratuite • Mini-golf :  {  6¤ -  }  (3-12) 4¤ -  }  (<3) gratuit •  ®  •  ©

 «    ¤  Entrée gratuite   µ  FR / NL sur réservation (4¤/pers.) 

Collégiale Sainte-Gertrude Nivelles

 Nivelles abrite un des plus grands joyaux de l'époque romane, une Collégiale de 102 m de 

long pour la nef centrale.  Diverses possibilités de visites existent. 

  Offi ce du Tourisme de Nivelles, Rue de Saintes 48, B-1400 Nivelles 
• Tél : 067/21.54.13  • www.tourisme-nivelles.be  

[  Toute l'année de 9h à 17h (excepté durant les offices)

¤   {  6¤ - 60+ / étu. 5¤ -  }  (6-12) 2¤ -  }  (<6) gratuit

ß  1h30 •  µ  FR, NL, EN, DE, tous les jours à 14h - week-ends et fériés à 14h et 15h30 • Autres visites 
possibles: vieille ville, Parc de la Dodaine, Musée, Tour Simone ou autres visites à thème sur demande
 •  ®  •  Gare à 1000 m

 « 
[  Sur rendez-vous   µ  5¤/adulte + 40¤ pour le guide • Forfait 1/2 jour : accueil 
café, visite de la collégiale ou de la ville et repas à Nivelles • Forfait d'un jour: accueil 
café, visite de la Collégiale, repas à Nivelles, visite de la ville ou d'une autre entité au 
choix : Musée Hergé, Abbaye de Villers, Le Bois du Cazier, Musée royal de Mariemont, 
Château de Seneffe, Brasserie St-Feuillen, Rebecq (moulin, musée de la Bière et train 
touristique),...  Prix sur demande. 

Fondation Folon La Hulpe

 La Ferme du Château de La Hulpe abrite la Fondation Folon. Créée par l'artiste, elle 

présente plus de quarante ans de création, dans une scénographie vivante et originale. 

  Drève de la Ramée 6A, B-1310 La Hulpe • Tél : 02/653.34.56
 • www.fondationfolon.be  

[  Du mardi au vendredi de 9h à 17h • Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 18h 
• Fermé tous les lundis • Fermeture exceptionnelle les 24, 25 et 31/12 et 01/01

¤   {  10¤ / 60+ 8¤ -  }  (6-18) 5¤ / étu. (<26) 5¤ / Article 27 sur présentation d'1 coupon : 1,25¤ 
• Famille (2  {  + 3  } ) : 20 ¤ • Gratuit jusqu'à 6 ans, et pour les étu. en art, les enseignants et  m
ß  1h30 à 2h •  ®

 « 
   ¤  (min. 10 pers.) 6¤ en visite libre ou 9¤ exposition temporaire comprise
   µ  Langues : FR, NL, EN, DE, IT, ES • Forfait guide : 120¤ pour max. 25 pers. 
(160¤ dimanche et nocturne) + 6¤ d'entrée ou + 9¤ exposition temporaire 
comprise • Ateliers artistiques sur réservation uniquement 
• Taverne de l'Homme Bleu 
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Collégiale Sainte-Gertrude
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Musée Armand Pellegrin 
- Musée d'histoire et de 
folklore local

Hélécine

 Venez, en compagnie de notre guide Armand 

Pellegrin, vous plonger dans la vie scolaire en 

Wallonie... 

  Rue du Moulin 15, B-1357 Hélécine • Tél : 
019/65.69.90 • www.helecine-map.be 

[  Du mardi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 17h 
• Week-ends de 14h à 18h 
• Fermé les jours fériés et pendant les fêtes de Noël

¤   {  4¤ - étu. / 60+ 3¤ -  }  (<12) 2¤ -  }  (<6) 1¤

ß  1h •  ®

 « [  Sur réservation   ¤  (min. 10 pers.) 3¤   µ  Visite guidée ou contée en français : +2¤/pers. 
• Cafétéria et boutique • Dégustation de la bière locale (sur réservation) 

Musée Hergé Louvain-la-Neuve

 Le plus grand musée du monde dédié à un auteur de bande dessinée.  

Un cadre architectural audacieux.  Un écrin parfait pour l’œuvre d'Hergé, un des plus 

grands artistes belges, le maître de la Ligne Claire, le père de Tintin et Milou !  

Restaurant "Le Petit Vingtième" - Librairie Hergé. 

  Rue du Labrador 26, B-1348 Louvain-la-Neuve • Tél : 010/48.84.21
 • www.museeherge.com  

[  Du mardi au vendredi : 10h30 - 17h30 • Week-ends : 10h - 18h • Fermé les lundis, le 01/01 et le 25/12

¤   {  12¤ - 65+ / étu. (avec carte) 7¤ -  }  (7-14) 5¤ -  }  (<7) gratuit

ß  1h à 2h •  µ  Audioguide gratuit : FR, NL, EN, DE, ES
 •  £ B-Excursions: train et entrée en une seule formule avantageuse  •  Gare à 400 m

 « 
[  Uniquement sur réservation min. 4 jours à l'avance   ¤  (min. 15 pers.)  {  9¤ - 
scolaires 5¤ • Audioguide : FR, NL, EN, DE, ES   µ  Guide à réserver deux semaines 
à l'avance : 125¤/groupe de 15 à 25 personnes - FR, NL, EN
 • Stop bus : juste devant le Musée Hergé (Boulevard du Nord) 
• Parking Bus : Boulevard Baudouin 1er (2,5 km à partir du Musée Hergé) 
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Domaine Provincial 
du Bois des Rêves

Ottignies

 Ses atouts : détente, promenades (17 km de chemins balisés), vaste plaine de jeux (2 à 13 

ans), piscines plein air avec solarium, pistes de santé et de VTT, pêche et une brasserie. 

  Allée du Bois des Rêves 1, B-1340 Ottignies • Du lundi au vendredi 
de 8h à 16h : • Tél : 010/41.60.72 • www.boisdesreves.be 

[  Entrée libre tous les jours de l'année : de 8h30 au coucher du soleil • Etang de pêche au blanc : du 
2ème samedi de mars au 2ème dimanche de décembre • La piscine et la pataugeoire du 15 juin au 31 août 
• La brasserie vous accueille de Pâques au 30 septembre.

¤  Plaine de jeux gratuite • Plage :  {  5¤ -  }  (<12) 3¤ •  ®  •  ©  •  Gare à 1000 m

 « 
   ¤  Plaine de jeux gratuite • Piscine (profondeur 1m40) et pataugeoire : 
2,50¤ (min. 20  { ) - 2¤ (min. 20  } ) • Excursions scolaires sur réservation : 
journée guide nature + plage (si ouverte) et/ou plaine de jeux 
• Salles de séminaires à disposition des associations durant toute l'année 

Musée L 
Musée universitaire

Louvain-la-Neuve

 Inventer, dialoguer, tout un art ! Le Musée universitaire de Louvain, un musée où s’allient 

collections scientifiques et œuvres en dialogue, pour des émotions inédites. 

  Place des Sciences, 3 Bte L6.07.01, B-1348 Louvain-la-Neuve 
• Tél : 010/47.48.41 • www.museel.be 

[  Du mardi au vendredi de 9h30 à 17h • Week-end de 11h à 17h • Fermé le lundi, le 21/07, le 15/08, et du 
24/12 au 01/01 inclus • Nocturne jusque 22h, le 3e jeudi du mois

¤   {  6¤ - 60+ 5¤ - étu. (13-25) /  m  / demandeurs d'emploi : 2¤ - 
Article 27 : 1,25¤ •  }  (<12) / enseignants et journalistes : gratuit • Visioguide : 2¤ 
• Entrée et visioguide gratuits pour tous : chaque 1er dimanche du mois

ß  2h •  ®  •  Gare à 1000 m

 « 
   ¤  (min. 10 pers.) 3¤   µ  FR, NL, EN (autres langues sur demande) 
• Forfait de 90¤ par visite guidée (1h30) pour un groupe de max. 20 personnes 
+ entrée individuelle au musée à 3¤ • Réservation indispensable auprès du 
Service aux publics au 010/47.48.45 ou publics@museel.be 

folklore local
 Venez, en compagnie de notre guide Armand 

Pellegrin, vous plonger dans la vie scolaire en 

Wallonie... 

  Rue du Moulin 15, B-1357 Hélécine • Tél : 

[[
• Week-ends de 14h à 18h 
• Fermé les jours fériés et pendant les fêtes de Noël

¤
ß

Musée universitaire

 Inventer, dialoguer, tout un art ! Le Musée universitaire de Louvain, un musée où s’allient 
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du Bois des Rêves
© Nicolas Borel, Atelier Christian de Portzamparc
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Aventure Parc Wavre Wavre

 Aventure Parc vous propose : 22 parcours et 220 jeux entre les arbres accessibles dès 5 ans; 

• des TYROLIENNES : - La Fly-line, la première tyro à virages du Benelux !

- Le Tyro Tour, plus de 600m de tyroliennes;

• des JUMPS uniques en Belgique :

- Le Space Jump, catapultez-vous à 17m

- Le Forest Jump, le saut du cascadeur

- Le Jungle Jump, balancez vous à 15m

- Le Tower Jump, osez la chute libre à 20m (NEW 2018!)

- Le saut à l’élastique de 20m 

  Rue Sainte Anne 152, B-1300 Wavre • Tél : 010/22.33.87
  • www.aventureparc.be 

[  Du 23 mars au 11 novembre : week-ends, jours fériés et vacances scolaires de 10h à 18h30

¤   }  (5-9) 25¤ -  {  (àpd 10 ans) 29¤ • Options : Saut à l'élastique 30¤ - Forest Jump 5¤ - Space Jump 10¤ - 
Jungle Jump 10¤ - Tower Jump 10¤ et les Tyroliennes : Parcours Tyro 5¤ - Flyline 10¤

ß  3h à 1/2 journée. Pas de limite de temps • Sécurité assurée avec une ligne de vie continue
 •  ®  •  £ B-Excursions: train et entrée en une seule formule avantageuse  •  Gare à 900 m

 « [  Sur réservation à partir de 50 personnes
   ¤  Minimum 15 personnes :  }  (5 à 9 ans) 22¤ -  {  (dès 10 ans) 26¤ 

 Aventure Parc vous propose : 22 parcours et 220 jeux entre les arbres accessibles dès 5 ans; 

• des TYROLIENNES : - La Fly-line, la première tyro à virages du Benelux !

- Le Tyro Tour, plus de 600m de tyroliennes;

• des JUMPS uniques en Belgique :

- Le Space Jump, catapultez-vous à 17m

- Le Forest Jump, le saut du cascadeur

- Le Jungle Jump, balancez vous à 15m

- Le Tower Jump, osez la chute libre à 20m (NEW 2018!)

- Le saut à l’élastique de 20m 

[[
¤
Jungle Jump 10¤ - Tower Jump 10¤ et les Tyroliennes : Parcours Tyro 5¤ - Flyline 10¤

ß
 •  

 « 
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Le soleil brille sur le tourisme wallon!
En Wallonie, le terme « attraction touristique » est une 
appellation protégée, décernée par le Commissariat 
Général au Tourisme (CGT). Les attractions reconnues 
bénéficient d’un classement (1 à 5 soleils).

Qui dit « soleils » pense donc en premier lieu à la 
qualité de l’accueil, que ce soit au niveau du personnel 
d’encadrement, des horaires d’ouvertures, de 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou de la 
pratique des langues étrangères, par exemple…

Un soleil : vous bénéficiez d’un dépliant 
mentionnant la description et les modalités 
pratiques, d’un espace d’accueil clairement 
identifiable…

Trois soleils : un accueil personnalisé en 
français et en néérlandais ou en anglais ou le 
paiement électronique à votre disposition…

Cinq soleils : une boutique bien agencée, 
l’accueil en trois langues, des possibilités de 
restauration vous sont proposés…

Une attraction touristique qui joue la carte du soleil, 
c’est aussi la garantie de satisfaire d’autant mieux une 
clientèle qui en deviendra sans doute son premier 
ambassadeur.

Bienvenue en Wallonie, où les soleils se multiplient 
pour mieux vous servir.

La Wallonie, pourquoi 
chercher plus loin?

brabant wallon 2017.indd   47 2/01/17   13:01
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Saint-NicolasSaint-NicolasSaint-NicolasSaint-NicolasSaint-Nicolas

SeraingSeraingSeraingSeraing

Fexhe-le-Fexhe-le-
A   Maison du Tourisme de Wallonie Picarde 

(Antenne Mouscron)  

Comines-Warneton, Estaimpuis, Mouscron

Tel. 056/86.03.70 • www.visitmouscron.be

SAINT-HUBERTSAINT-HUBERTSAINT-HUBERTSAINT-HUBERTSAINT-HUBERTSAINT-HUBERTSAINT-HUBERTSAINT-HUBERTSAINT-HUBERTSAINT-HUBERTSAINT-HUBERTSAINT-HUBERTSAINT-HUBERTSAINT-HUBERTSAINT-HUBERTSAINT-HUBERT

Treignes

D   Maison du Tourisme du Parc des Canaux et 
Châteaux  

Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussinnes, Estinnes, 

La Louvière, Le Roeulx, Manage, Morlanwelz, Seneffe, Soignies

Tel. 064/26.15.00 • www.parcdescanauxetchateaux.be

Hastière Marche-en-FamenneMarche-en-FamenneMarche-en-Famenne

HottonHotton

BarvauxBarvauxBarvaux

VêvesVêves
NavaugleHastière

C Maison du Tourisme de la Région de Mons  

Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, 

Mons, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain

Tel. 065/33.55.80 • www.visitmons.be

HUYHUYHUYHUYHUYNAMURNAMURNAMURNAMURNAMURNAMURNAMURNAMURNAMURNAMUR

DURBUYDURBUYDURBUYDURBUYDURBUY

ModaveModaveModaveModaveModave

HavelangeHavelangeHavelange
AnnevoieAnnevoieAnnevoieAnnevoieAnnevoieAnnevoie

YvoirYvoir

FloreffeFloreffeFloreffeFloreffeFloreffeFloreffe

AndenneAndenneAndenne
Comblain-au-PontComblain-au-PontComblain-au-PontComblain-au-PontComblain-au-Pont

Comblain-la-TourComblain-la-TourComblain-la-TourComblain-la-TourComblain-la-TourModaveComblain-la-TourModaveModaveComblain-la-TourModave
Comblain-au-Pont

Comblain-la-Tour
Comblain-au-PontComblain-au-Pont

Comblain-la-Tour
Comblain-au-PontComblain-au-Pont

Comblain-la-Tour
Comblain-au-PontComblain-au-Pont

Comblain-la-Tour
Comblain-au-Pont

Fosses-la-VilleFosses-la-VilleFosses-la-Ville

HamoisHamoisHamois

WépionWépionWépionWépionWépionWépionWépionWépion
GesvesGesves

MohaMohaMoha

HamoirHamoir
A4
E411

E42 Andenne
AmayAmayAmayAmayAmay

MohaMohaMohaMoha

DURBUYDURBUYDURBUYDURBUYDURBUYAnnevoieAnnevoieAnnevoieAnnevoieAnnevoieAnnevoieAnnevoieAnnevoie HamoisHamoisHamois
DenéeDenéeDenéeDenée

B   Maison du Tourisme de Wallonie Picarde 
(Antenne Tournai)  

Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, 

Ellezelles, Enghien, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-

Hainaut, Mont de l’Enclus, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai

Tel. 069/78.98.16 • www.visitwapi.be

EUPENEUPENEUPENEUPENEUPENEUPENEUPENEUPENEUPEN

LIEGELIEGELIEGELIEGELIEGELIEGE
Saint-NicolasSaint-NicolasSaint-NicolasSaint-NicolasSaint-NicolasSaint-Nicolas

VerviersVerviersVerviersVerviersVerviersVerviersVerviersVerviers

La ReidLa ReidLa ReidLa ReidLa ReidLa Reid
TheuxTheuxTheuxTheuxTheuxTheux Baraque MichelBaraque MichelBaraque MichelBaraque MichelBaraque MichelBaraque MichelBaraque MichelBaraque MichelBaraque MichelBaraque MichelBaraque MichelBaraque MichelBaraque MichelBaraque Michel

RaerenRaeren

AnthisnesAnthisnesAnthisnesAnthisnes

SeraingSeraingSeraingSeraing

SoumagneSoumagneSoumagneSoumagneSoumagneSoumagneSoumagneSoumagneSoumagneSoumagneSoumagne

BlegnyBlegny HerveHerve

ChaudfontaineChaudfontaineChaudfontaineChaudfontaineChaudfontaineChaudfontaineChaudfontaineChaudfontaineChaudfontaineChaudfontaineChaudfontaineChaudfontaineChaudfontaineChaudfontaine

E40 A3

A26
E25

E42
A27

La ReidLa ReidLa ReidLa Reid SPASPASPASPA
Baraque MichelBaraque MichelBaraque MichelBaraque MichelBaraque MichelBaraque Michel

F Maison du Tourisme du Pays des Lacs  

Anderlues, Beaumont, Cerfontaine, Chimay, Couvin, Doische, Erquelinnes, 

Florennes, Fontaine-l’Evêque, Froidchapelle, Ham-sur-Heure, Lobbes, Merbes-le-

Château, Momignies, Philippeville, Sivry-Rance, Thuin, Viroinval, Walcourt

Tel. 071/14.34.83 • www.lepaysdeslacs.be

BassengeBassengeBassengeBassengeBassengeBassengeBassengeBassenge Kelmis/Kelmis/Kelmis/Kelmis/Kelmis/
La CalamineLa CalamineLa CalamineLa CalamineLa CalamineLa CalamineLa CalamineLa Calamine

Blegny

RiemstRiemstRiemstRiemstRiemstRiemst

AubelAubelAubelE25
Blegny Herve

E Maison du Tourisme du Pays de Charleroi  

Aiseau-Presles, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Gerpinnes, 

Les Bons Villers, Pont-à-Celles

Tel. 071/86.14.14 • www.paysdecharleroi.be
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Le Plan incliné de 
Ronquières

Ronquières 
(Braine-le-Comte)

 Le Plan Incliné de Ronquières permet aux péniches de franchir un dénivelé sur un canal 

artificiel. Découvrez la technique de cet ouvrage et un parcours-spectacle sur la vie des 

bateliers. Accédez au panorama au sommet de la tour de 150 mètres !

• Accès limité aux personnes à mobilité réduite. 

  Route Baccara 1w, B-7090 Ronquières (Braine-le-Comte) 
• Tél : 078/059.059 • www.canalducentre.be 

[  D'avril à septembre : tous les jours (sauf le lundi) de 10h à 18h30 - dernière entrée à 17h 
• Fermé durant le Ronquières Festival : les 2, 3 et 4 août 2019

¤   {  8¤ - 60+ / étu. (13-18) 6,50¤ -  }  (4-12) 4,50¤ -  }  (0-3) gratuit • Famille nombreuse : 6,50¤/pers. 
• Achetez vos tickets sur www.canalducentre.be

ß  2h •  ®

 « [  D'avril à OCTOBRE sur réservation   ¤  A partir de 20 personnes :  {  6,75¤ - 
60+ / étu. (13-18) 6¤ -  }  (4-12) 3,50¤   µ  Possibilité d'atelier pédagogique. 

Bateaux électriques sans 
permis sur le Canal du 
Centre

Houdeng-
Goegnies

 Pilotez un bateau électrique sans permis et partagez un moment convivial à la 

découverte du canal du Centre historique, reconnu par l'UNESCO.  Une halte culinaire au 

restaurant de La Cantine des Italiens (lieu historique) complétera votre journée. 

  Rue Tout-Y-Faut 90, B-7110 Houdeng-Goegnies • Tél : 078/059.059
 • www.canalducentre.be 

[  En mai, juin et septembre : les week-ends et jours fériés de 13h à 18h • En juillet et août : tous les jours 
(sauf le lundi) de 10h à 18h • Dernier départ à 17h • Réservation vivement conseillée

¤  Bateau 5 places : 35¤/heure/bateau • Bateau 7 places : 45¤/heure/bateau • Caution : 50¤ en cash 
• 16 ans minimum pour piloter, accompagné d'une personne majeure

ß  1h •  ®

L'Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu et 
Croisière sur le Canal du Centre historique

Thieu

 Visitez le plus grand double ascenseur à bateaux du monde 

de 73 mètres !  

Nouvelle exposition en 2019 "Voies d'eau d'hier, d'aujourd'hui 

et de demain" sur l'histoire de la navigation intérieure belge. 

Panorama et vue sur la salle des machines.  

Puis, embarquez à bord d'une péniche et partez en croisière 

guidée à la découverte des ascenseurs hydrauliques, témoins 

du passé industriel de la région, et classés patrimoine 

mondial de l’UNESCO.

• Bateau non accessible aux personnes en chaise roulante. 

• Chiens non-admis. 

  BILLETTERIE & DEPARTS : 
Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu,

 Rue Raymond Cordier 50, B-7070 Thieu 
• Tél : 078/059.059 • www.canalducentre.be 

[  Du 2 avril au 27 octobre : tous les jours (sauf le lundi) 
• L'Ascenseur funiculaire et l'expo de 10h à 18h30 - dernière entrée à 17h  
• Croisière : départ à 10h et à 14h (se présenter 30 minutes avant l'heure 
de départ) - Réservation vivement conseillée - 
Achetez vos billets sur www.canalducentre.be

¤  • L'Ascenseur funiculaire et l'expo :  {  8¤ - 60+ / étu. (13-18) 6,50¤ - 

}  (4-12) 4,50¤ -  }  (0-3) gratuit • Famille nombreuse : 6¤/pers.
• Croisière :  {  15¤ - 60+ / étu. (13-18) 12,50¤ -  }  (4-12) 10¤ - 

}  (0-3) gratuit • Famille nombreuse : 12¤/pers.
• Visite de la salle des machines avec audioguide : 2¤/pers. 
• Location de vélo à l'Ascenseur hydraulique n°3 : 2¤ l'heure.
• Tickets et réservations sur www.canalducentre.be

ß  • L'Ascenseur funiculaire : 1h30 • Croisière : 2h30
 •  µ  Commentaires en FR / NL / EN à bord de la péniche •  ®

 « [  Visite de l'exposition et cafétéria accessibles d'avril à NOVEMBRE de 10h à 18h30 (dernière entrée à 17h) • Fermé le lundi
   ¤  A partir de 20 personnes : • L'Ascenseur funiculaire et l'expo :  {  6,75¤ - 60+ / étu. (13-18) 6¤ -  }  (4-12) 3,50¤ • Croisière :  {  12,50¤ - 60+ / étu. (13-18) 10¤ -  }  (4-12) 8¤
   µ  Visite guidée possible en FR / NL / EN à l'Ascenseur funiculaire et l'expo • Possibilité de pique-nique, repas ou service traiteur. 

Croisière sur le Canal du Centre historique
 Visitez le plus grand double ascenseur à bateaux du monde 

de 73 mètres !  

Nouvelle exposition en 2019 "Voies d'eau d'hier, d'aujourd'hui 

et de demain" sur l'histoire de la navigation intérieure belge. 

Panorama et vue sur la salle des machines.  

Puis, embarquez à bord d'une péniche et partez en croisière 

guidée à la découverte des ascenseurs hydrauliques, témoins 

du passé industriel de la région, et classés patrimoine 

mondial de l’UNESCO.

[[
• L'Ascenseur funiculaire et l'expo de 10h à 18h30 - dernière entrée à 17h  
• Croisière : départ à 10h et à 14h (se présenter 30 minutes avant l'heure 
de départ) - Réservation vivement conseillée - 
Achetez vos billets sur www.canalducentre.be

¤
}
• Croisière :  

}
• Visite de la salle des machines avec audioguide : 2¤/pers. 
• Location de vélo à l'Ascenseur hydraulique n°3 : 2¤ l'heure.
• Tickets et réservations sur www.canalducentre.be

ß
 •  

© B. DAlimonte
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Ronquières
Centre

 Pilotez un bateau électrique sans permis et partagez un moment convivial à la 
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Maison du Pays des 
Collines

Ellezelles

 Ici, l'étrange a élu domicile. Découvrez ce qui fait l'identité du Pays des Collines : 

ses paysages splendides, ses sorcières et autres créatures fabuleuses, mais aussi sa 

gastronomie et son savoir-faire. 

• Non accessible aux personnes à mobilité réduite. 

  Ruelle des Ecoles 1, B-7890 Ellezelles • (à droite de l'église)
 • Tél : 068/54.46.00 • www.ellezelles.be 

[  Tous les jours (sauf le lundi) de 10h à 17h30 • Fermé le 25/12 et 01/01

¤   {  4¤ - 60+ 3,50¤ -  }  (6-12) 2,50¤ • Forfait famille (2  {  + 2  } ) : 11¤

ß  40 min. •  µ  FR, NL, EN - départs toutes les 12 minutes (max. 20 pers.) •  ®  •  ©

 «    ¤  (min. 10 pers.)  {  3¤ - étu. (12-18) 2,50¤ -  }  2¤ (1 accompagnateur gratuit pour 
10  } ) • info@maisondupaysdescollines.be • Parking bus à proximité 

Hôpital Notre-Dame à la Rose Lessines

 L'Hôpital Notre-Dame à la Rose, classé Patrimoine Majeur de Wallonie, est l'un des 

derniers exemples exceptionnels de site hospitalier autarcique complet avec sa 

ferme, ses jardins, sa glacière et son cimetière. Cet hôtel-Dieu présente de riches 

collections artistiques, pharmaceutiques et médicales. Nouveau : visite des jardins 

de plantes médicinales : audioguide, expo, ateliers et visites guidées... 

Rendez-vous sur notre site web pour infos et programme complet des animations ! 

  Place Alix de Rosoit, B-7860 Lessines • Tél : 068/33.24.03
 • www.notredamealarose.be 

[  Du mardi au vendredi de 14h à 18h - Samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h30 
• Fermé le lundi (sauf férié) - Fermé du 24/12 au 02/01

¤  Ticket combiné pour la visite guidée ou audioguidée (musée et jardins):  {  13¤ -  }  (6-12) 8¤ - 

}  (<6) gratuit • Audioguides pour le musée disponibles en FR, NL, EN, DE, IT, ES 
• Audioguides pour les jardins disponibles seulement en FR / NL

ß  2h •  µ  Visite guidée recommandée à 15h les samedi et dimanche (ou audioguides disponibles 
pour circuit libre) •  ®  •  Gare à 1000 m

 « [  Toute l'année   ¤   {  de 7,90¤ à 15¤ selon la durée du programme (de 
1h30 à une journée). Nous consulter   µ  sur demande en FR, NL, EN, DE 

 L'Hôpital Notre-Dame à la Rose, classé Patrimoine Majeur de Wallonie, est l'un des 

derniers exemples exceptionnels de site hospitalier autarcique complet avec sa 

ferme, ses jardins, sa glacière et son cimetière. Cet hôtel-Dieu présente de riches 

collections artistiques, pharmaceutiques et médicales. Nouveau : visite des jardins 

de plantes médicinales : audioguide, expo, ateliers et visites guidées... 

Rendez-vous sur notre site web pour infos et programme complet des animations ! 

[[
¤
}
ß
pour circuit libre) •  

 « © Francis Vauban

Collines

www.gitesdewallonie.be

Un séjour authentique
chez des hôtes locaux

Plus de 1000 gîtes & chambres d’hôtes vérifiés 
pour des vacances inoubliables

pub365.indd   1 17/12/18   15:37
Hainaut 2019.indd   17 28/12/18   11:43



18

w
w

w
.3

65
.b

e 

Mahymobiles Leuze-en-Hainaut

 Venez découvrir 300 merveilles mécaniques. Une visite à la Collection Mahy 

est comme une promenade parmi d’anciennes connaissances. Vous allez 

certainement reconnaître certaines vieilles amies parmi elles, partant de vos 

propres rêves ou de vos bandes dessinées, de votre boîte à jouets, de cette 

première sortie à la côte avec les grands-parents, de la photo de famille avec 

la nouvelle voiture, du premier baiser sur la banquette arrière. Un véritable 

voyage à travers le temps. 

  Rue Erna 3, B-7900 Leuze-en-Hainaut • Tél : 069/35.45.45  
• www.mahymobiles.be 

[  Avril, mai, juin et septembre : les jeudis et samedis de 13h à 17h, les dimanches et jours 
fériés de 10 à 17h • Juillet et août : tous les jours (sauf mardi et mercredi) de 10h à 17h

¤   {  8¤ -  }  (<12) 5¤ -  }  (<3) gratuit • Accessible aux  m
ß  2h •  ®  •  ©  •  Gare à 800 m

 « 
[  Du 2/01 au 30/12 sur rendez-vous pour groupes de min. 25 pers.  

¤  (min.15 pers.)  {  6¤ -  }  (<12) 4¤ -  }  (<3) gratuit   µ  FR, NL et EN 
toute l'année sur rendez-vous : ¤50 par groupe de max. 50 pers.
 • 9 forfaits d'une journée disponibles • Cafétéria et boutique 
• Location des salles et des terrains 

Espace gallo-romain Ath

 Partagez le quotidien des Gallo-Romains : travail du pêcheur, du potier, du métallurgiste, 

du cordonnier... et découvrez des bateaux du 2e siècle ! Des "Labos-archéo" permettent 

aux familles de visiter le musée activement ! 

  Rue de Nazareth 2, B-7800 Ath • Tél : 068/68.13.20
 • www.espacegalloromain.be 

[  Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 17h - les week-ends et jours fériés de 14h à 18h (sauf du 
1er octobre au 31 mars) • Visite guidée chaque 1er dimanche du mois 
• Fermé le 4e week-end d'août et du 25 décembre au 1er janvier

¤   {  6¤ - 60+ 5,50¤ - étu. 5¤ -  }  (<5) gratuit • Ticket famille : 14¤

ß  1h30 •  µ  Pour les individuels, le 1er dimanche du mois à 15h (2¤) •  Gare à 500 m

 « [  Toute l'année sur réservation (aussi le lundi)   ¤  (min. 15 pers.) 5¤ par adulte - 
3,50¤ par élève   µ  (FR, NL, EN) sur rendez-vous - 1 guide pour max. 25 pers.:  {  7,50¤ 
- étu. 6,50¤ • Ateliers: 3,50¤ ou 4,50¤ par élève • Salle de pique-nique • Boutique 

La Maison des Géants Ath

 Entrez dans le monde fascinant des géants et découvrez des fêtes et traditions 

surprenantes! 

  Rue de Pintamont 18, B-7800 Ath • Tél : 068/68.13.00
 • www.maisondesgeants.be 

[  Du mardi au vendredi de 10h à 17h (18h du 1/06 au 30/09) - Week-ends et jours fériés de 14h à 18h 
• Fermé les lundis et du 25/12 au 1/01

¤   {  6¤ - 60+ 5,50¤ -  }  / étu. 5¤ -  }  (<5) gratuit

ß  1h15 •  µ  Sur demande •  Gare à 500 m

 «    ¤  (min. 15 pers.)  {  5¤/pers. ou 7,50¤ avec guide 
• Scolaires : 3,50¤/enfant - animations à partir de 5,50¤ 

 Entrez dans le monde fascinant des géants et découvrez des fêtes et traditions 

Espace gallo-romain
w
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 Venez découvrir 300 merveilles mécaniques. Une visite à la Collection Mahy 

est comme une promenade parmi d’anciennes connaissances. Vous allez 

certainement reconnaître certaines vieilles amies parmi elles, partant de vos 

propres rêves ou de vos bandes dessinées, de votre boîte à jouets, de cette 

première sortie à la côte avec les grands-parents, de la photo de famille avec 

la nouvelle voiture, du premier baiser sur la banquette arrière. Un véritable 

voyage à travers le temps. 

[[
fériés de 10 à 17h • Juillet et août : tous les jours (sauf mardi et mercredi) de 10h à 17h

¤
ß

 « © Wouter Rawoens

© Wouter Rawoens
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L’Escale forestière Bon-Secours

 Vivez la forêt sous toutes ses facettes : visitez en famille les espaces d’Explor’forêt, 

sortez pour faire le plein de sensations dans La Pic’orée et son Parcours Pieds nus, 

montez au Promenoir des cimes … avant d’arpenter la forêt grandeur nature. 

  Rue des Sapins 31, B-7603 Bon-Secours • Tél : 069/77.98.10
 • www.plainesdelescaut.be 

[  Du 01/02 au 05/04 et du 04/11 au 30/12 : du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
• Du 06/04 au 03/11 : du mardi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.  Ouvert le lundi pendant 
les congés scolaires belges • Fermé du 07 au 31/01.  Fermé aussi les 24, 25, 31/12 et 01/01

¤  Ticket combiné pour Explor’forêt + Promenoir des cimes + Pic’orée et Parcours Pieds nus + audioguide: 

{  6¤ -  }  (<18) 4¤ -  } (<6) gratuit •  m  / étu. / 60+ / demandeurs d'emploi : 4¤ 
• Forfait famille (1 ou 2  { , minimum 3 entrées payantes) : 4¤/pers.

ß  2h •  ®

 « [  Toute l'année pour les groupes et scolaires, même en dehors des périodes 
d'ouverture   ¤  (min. 15 pers.) Visite libre : 4¤/pers. • Animation pour les 
scolaires : 4,50¤/pers.   µ  Sur demande (réservation obligatoire) 

Château de Beloeil Beloeil

 Propriété des Princes de Ligne depuis le XIVe siècle, le château est entièrement meublé. 

Le jardin à la française s'étend sur 25 ha. 

• Moment-phare: le Concours Amaryllis du 27 avril au 5 mai, de 10h à 18h. 

  Rue du Château 11, B-7970 Beloeil • Tél : 069/68.94.26
 • www.chateaudebeloeil.com 

[  Avril, mai, juin et septembre : les week-ends et jours fériés de 13h à 18h 
• Juillet et août : tous les jours de 13h à 18h (dernière admission à 17h15)

¤  Château et Parc :  {  10¤ - 65+ / étu. 9¤ -  }  (6-12) 5¤ -  } (<6) gratuit 
• Train touristique (uniquement les week-ends et jours fériés) : 2¤

ß  1h •  µ  Pour les groupes de min. 20 - max. 45 pers. (Réservation min. 15 jours avant la visite) •  ®

 « [  (min. 20 pers.) Du 01/04 au 31/10: tous les jours de 10h à 18h   ¤  9¤ • Train: 2¤  

µ  FR, NL, EN, DE et IT 

Archéosite® et Musée 
d'Aubechies-Beloeil

Aubechies

 Habitats du Néolithique, de l’Âge du Bronze et du Fer, temple, nécropole, villa et chaland 

gallo-romains illustrent le plus grand site de reconstitutions archéologiques de Belgique. 

Au sein du sanctuaire reconstitué, un musée à la thématique inédite aborde le monde 

des croyances durant l’Antiquité. 

  Rue de l'Abbaye 1y, B-7972 Aubechies • Tél : 069/67.11.16
 • www.archeosite.be 

[  Toute l’année pendant la semaine de 9h à 17h • De mi-avril à mi-octobre également les dimanches et 
jours fériés de 14h à 18h • En juillet et août, en semaine de 9h à 18h et les samedis, dimanches et jours fériés 
de 14h à 19h • Fermé entre Noël et Nouvel An

¤   {  9,50¤ -   }  (de 4 à 12 ans) 3,50¤ -  }  (<4) gratuit

ß  Visite libre : 2h • Visite guidée : 1h (+ film introductif de 20 min) •  µ  en FR les dimanches et jours fériés 
de mi-avril à mi-octobre (tous les jours en juillet et août) •  ®  •  ©

 « 
[  Également hors des heures d’ouverture à partir de 50 pers.   ¤   {  : 5,50¤ 
(1h) - 8,50¤ (2h) - 11¤ (3h) • Scolaires : 4,50¤ (1h) - 7,50¤ (2h) - 9,50¤ (3h)  

µ  Sur réservation en FR, NL, EN • Module 1: préhistoire (1h) - 
Module 2: période gallo-romaine (1h) - Module 3: musée (1h)
 • 5 forfaits adultes avec dégustation de Cervoise (bière gauloise) 

d'Aubechies-Beloeil

© Jan D’Hondt

L’Escale forestière

Tél. 02 209 03 00

www.gitesdetape.be

En 2019, les Gîtes d’Etape changent de nom.

Plus d’info sur
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Ecopark Adventures Tournai

 Ecopark Tournai propose aux visiteurs 2 univers distincts : 

• ADVENTURES : 8 parcours accrobranche au niveau de difficulté progressif, accessibles en 

illimité à partir de 5 ans. Plus d'une centaine d'obstacles variés dont 2 nouveaux parcours, et la 

plus grande tyrolienne de Belgique au dessus du lac ! 

• LEGENDS : découvrez un monde mystérieux, avec d'immenses trampolines suspendus à 

plusieurs mètres du sol, des cabanes perchées et de nombreux jeux pour toute la famille, à partir 

de 2 ans. 

  Rue de l'Orient 1, B-7500 Tournai • Tél : 0474/07.70.68
 • www.ecopark-adventures.com 

[  Du 23 mars au 3 novembre : mercredi, week-end, jours fériés et vacances scolaires de 13h à 19h 
• Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h

¤  • ADVENTURES :  {  (14 ans et +) 23¤ - juniors (9 à 13 ans) 19¤ -  }  (5 à 8 ans) 14¤ 
• LEGENDS : tarif unique 11¤ (de 5 à 64 ans) - tarif réduit 6¤ pour les les 2-4 ans, femmes enceintes et les 65 ans et +

ß  illimitée !  Prévoir 2 à 3h pour bien profiter de chaque univers.
 •  ®  •  £ B-Excursions: train et entrée en une seule formule avantageuse

 « [
  (minimum 25 personnes) de mars à novembre   ¤  (à partir de 10 personnes) 

• ADVENTURES :  {  (14 ans et +) 21¤ - juniors (9 à 13 ans) 17¤ -  }  (5 à 8 ans) 12¤ 
• LEGENDS : tarif unique 10¤ (de 5 à 64 ans) • Tarifs scolaires ou asbl : nous consulter 
• Possibilité de pique-niquer sur le site 

BattleKart Dottignies

 Unique au monde : vivez les sensations du karting 

électrique et le fun de la réalité augmentée !  

Profitez de notre bar lounge avec vue panoramique 

sur les deux pistes. 

  Rue du Valemprez 20A, B-7711 Dottignies 
• Tél : 056/98.01.71 • www.battlekart.be 

[  Toute l'année • Mar et jeu : 16h-19h • Mer : 13h-19h 
• Ven : 16h-23h • Sam : 10h-23h • Dim : 13h-19h 
• Fermeture 2h plus tard si réservation min. 24h à l'avance

¤  (taille min. d'1,45 m) : à partir de 6¤ par joueur, parties de 5 
à 30 minutes.  Réservation en ligne recommandée. •  ®  •  ©

 « [
  Aussi en dehors des heures   ¤  Tarif dégressif pour les entreprises et 

collectivités • Organisation à la carte (drink, restauration, salles de réunion...) 
• Evénements privés (anniversaire, enterrement de vie de célibataire...) ou 
d'entreprises • Privatisation du complexe possible sur demande 

Centre Marcel Marlier, 
Dessine-moi Martine

Mouscron

 Venez découvrir, à travers des vidéos d'animation et 

des jeux, le parcours d'exposition dédié au célèbre 

dessinateur. 

  Château des Comtes de Mouscron, Avenue des 
Seigneurs de Mouscron 1, B-7700 Mouscron 

• Tél : 056/39.24.90 
• www.centremarcelmarlier.be 

[  Du mardi au vendredi : 9h - 17h (17h30 le mercredi) 
• Sam : 10h30 - 18h • Dim : 14h - 18h • Fermé lundi et jours fériés

¤   {  5¤ • 60+ / étu. /  }  (<15 ans) : 4¤ • Familles nombreuses 4¤/
pers. • • Gratuit pour les "Martine" et les "Marcel" et les enseignants

ß  1h30 •  ®  •  Gare à 1000 m

 «    µ  (sur réservation pour min. 10 pers.)  {  4¤ -  }  (<15 ans) 3,50¤
• Activité créative possible pour les groupes scolaires 

Plugstreet 14-18 
experience

Ploegsteert

 Un centre d'interprétation de la Grande 

Guerre. Une découverte interactive de la 

vie des civils et des militaires dans une 

région dévastée par les combats. 

  Rue de Messines 156, B-7782 
Ploegsteert • Tél : 056/48.40.00 

• www.plugstreet1418.be 

[  Toute l'année, tous les jours : de 10h à 17h 
(jusque 19h le 1er vendredi du mois)

¤   {  5¤ •  }  (<12) / étu. /  m  / 60+ : 4¤ 
•  }  (<6) gratuit

ß  1h30 •  ®

 «    ¤  (min. 10 pers.) 4¤   µ  (sur réservation préalable) FR, NL, EN, DE - 
30¤ par guide pour max. 50 pers. • Pique-nique possible 

experience
 Un centre d'interprétation de la Grande 

Guerre. Une découverte interactive de la 

vie des civils et des militaires dans une 

région dévastée par les combats. 

[[
(jusque 19h le 1er vendredi du mois)

¤
•  

ß

 « 
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Ecopark Adventures

 Ecopark Tournai propose aux visiteurs 2 univers distincts : 

illimité à partir de 5 ans. Plus d'une centaine d'obstacles variés dont 2 nouveaux parcours, et la 

plus grande tyrolienne de Belgique au dessus du lac ! 

plusieurs mètres du sol, des cabanes perchées et de nombreux jeux pour toute la famille, à partir 

de 2 ans. 

[[
• Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h

¤
• LEGENDS : tarif unique 11¤ (de 5 à 64 ans) - tarif réduit 6¤ pour les les 2-4 ans, femmes enceintes et les 65 ans et +

ß
 •  

 « 

Dessine-moi Martine
 Venez découvrir, à travers des vidéos d'animation et 

des jeux, le parcours d'exposition dédié au célèbre 

dessinateur. 

[[
• Sam : 10h30 - 18h • Dim : 14h - 18h • Fermé lundi et jours fériés

¤
pers. • • Gratuit pour les "Martine" et les "Marcel" et les enseignants

ß

 Unique au monde : vivez les sensations du karting 

électrique et le fun de la réalité augmentée !  

Profitez de notre bar lounge avec vue panoramique 

sur les deux pistes. 

[[
• Ven : 16h-23h • Sam : 10h-23h • Dim : 13h-19h 
• Fermeture 2h plus tard si réservation min. 24h à l'avance

¤
à 30 minutes.  Réservation en ligne recommandée. •  
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Musée des Beaux-Arts Tournai

 Ensemble patrimonial exceptionnel 

à la fois par son architecture et 

l’importance de ses collections. 

  Enclos Saint-Martin 3, B-7500 
Tournai • Tél : 069/33.24.31 

• www.visittournai.be 

[  Du 01/04 au 31/10 (sauf mardi): de 9h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
• Du 01/11 au 31/03 (sauf dimanche matin et 
mardi): de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

¤   {  2,60¤ - 60+ /  }  / étu. (6-18): 2,10¤ 
• Gratuit le 1er dimanche du mois

ß  2h •  Gare à 1500 m

 «    ¤  (min. 20 pers.) 2,10¤ - Scolaires 1¤   µ  Sur réservation à l'Office du 
Tourisme (069/22.20.45) - 66¤/ 2h (1 à 20 pers. par guide) 

Aqua-Tournai Tournai

 Centre de loisirs: plan 

d'eau, piscines et 

toboggans, pédalos, 

cafétéria, accrobranches, 

camping. 

  Rue de l'Orient, 
B-7500 Tournai 

• Tél : 069/89.02.20 
• www.visittournai.be 

[  Toute l'année • Piscine 
accessible dès 7h les jours 
ouvrables - dès 9h30 les samedis 
et dimanches 
• Fermé les jours fériés

¤   {  5¤ -  }  4¤ •  ®

Musée de Folklore   
La maison tournaisienne

Tournai

 Le musée recrée la vie d’autrefois à Tournai et 

dans sa campagne entre 1800 et 1950. 

  Réduit des Sions 36, B-7500 Tournai 
• Tél : 069/22.40.69 • www.visittournai.be 

[  Du 01/04 au 31/10 (sauf mardi): 9h30-12h30 et 13h30-
17h30 • Du 01/11 au 31/03 (sauf dimanche matin et mardi): 
9h30-12h et 14h-17h

¤   {  2,60¤ - 60+ /  }  / étu. (6-18): 2,10¤ 
• Gratuit le 1er dimanche du mois

ß  2h •  Gare à 1300 m

 « 
   ¤  (min. 20 pers.) 2,10¤ - Scolaires 
1¤   µ  Sur réservation à l'Office du 
Tourisme (069/22.20.45) - 66¤/ 2h 
(1 à 20 pers. par guide) 

Be� roi de Tournai Tournai

 Le plus ancien du pays. Inscrit à 

l’UNESCO. Parcours didactique. 

Panorama. Concerts de carillons. 

  Vieux Marché aux Poteries,
 B-7500 Tournai 

• Tél : 069/22.20.45 
• www.visittournai.be 

[  Du 01/04 au 31/10 (fermé le lundi): 9h30 à 
12h30 et 13h30 à 17h30 • Du 01/11 au 31/03 (sauf 
dimanche matin et lundi): 9h30 à 12h et 14h à 17h

¤  1,10¤ à 2,10¤ •  ®  •  Gare à 900 m

 « 
   ¤  1,10¤ • Groupes scolaires: 
1¤   µ  Sur réservation à 
l'Office du Tourisme - 66¤/2h 
(de 1 à 20 pers. par guide) 

H
ainaut

Musée des arts de la 
Marionnette

Tournai

 Une collection exceptionnelle présentant 

toutes les techniques et tous les styles de 

marionnettes du monde entier. 

  Rue St.Martin 47, B-7500 Tournai 
• Tél : 069/88.91.40 

• www.maisondelamarionnette.be 

[  En semaine (sauf le lundi) de 9h à 12h30 et de 14h 
à 17h • Week-ends et jours fériés de 14h à 18h

¤   {  / étu. 3¤ -  }  (3-12) 2,50¤ • Gratuit chaque 1er 
dimanche du mois • Visite sur tablette tactile : 6¤/
adulte - 5,50¤/enfant • Visite jeu "Jack s'est fait la 
malle" : 4¤/adulte - 3¤/enfant • Visite guidée sur 
réservation (min. 10 pers.) : 5¤/pers.

ß  1h30 •  ®  •  Gare à 1400 m

Musée d'Archéologie Tournai

 Installé dans l’ancien mont-de-piété, il présente 

des collections de la préhistoire au Moyen Age. 

  Rue des Carmes 8, B-7500 Tournai 
• Tél : 069/22.16.72 

• www.visittournai.be 

[  Du 01/04 au 31/10 (sauf mardi): 9h30 - 12h30 et 
13h30 - 17h30 • Du 01/11 au 31/03 (fermé dimanche matin 
et mardi): 9h30 - 12h et 14h - 17h

¤   {  2,10¤ - 60+ /  }  / étu. (6-18): 1,60¤ 
• Gratuit le 1er dimanche du mois

ß  2h •  Gare à 1300 m

 « 
   ¤  (min. 20 pers.) 1,60¤ - Scolaires 
1¤   µ  Sur réservation à l'Office du 
Tourisme (069/22.20.45) - 66¤/ 2h 
(1 à 20 pers. par guide) 

Musée d'Histoire 
naturelle et Vivarium

Tournai

 A découvrir, un vivarium et un cabinet de 

curiosités dans un cadre du XIXe s. parfaitement 

préservé. 

  Cour d'Honneur de l'Hôtel de Ville  
Rue Saint-Martin 52, B-7500 Tournai 

• Tél : 069/33.23.43 • www.visittournai.be 

[  Du 01/04 au 31/10 (sauf mardi): 9h30 - 12h30 et 13h30 
- 17h30 • Du 01/11 au 31/03 (sauf dimanche matin et mardi): 
9h30 - 12h et 14h - 17h

¤   {  2,60¤ - 60+ /  }  / étu. (6-18): 2,10¤ • Gratuit le 1er 
dimanche du mois • Audioguide (FR, NL, EN) 2¤

ß  2h • Accessible aux PMR •  Gare à 1400 m

 «    ¤  (min.20 pers.) 2,10¤ - Scolaires 1¤   µ  Sur réservation à l'Office du Tourisme 
(069/22.20.45) - 66¤/ 2h (1 à 20 pers. par guide) 

Le Couloir du Temps et 
De la Pierre au Ciel

Tournai

 Le Couloir du Temps (histoire de Tournai) et De la 

Pierre au Ciel (histoire de la Cathédrale): 2 films de 20' 

à découvrir dans la salle de projection de l'Office du 

Tourisme. 

  Offi ce du Tourisme, Place Paul-Emile Janson 1, 
B-7500 Tournai • Tél : 069/22.20.45 

• www.visittournai.be 

[  Du 01/04 au 31/10 : de 9h à 17h - le week-end de 9h30-12h et 
13h30-17h • Du 01/11 au 31/03 : de 9h à 16h30 - le week-end (fermé le 
dimanche matin) de 9h30-12h et 13h30-16h30

¤   {  2,10¤ -  }  1,10¤ • Accessible aux  m  •  ®  •  Gare à 800 m

 «    ¤  1,10¤ - Groupes scolaires: 1¤   µ  FR, NL, EN sur réservation • Dépose-minute: 
Rue des Puits-L'eau • Parking autocar: Esplanade du Conseil de l'Europe 

 Le plus ancien du pays. Inscrit à 

l’UNESCO. Parcours didactique. 

Panorama. Concerts de carillons. 

[[
12h30 et 13h30 à 17h30 • Du 01/11 au 31/03 (sauf 
dimanche matin et lundi): 9h30 à 12h et 14h à 17h

¤

 « 

De la Pierre au Ciel
 Le Couloir du Temps (histoire de Tournai) et De la 

Pierre au Ciel (histoire de la Cathédrale): 2 films de 20' 

à découvrir dans la salle de projection de l'Office du 

Tourisme. 

[[
13h30-17h • Du 01/11 au 31/03 : de 9h à 16h30 - le week-end (fermé le 
dimanche matin) de 9h30-12h et 13h30-16h30

¤

La maison tournaisienne
 Le musée recrée la vie d’autrefois à Tournai et 

dans sa campagne entre 1800 et 1950. 

[[[
17h30 • Du 01/11 au 31/03 (sauf dimanche matin et mardi): 
9h30-12h et 14h-17h

¤
• Gratuit le 1er dimanche du mois

ß

 « 

naturelle et Vivarium
 A découvrir, un vivarium et un cabinet de 

curiosités dans un cadre du XIXe s. parfaitement 

préservé. 

[[[
- 17h30 • Du 01/11 au 31/03 (sauf dimanche matin et mardi): 
9h30 - 12h et 14h - 17h

¤
dimanche du mois • Audioguide (FR, NL, EN) 2¤

ß

Musée des Beaux-Arts
 Ensemble patrimonial exceptionnel 

à la fois par son architecture et 

l’importance de ses collections. 

[[
à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
• Du 01/11 au 31/03 (sauf dimanche matin et 
mardi): de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

¤
• Gratuit le 1er dimanche du mois

ß

Musée d'Archéologie
 Installé dans l’ancien mont-de-piété, il présente 

des collections de la préhistoire au Moyen Age. 

[[
13h30 - 17h30 • Du 01/11 au 31/03 (fermé dimanche matin 
et mardi): 9h30 - 12h et 14h - 17h

¤
• Gratuit le 1er dimanche du mois

ß

 « 

Aqua-Tournai
 Centre de loisirs: plan 

d'eau, piscines et 

toboggans, pédalos, 

cafétéria, accrobranches, 

camping. 

[[
accessible dès 7h les jours 
ouvrables - dès 9h30 les samedis 
et dimanches 
• Fermé les jours fériés

¤

Marionnette
 Une collection exceptionnelle présentant 

toutes les techniques et tous les styles de 

marionnettes du monde entier. 

[[
à 17h • Week-ends et jours fériés de 14h à 18h

¤
dimanche du mois • Visite sur tablette tactile : 6¤/
adulte - 5,50¤/enfant • Visite jeu "Jack s'est fait la 
malle" : 4¤/adulte - 3¤/enfant • Visite guidée sur 
réservation (min. 10 pers.) : 5¤/pers.

ß
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(Mons)

 Site dédié à celui qui allait devenir un 

des plus grands peintres du XIXe siècle. 

  Rue du Pavillon 3, 
B-7033 Cuesmes (Mons) 

• Tél : 065/35.56.11
 • www.maisonvangogh.mons.be 

[  Du mardi au dimanche de 10h à 16h 
• Fermé le 25/12 et le 01/01

¤   {  4¤ - étu. / 60+ 3¤ -  }  (<12) 1¤ 
• Tarif famille (max. 2  {  et 5  } ) : 2¤/pers.

ß  1h •  ®

 «    ¤  (min. 10 pers.)  {  / étu. / 60+ : 3¤ -  }  (<12) 1¤   µ  (max. 20 pers.) du mardi au samedi : 50¤/
groupe - dimanche, jours fériés et en soirée : 65¤/groupe 
• Réservation obligatoire (065/40.53.48) 

BAM (Beaux-Arts Mons) Mons

 Le BAM accueille chaque année 

des expositions autour d'un 

artiste, d'un mouvement 

artistique ou d'une thématique. 

  Rue Neuve 8, B-7000 
Mons • Tél : 065/40.53.30 

• www.bam.mons.be 

[  Toute l'année : du mardi au 
dimanche de 10h à 18h

¤   {  9¤ - étu. / 60+ 6¤ -  }  (<12) 2¤ 
• Famille (max. 2  {  et 5  } ) : 3¤/pers.

ß  1h30 •  Gare à 900 m

 «    ¤  (min. 10 pers.)  {  / étu. / 60+: 6¤ -  }  (<12) 2¤   µ  FR, NL, EN, DE - max. 20 
pers. - du mardi au samedi: 65¤/groupe (forfait 1h30) - Dimanche, fériés et en 
soirée: 80¤/groupe • Réservation obligatoire (065/40.53.48) 

Artothèque Mons

 Lieu de réserve, d'étude, 

de restauration et de 

promotion des collections 

communales. 

  Rue Claude de Bettignies 3, 
B-7000 Mons 

• Tél : 065/40.53.80
 • www.artotheque.mons.be 

[  Toute l'année : du jeudi au dimanche 
de 10h à 16h

¤   {  6¤ - étu. / 60+ 4¤ -  }  (<12) 2¤ 
• Famille (max. 2  {  et 5  } ) : 2¤/pers.

ß  1h •  ®  •  Gare à 300 m

 «    ¤  (min. 10 pers.)  {  / étu. / 60+ : 4¤ -  }  (<12) 2¤   µ  FR, NL, EN, DE - max. 20 
pers.- 50¤/groupe du mardi au samedi - 65¤/groupe le dimanche, jours fériés et 
en soirée • Réservation obligatoire (065/40.53.48) 

Trésor de la Collégiale 
Ste-Waudru 
Centre d'art religieux

Mons

 La collégiale Sainte-Waudru de style gothique brabançon, 

édifiée du XVe au XVIIe siècle. 

  Place du Chapitre, B-7000 Mons • Tél : 
065/40.53.25 • www.tresorsaintewaudru.mons.be 

[  Du mardi au dimanche de 12h à 18h 
• Fermé pendant les offices religieux et les 25-26/12 et 1-2/01

¤   {  4¤ - étu. / 60+ 3¤ -  }  (<12) 1¤ 
• Tarif famille (max. 2  {  et 5  } ) : 2¤/pers.

ß  1h •  ®  •  Gare à 300 m

 «    ¤  (min. 10 pers.)  {  / étu. / 60+: 3¤ -  }  (<12) 1¤   µ  FR, NL, EN, DE - max. 20 
pers. - du mardi au samedi: 50¤/groupe - dimanche, jours fériés et en soirée: 65 ¤/
groupe • Réservation obligatoire (065/40.53.48) 

Be� roi de Mons Mons

 Seul beffroi baroque de Belgique, reconnu 

par l'UNESCO, venez découvrir le panorama. 

  Parc du Château, B-7000 Mons • Tél : 
065/40.52.99 • www.beffroi.mons.be 

[  Toute l'année : du mardi au dimanche 10h - 18h

¤   {  9¤ - étu. / 60+ 6¤ -  }  (<12) 2¤ -  }  (<6) gratuit 
• Tarif famille (max. 2  {  et 5  } ) : 3¤/pers.

ß  1h •  Gare à 600 m

 « 
   ¤  (min. 10 pers.)  {  6¤ •  }
(<12) 2¤   µ  FR, NL, EN, DE 
- max. 12 pers.- 65¤/groupe 
du mar au sam - 80¤/groupe 
dimanche, férié ou soirée 
• Réservation obligatoire 
(065/40.53.48) 

Mons Memorial Museum Mons

 Plongez dans le vécu quotidien 

des soldats et des civils en période 

de guerre. 

  Boulevard Dolez 51, 
B-7000 Mons 

• Tél : 065/40.53.20 • www.
monsmemorialmuseum.

mons.be 

[  Toute l'année: du mardi au dimanche 
de 10h à 18h

¤   {  9¤ - étu. / 60+ 6¤ -  }  (<12) 2¤ 
• Tarif famille (max. 2  {  et 5  } ) : 3¤/pers.

ß  1h30 •  ®  •  Gare à 1300 m

 «    ¤  (min. 10 pers.)  {  / étu. / 60+: 6¤ -  }  (<12) 2¤   µ  FR, NL, EN, DE - max. 20 
pers. - 65¤/groupe du mardi au samedi - 80¤/groupe le dimanche, jours fériés et 
en soirée • Réservation obligatoire (065/40.53.48) 

Musée François Duesberg Mons

 Le Musée François Duesberg 

mondialement réputé pour ses 

prestigieuses collections de pendules, 

bronzes dorés, porcelaines, orfèvreries 

et bijoux. 

  Square Franklin Roosevelt 12, 
B-7000 Mons 

• Tél : 065/36.31.64
 • www.duesberg.mons.be 

[  Toute l'année : mardi, jeudi, samedi et 
dimanche de 14h à 19h

¤  8¤

ß  1h30 •  Gare à 250 m

 «    ¤  (min. 10 pers.) 6¤   µ  FR, NL, EN, DE - 10 à 50 pers. - 2h • Tous les jours sur 
demande préalable au conservateur général, le baron François Duesberg 

Musée du Doudou Mons

 L'espace invite le visiteur à découvrir la 

Ducasse de Mons, reconnue par l'UNESCO 

en 2005. 

  Jardin du Mayeur, B-7000 Mons 
• Tél : 065/40.53.18 

• www.museedudoudou.mons.be 

[  Toute l'année : du mardi au dimanche de 10h à 18h

¤   {  9¤ - étu. / 60+ 6¤ -  }  (<12) 2¤ -  }  (<6) gratuit 
• Tarif famille : (max. 2  {  et 5  } ) 3¤/pers.

ß  1h30 • Audioguide FR, NL, EN
 •  Gare à 1000 m

 «    ¤  (min. 10 pers.)  {  / étu. / 60+: 6 ¤ -  }  (<12) 2¤   µ  FR, NL, EN, DE - max. 20 
pers. - 65¤/groupe du mardi au samedi - 80¤/groupe dimanche, férié ou soirée 
• Réservation obligatoire (065/40.53.48) 

Centre d'art religieux
 La collégiale Sainte-Waudru de style gothique brabançon, 

édifiée du XVe au XVIIe siècle. 

[[
• Fermé pendant les offices religieux et les 25-26/12 et 1-2/01

¤
• Tarif famille (max. 2  

ß
{

 Seul beffroi baroque de Belgique, reconnu 

par l'UNESCO, venez découvrir le panorama. 

  Parc du Château, B-7000 Mons • Tél : 

[[[
¤
• Tarif famille (max. 2  

ß

 « 

BAM (Beaux-Arts Mons)
 Le BAM accueille chaque année 

des expositions autour d'un 

artiste, d'un mouvement 

artistique ou d'une thématique. 

[[
dimanche de 10h à 18h

¤
• Famille (max. 2  

ß

 L'espace invite le visiteur à découvrir la 

Ducasse de Mons, reconnue par l'UNESCO 

en 2005. 

[[
¤
• Tarif famille : (max. 2  

ß
 •  

Artothèque
 Lieu de réserve, d'étude, 

de restauration et de 

promotion des collections 

communales. 

[[
de 10h à 16h

¤
• Famille (max. 2  

ß

Musée François Duesberg
 Le Musée François Duesberg 

mondialement réputé pour ses 

prestigieuses collections de pendules, 

bronzes dorés, porcelaines, orfèvreries 

et bijoux. 

[[
dimanche de 14h à 19h

¤
ß

© C. Carpentier
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 Site dédié à celui qui allait devenir un 

des plus grands peintres du XIXe siècle. 

[[
• Fermé le 25/12 et le 01/01

¤
• Tarif famille (max. 2  

ß

Mons Memorial Museum
 Plongez dans le vécu quotidien 

des soldats et des civils en période 

de guerre. 

[[
de 10h à 18h

¤

ß

 Plongez dans le vécu quotidien 
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Maison Losseau Mons

 La Maison Losseau est un site comprenant une maison classée Art Nouveau, un Centre 

d'Interprétation avec des salles d'exposition et un Centre de Littérature hainuyère. 

En été, une Guinguette Littéraire a lieu dans le jardin. 

  Près de la Grand Place, Rue de Nimy 39, B-7000 Mons • Tél : 065/398.880 
• www.maisonlosseau.be 

[  Du mercredi au vendredi de 10h à 18h • Samedi de 13h à 18h • Dimanche de 10h à 17h
• Fermé les jours fériés, du 20 juillet au 4 août et du 23 au 31 décembre

¤   {  5¤ • 60+ / étu. (<26) /  } : 3¤ 
• enseignants munis de leur carte et les demandeurs d'emploi: 3¤ • étu. de l'UMONS : 2,50¤ 
• Article 27 : 1,25¤ • Collectionneurs d'idées (combiné Maison Losseau + Mundaneum) : 8¤

ß  1h. •  Gare à 1000 m

 « 
   ¤  4¤ • Groupes scolaires (<12): 1¤   µ  FR, NL, EN, DE - 25 pers. max. • 90¤ 
pour la Visite du Centre d'Interprétation et de la maison classée sur demande à 
reservations.losseau@gmail.com ou au 065/39.88.80 • 110¤ pour la Visite guidée 
Collectionneurs d'idées (Maison Losseau + Mundaneum) disponible sur demande à 
info@mundaneum.be ou au 065/31.53.43 • Boutique 

Silex's Spiennes

 Ce site est l'un des plus anciens et des 

plus vastes centres d'extraction de silex 

d'Europe. 

  Rue du Point du Jour 300, 
B-7032 Spiennes • Tél : 065/84.68.12 

• www.silexs.mons.be 

[  Du 30/04 au 03/11: du mardi au dimanche de 
10h à 16h

¤   {  6¤ - étu. / 60+ 4¤ -  }  (<12) 2¤ 
• Famille (max. 2  {  et 5  } ) : 2¤/pers.

ß  45 min. à 1h30 •  ®

 « 
   ¤  (min. 10 pers.)  {  4¤ -  }  (<12) 2¤   µ  FR, NL, EN, DE sur réservation 
(065/40.53.48) • Visite guidée en surface : 45 min. - max. 20 pers. - 50¤/groupe 
du mardi au samedi - 65¤/groupe le dimanche et jours fériés 
• Visite guidée de la minière: 1h30 - 95¤/groupe de 12 pers. 

Le Pass Frameries

 Au Pass, embarquez pour une journée dans l’univers captivant des sciences et mettez 

votre curiosité en éveil ! Espaces thématiques, expositions interactives et animations 

ludiques… au Pass, bousculez vos sens pour apprendre en vous amusant. 

  Rue de Mons 3, B-7080 Frameries • Tél : 065/61.21.60 • www.pass.be 

[  En Période scolaire belge : en semaine de 9h à 16h (fermé le mercredi) • Le dernier week-end de 
chaque mois de 13h à 18h • Vacances scolaires belges: tous les jours de 10h à 18h 
• Fermeture annuelle du 1er au 22 septembre inclus et du 2 au 20 décembre inclus.

¤   {  15¤ -  }  (6-18) 10¤ -  }  (<6) gratuit • Tarifs réduits en ligne: www.pass.be (non valables en groupe)

ß  4 à 6h •  µ  Expositions, animations et visites guidées en FR, NL, EN
 •  ®  •  £ B-Excursions: train et entrée en une seule formule avantageuse

 « 
   ¤  Groupes de minimum 20 personnes faisant partie d'une organisation 
structurée :  {  10¤ -  }  (6-18) 8¤ -  }  (<6) gratuit • Groupes de jeunesse (6-18) : 7¤, 
accompagnant gratuit • Groupes scolaires (6-18) : 7,50¤ pour l'entrée au Pass et 
l'animation, accompagnant gratuit   µ  Visites guidées ou animations (FR, NL, EN) 
pour groupes de minimum 10 personnes : 40¤ (sur réservation uniquement) 

H
ainaut

Le Grand-Hornu Hornu

 Classé au Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, le Grand-Hornu est un 

joyau du patrimoine industriel européen du 19e siècle.  Abritant aujourd’hui le centre 

d’innovation et de design (CID) et le Musée des Arts contemporains (MAC's), le site est 

devenu une vitrine internationale de la culture contemporaine. 

  Rue Sainte-Louise 82, B-7301 Hornu • Tél : 065/65.21.21
 • www.cid-grand-hornu.be 

[  Du mardi au dimanche de 10h à 18h • Fermé le lundi, les 25/12 et 01/01

¤  8¤ - 60+ 5¤ - étu. et  }  2¤ -  }  (<6) gratuit 
• Audioguide pour la découverte du site historique (FR, NL, EN, DE, IT, ES) : 2¤

ß  Visites de 1h - 2h et 3h •  µ  Visite guidée gratuite en français du mardi au vendredi à 15h30 - 
le samedi à 11h et 15h30 - le dimanche à 15h et 16h30 •  ®

 « 
   ¤  5¤ à partir de 12 personnes
   µ  FR, NL, EN, DE, ES, IT sur réservation - max. 25 pers. - 1h 
• Visite du Grand-Hornu: 50¤ en semaine (60 ¤ le week-end) • Visite combinée 
Grand-Hornu et MAC's: 75¤ en semaine (90¤ le week-end) • Groupe scolaire en 
semaine ou week-end : visite du Grand-Hornu 40¤ - visite combinée 60¤ 

Maison Losseau

 La Maison Losseau est un site comprenant une maison classée Art Nouveau, un Centre 

© S. Brison

 Ce site est l'un des plus anciens et des 

plus vastes centres d'extraction de silex 

d'Europe. 

B-7032 Spiennes • Tél : 065/84.68.12 

[[
10h à 16h

¤
• Famille (max. 2  

ß

Mundaneum Mons

 Centre d'archives, expositions temporaires, conférences... Le 

Mundaneum (site Label du Patrimoine Européen en 2016 & 

reconnu par l'UNESCO en 2013) met en valeur le patrimoine 

de ses fondateurs, Henri La Fontaine et Paul Otlet. 

  Rue de Nimy 76, B-7000 Mons • Tél : 065/31.53.43 
• www.mundaneum.org 

[  Toute l’année.  Du mer au ven : 13h-17h - le week-end : 11h-18h 
• Fermé les lundi, mardi, 25/12 et 01/01

¤   {  7¤ - 65+ : 5¤ - demandeurs d'emploi / étu. (<26) /  }  : 2¤ 
• Gratuit le 1er dimanche du mois • Combiné "Collectionneurs d'idées": 8¤

ß  Entre 1h et 2h •  µ  Visites guidées gratuite le 2e dimanche du mois •  Gare à 1200 m

 « [  Tous les jours de 9h à 17h (sur réservation)   ¤   {  5¤   µ  FR-NL-EN • 85¤/
groupe de min. 25 pers. pour visite guidée du Mundaneum (+ 2¤ par adulte 
/ senior ou + 1,25¤ par enfant / étudiant pour les expositions temporaires) 
• Animation jeu de société Mundaventure (+ visite guidée possible) : 85¤ 

 Centre d'archives, expositions temporaires, conférences... Le 

Mundaneum (site Label du Patrimoine Européen en 2016 & 

reconnu par l'UNESCO en 2013) met en valeur le patrimoine 

de ses fondateurs, Henri La Fontaine et Paul Otlet. 

[[
• Fermé les lundi, mardi, 25/12 et 01/01

¤
• Gratuit le 1er dimanche du mois • Combiné "Collectionneurs d'idées": 8¤

Hainaut 2019.indd   23 28/12/18   11:44



24

w
w

w
.3

65
.b

e 
Bois-du-Luc. Musée 
de la Mine et du 
Développement Durable

Houdeng-
Aimeries

 Parcourir le site minier du Bois-du-Luc, c'est découvrir le travail et la vie quotidienne 

d'un mineur et de sa famille. Vous serez captivé par l’authenticité de son village ouvrier 

unique en Europe. Patrimoine mondial de l'UNESCO. 

  Rue Saint-Patrice 2b, B-7110 Houdeng-Aimeries • Tél : 064/28.20.00 
• www.ecomuseeboisduluc.be 

[  Toute l'année.  Du lundi au vendredi de 10h à 17h (dernier départ à 15h) - Aussi les week-ends et jours 
fériés du 01/05 au 31/10 : de 10h à 18h (dernier départ à 16h)

¤  Visite libre :  {  8¤ - 60+ 7¤ - étu. &  }  (<18) : 5¤ -  }  (<6) gratuit - Forfait famille (2  {  + 2  } ) : 20¤ 
• Visite audioguidée :  {  9¤ - 60+ 8¤ - étu. &  }  (<18) : 6¤ -  }  (<6) gratuit - Forfait famille (2  {  + 2  } ) 24¤ 
• Article 27 : visite audioguidée à 1,25¤

ß  1h30 à 2h •  µ  Visite guidée gratuite à 15h le 1er dimanche du mois du 01/05 au 31/10 (uniquement en 
FR) • Audioguide : FR, NL, EN, IT •  ®  •  ©

 « 
   ¤  (min. 15 pers.) 6¤   µ  Visite guidée toute l'année sur réservation 
(FR, NL, EN, IT) - Max. 25 pers. par guide : 60¤ pour 2h • Combinés possibles 
• Animations pédagogiques pour les scolaires • Cafétéria (petit déjeuner, repas 
chaud, buffet froid, sandwiches sur réservation) 

Domaine du Château 
de Sene� e

Seneffe

 Vivez le XVIIIe siècle, au XXIe siècle, dans le château-musée de l'orfèvrerie de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles et profitez de son parc de 22 hectares. 

  Rue Lucien Plasman 7-9, B-7180 Seneffe • Tél : 064/55.69.13
 • www.chateaudeseneffe.be 

[  Tous les jours sauf les lundis non fériés de 10h à 18h (dernière admission à 17h30) • Fermé les 24, 
25, 31/12 et 01/01 • Parc et Jardins : toute l'année, du lundi au dimanche de 8h à 18h (jusque 20h d'avril à 
septembre) • La Brasserie de l'Orangerie est ouverte du mardi au dimanche, tél.: 064/23.93.68 
• Pour les Saveurs des Lumières (salon de dégustation) : horaires spécifiques.

¤   {  6¤ - 60+ / étu. (12-18) 5¤ •  }  (<12) /  m  : gratuit • Le Parc et les Jardins sont accessibles 
gratuitement (hors activités) • Chaque 1er dimanche du mois accès gratuit à la collection permanente 
"Faste et intimité" (mais accès payant pour l'exposition temporaire) •  ®

 « 
   ¤   {  5¤ - 60+ / étu. (12-18) 4¤ •  }  (<12) /  m  : gratuit   µ  (max. 20 pers.) 
Différentes formules possibles, consultez le site Internet ou contactez le Service 
des Publics au 064/55.89.92 • La visite sur mesure s’adresse à de petits groupes 
qui souhaitent organiser une visite "à la carte" (atelier d'orfèvrerie, pause 
gourmande au salon de dégustation,...) 

Pairi Daiza Brugelette

 Première attraction touristique de Belgique et élu "Meilleur Zoo d'Europe", Pairi Daiza vous fera voyager sur les cinq continents à 

la rencontre de plus de 7.000 animaux. Vous croiserez des éléphants en promenade, nourrirez de nombreux animaux, observerez 

des guépards, lions, gorilles, pandas, tigres blancs, orangs-outans, etc.  En 2019, Pairi Daiza ouvrira son premier hôtel au coeur 

d'un tout nouveau monde, "The Last Frontier".  Un territoire de 8 hectares inspiré par la Colombie britannique où vous vous 

baladerez ou logerez au milieu des loups, ours, Otaries de Steller, pumas...  Pairi Daiza a reçu trois étoiles au Guide Vert Michelin. 

  Domaine de Cambron, B-7940 Brugelette • Tél : 068/25.08.50  • www.pairidaiza.eu 

[  Tous les jours du 6 avril au 11 novembre 2019 et du 14 décembre 2019 au 5 janvier 2020 • Ouverture à partir de 10h • Fermeture : voir www.pairidaiza.eu

¤  •  Prix aux caisses :  }  (<3) : gratuit  -   }  (3-11 ans) : 30¤  -   {  (dès 12 ans) : 36¤  -  60+ : 34¤ 
•  Prix en ligne :  }  (<3) : gratuit  -   }  (3-11 ans) : 28¤  -   {  (dès 12 ans) : 34¤  -  60+ : 32¤
 •  ®  •  £ B-Excursions: train et entrée en une seule formule avantageuse  •  Gare à 1000 m

 « 
   ¤  Minimum 20 personnes payantes (sur réservation).  • En semaine (hors vacances scolaires, jours fériés et ponts) : 

}  (<3) gratuit  -   }  (3-11 ans) 21¤  -   {  (dès 12 ans) 27¤  -  60+ 25¤  
•  Week-ends, vacances scolaires (hors jours fériés et ponts) :  }  (<3) gratuit  -  }  (3-11 ans) 26¤  -   {  (dès 12 ans) 32¤  -  60+ 30¤  
•  Sur réservation écrite obligatoire. Tel. 068/250.833 - E-mail : resa@pairidaiza.eu
   µ  Pour maximum 25 personnes, visite guidée de 1h30 : 95¤ - visite guidée de 2h30 : 170¤ 
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 Première attraction touristique de Belgique et élu "Meilleur Zoo d'Europe", Pairi Daiza vous fera voyager sur les cinq continents à 

la rencontre de plus de 7.000 animaux. Vous croiserez des éléphants en promenade, nourrirez de nombreux animaux, observerez 

des guépards, lions, gorilles, pandas, tigres blancs, orangs-outans, etc.  En 2019, Pairi Daiza ouvrira son premier hôtel au coeur 

d'un tout nouveau monde, "The Last Frontier".  Un territoire de 8 hectares inspiré par la Colombie britannique où vous vous 

baladerez ou logerez au milieu des loups, ours, Otaries de Steller, pumas...  Pairi Daiza a reçu trois étoiles au Guide Vert Michelin. 

[[
¤
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MILL La Louvière

 Un musée, deux vocations : une collection 

permanente (sculptures et dessins d'Idel 

Ianchelevici), des expos temporaires d'art 

contemporain. 

Un secteur pédagogique dynamique. 

  Place Communale 21, B-7100 La Louvière 
• Tél : 064/28.25.30  • www.lemill.be 

[  Toute l'année • du mardi au vendredi de 11h à 17h 
• week-ends de 14h à 18h

¤  Collection permanente et expos:  {  3¤ - étu., 60+, profs, 
chômeurs, Louvièrois : 2¤ -  }  (<12) gratuit

ß  1h •  Gare à 200 m

 «    ¤  (min. 10 pers.) 1,50¤   µ  (max. 25 pers.): FR / NL - 50¤ 
• Animations pédagogiques : 1,50 à 3¤ par élève 
• Activités adaptées (déficients auditifs, visuels et intellectuels) 

Musée royal de Mariemont Morlanwelz

 Venez passer un moment inoubliable 

dans le plus grand musée de Wallonie !  

Laissez-vous charmer par notre parc 

naturel et archéologique, au coeur 

duquel une réalisation architecturale 

vous invite à un voyage à la croisée du 

temps et des cultures.  Les trésors des 

plus grandes civilisations du monde se 

mêlent à ceux de notre propre histoire, 

celle du Hainaut et de la Belgique. 

  Chaussée de Mariemont 100, 
B-7140 Morlanwelz 
• Tél : 064/21.21.93

 • www.musee-mariemont.be 

[  Tous les jours sauf les lundis non fériés 
• Octobre à mars: 10h - 17h • Avril à septembre: 
10h - 18h • Fermé les 01/01 et 25/12

¤   {  5¤ - 65+ 2,50¤ -  }  2¤ -  }  (<12) gratuit 
• Gratuit le 1er dimanche du mois 
• Accessible aux  m  • Audioguide en FR, NL, EN

ß  1 journée pour l'ensemble du Domaine (musée 
et parc) • chiens non admis • vélos interdits 
• Brasserie •  ®

 « 
   ¤   {  4¤ - 65+ 2,50¤ - 
étu. 1¤   µ  FR, NL, EN 
sur réservation : 1 à 2h - 
max. 25 pers. •  {  : 100¤/
guide - 65+ ou étu. : 
75¤/guide 

H
ainaut

Centre de la Gravure La Louvière

 Un musée vaste et lumineux dédié à l'art imprimé contemporain, une collection unique, 

des expositions originales.  Pour chacune, différentes animations mises en place pour 

l'accueil des familles avec enfants : le barda-jeux et son parcours jeu, les textes à la 

hauteur des enfants, le coin-découverte à l'accueil, ... 

  Rue des Amours 10, B-7100 La Louvière • Tél : 064/27.87.27 
• www.centredelagravure.be 

[  Du mardi au dimanche de 10h à 18h • Fermé au Laetare (11, 12 et 13/03) - les 24, 25, 31/12 et 01/01

¤   {  7¤ • Prix réduits: 6¤ / 3¤ • Gratuit le premier dimanche de chaque mois

ß  1h •  µ  1er dimanche du mois à 11h en période d'exposition (5¤) •  Gare à 500 m

 « 
[  Du lundi au vendredi de 9h à 18h (à partir de 10h le week-end)   ¤  (min. 10 
pers.)  {  5¤ - étu. 3¤ • Afin de favoriser l’accès à la culture, la Fédération Wallonie-
Bruxelles accorde la gratuité d’entrée à notre musée aux groupes scolaires de 
l’enseignement obligatoire et aux organisations de jeunesse reconnues.   µ  (max. 
20 pers./guide) FR, NL, EN et langage des signes • Forfait visite + atelier (2h) 
pour  }  et  {  • Atelier de gravure - atelier typo - anniversaire - visites combinées - 
location de salles pour team building, séminaires, ... 

Musée royal de Mariemont

 Venez passer un moment inoubliable 

dans le plus grand musée de Wallonie !  

Laissez-vous charmer par notre parc 

naturel et archéologique, au coeur 

duquel une réalisation architecturale 

vous invite à un voyage à la croisée du 

temps et des cultures.  Les trésors des 

plus grandes civilisations du monde se 

mêlent à ceux de notre propre histoire, 

celle du Hainaut et de la Belgique. 

[[
• Octobre à mars: 10h - 17h • Avril à septembre: 
10h - 18h • Fermé les 01/01 et 25/12

¤
• Gratuit le 1er dimanche du mois 
• Accessible aux  

ß
et parc) • chiens non admis • vélos interdits 
• Brasserie •  

 « 

10h - 18h • Fermé les 01/01 et 25/12

¤

MILL
 Un musée, deux vocations : une collection 

permanente (sculptures et dessins d'Idel 

contemporain. 

Un secteur pédagogique dynamique. 

  Place Communale 21, B-7100 La Louvière 

[[
¤
chômeurs, Louvièrois : 2¤ -  

ß

Centre de la Gravure

 Un musée vaste et lumineux dédié à l'art imprimé contemporain, une collection unique, 

Keramis 
Centre de la Céramique

La Louvière

 Espace d'art et de création dédié à la céramique, Keramis est érigé autour de trois fours-

bouteilles géants de l'ancienne faïencerie Boch à La Louvière.  Sa collection de faïences, 

ses expositions d'artistes contemporains et son atelier sont à l'origine de nombreuses 

activités pour tous les publics, y compris les familles, les écoles et les céramistes. 

  Place des Fours-Bouteilles, 1, B-7100 La Louvière • Tél : 064/23.60.70 
• www.keramis.be 

[  Mardi : de 9h à 17h - Du mercredi au dimanche : de 10h à 18h 
• Fermé : le lundi - durant le Carnaval de La Louvière (31/03 et 02/04) - les 24, 25 et 31/12 - le 01/01

¤   {  7¤ - 65+ /  m  : 5¤ - demandeurs d'emploi : 3¤ - Article 27 : 1,25¤ + 1 ticket • Gratuit pour les  }  (<18), 
Amis de Keramis, ICOM, journalistes et enseignants • Entrée gratuite le 1er dimanche du mois

ß  1h30 •  ®  •  Gare à 200 m

 « 
   ¤  (min. 15 pers.) 5¤   µ  FR, NL, EN - max. 25 pers. •  {  : 100¤/guide (+ 5¤/pers.) 
- 65+ / étu. /  m  : 75¤/guide en semaine (+ 5¤/pers.) - Scolaires, CPAS, Promotion 
sociale : 75¤/guide • Forfait visite et atelier (3h), atelier de céramique, anniversaire, 
location de salles,... 

Centre de la Céramique

© Antonio Barindelli
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Le Bois du Cazier Marcinelle

 Au sud de Charleroi, le Bois du Cazier est un lieu culturel incontournable sur fond de 

patrimoine industriel. L'ensemble architectural remarquable, couronné de deux châssis 

à molettes, est équipé de forges animées par des artisans et est ceinturé de trois terrils 

aménagés pour la promenade. Label du Patrimoine européen ! 

  Rue du Cazier 80, B-6001 Marcinelle • Tél : 071/88.08.56
 • www.leboisducazier.be 

[  Toute l'année (sauf pendant les fêtes de fin d'année) : du mardi au vendredi de 9h à 17h - 
week-ends de 10h à 18h

¤   {  8¤ - 60+ 7¤ -  }  / étu. 4,50¤ -  }  (<6) gratuit • Audioguide 1¤

ß  2h pour la visite des 3 espaces muséaux adaptée à tous les âges •  ®  •  ©

 « 
   ¤  (max. 25 pers. par groupe)  {  6¤ - Groupes scolaires: 3,50¤
   µ  Sur réservation (FR, NL, EN, IT): 65¤ - visites guidées nocturnes: 90¤ 
• Visites guidées pour les groupes scolaires: 30¤ (primaire) ou 50¤ (secondaire 
et études supérieures) 

Musée du Verre Marcinelle

 C’est un des rares musées à proposer un 

passionnant voyage à travers l’histoire du verre, 

des origines à nos jours, de la verrerie d’art à la 

glacerie, des flacons égyptiens aux sculptures 

contemporaines, des creusets à la canne du 

souffleur… Un panorama de l’univers verrier 

en lumière et en couleurs.L’atelier du Musée 

accueille les visiteurs pour des démonstrations 

de travail du verre. Le feu, le souffle, la couleur 

leur offrent des moments privilégiés de magie 

et de maîtrise technique. 

  Bois du Cazier, Rue du Cazier 80, 
B-6001 Marcinelle • Tél : 0496/59.92.14  

• www.charleroi-museum.be 

[  Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et 13h à 17h 
- Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h à 18h 
• Fermé le lundi

¤  Accès à tout le site du Bois du Cazier : 

{  8¤ - 60+ 7¤ -  }  / étu. 4,50¤ -  }  (<6) gratuit

ß  1h •  ®

 « 
   µ  Visites guidées (FR, NL, EN) : 
50¤ en semaine ou 65¤ le week-
end • Visite pour le secondaire 
et le supérieur : 25¤ • Animation 
pour le primaire: 1,25¤/enf. 
(voir notre offre pédagogique) 
• Visites et animations 
uniquement sur réservation (Tel. 
0496/59.92.14 ou 071/29.89.30) 

Musée du Verre
 C’est un des rares musées à proposer un 

passionnant voyage à travers l’histoire du verre, 

des origines à nos jours, de la verrerie d’art à la 

glacerie, des flacons égyptiens aux sculptures 

contemporaines, des creusets à la canne du 

souffleur… Un panorama de l’univers verrier 

en lumière et en couleurs.L’atelier du Musée 

accueille les visiteurs pour des démonstrations 

de travail du verre. Le feu, le souffle, la couleur 

leur offrent des moments privilégiés de magie 

et de maîtrise technique. 

[[
- Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h à 18h 
• Fermé le lundi

¤

ß

 « 
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 Au sud de Charleroi, le Bois du Cazier est un lieu culturel incontournable sur fond de 

patrimoine industriel. L'ensemble architectural remarquable, couronné de deux châssis 

à molettes, est équipé de forges animées par des artisans et est ceinturé de trois terrils 

aménagés pour la promenade. Label du Patrimoine européen ! 

[[
week-ends de 10h à 18h

¤
ß

 « 
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Collégiale Saint Ursmer Lobbes

 La Collégiale Saint Ursmer est la plus ancienne église carolingienne de Belgique. Son 

histoire est liée à celle de l’abbaye Saint-Pierre. La nef est la partie la plus ancienne. 

La crypte contient les sarcophages des saints Ursmer et Ermin. 

  Rue de l'Eglise 1, B-6540 Lobbes • Tél : 071/59.51.45 • www.lobbes.be 

[  Du 7/01 au 5/04 : en semaine (sauf jours fériés) de 10h à 12h et 13h à 16h 
• Du 6/04 au 8/09 : du lundi au samedi de 9h à 12h et 13h à 16h - le dimanche de 11h à 12h et 13h à 16h 
• Du 9/09 au 13/12 : en semaine (sauf jours fériés) de 10h à 12h et 13h à 16h

¤  Audioguide : 2¤ pour les  {  - gratuit pour les  }  (<12) • Audioguide (FR, NL, EN et version adaptée aux 

} ) disponible au Syndicat d'Initiative de Lobbes - Place Communale 17

ß  1h30 •  ®  •  Gare à 1000 m

 «    µ  FR / NL - min. 25 pers. : 50¤ 

Centre de Délassement 
de Claire-Fontaine

Chapelle-lez-
Herlaimont/

Godarville

 Dans un cadre verdoyant, goûtez aux plaisirs nautiques mais aussi plaine de jeux, 

baignade, toboggans, mini-golf, beach-volley... Testez la zone aventure : Accrobranche, 

Saut pendulaire, Waterball, Tyrolienne. • Cafétéria et camping 2 étoiles. 

  Rue Clémenceau 11, B-7160 Chapelle-lez-Herlaimont/Godarville 
• Tél : 064.44.36.75 • www.domainedeclairefontaine.be 

[  • De mai à septembre : la Plaine de jeux : du mardi au jeudi, 10h à 19h - du vendredi au dimanche, 10h 
à 20h • Du 15 juin au 15 septembre uniquement : Baignade et pédalo : du lundi au dimanche, 10h à 18h 
- Mini-golf : du lundi au jeudi, 13h à 18h - du vendredi au dimanche, 13h à 19h

¤  • Accès à la plage :  {  4,50¤ - 60+/étu. (13-18) 3¤ -  }  (4-12) 2,50¤ -  }  (0-3) gratuit • Mini-golf : 3¤/
pers./partie • Pédalo : 2,50¤/pers. la 1/2 h • Achetez vos tickets sur www.domainedeclairefontaine.be
 •  ®  •  Gare à 950 m

 «    ¤  A partir de 20 personnes :  {  3,50¤ - 60+ / étu. (13-18) : 2¤ -  }  (4-12) 1,75¤ - 

}  (0-3) : gratuit 

BPS22 Musée d'art 
de la Province de Hainaut

Charleroi

 Le BPS22 est un musée d'art soucieux de contribuer à la construction d'une pensée 

critique. Il propose des expositions explorant les rapports entre art, pouvoir et société. 

Il se distingue également par des actions de médiation adaptées à tous les publics. 

  Boulevard Solvay 22, B-6000 Charleroi • Tél : 071/27.29.71
 • www.bps22.be 

[  Toute l'année : du mardi au dimanche de 10h à 18h • Fermé le lundi, les 24, 25 et 31/12, le  01/01 et 
pendant les périodes de (dé)montage des expositions

¤   {  6¤ - 60+ 4¤ - étu. et demandeurs d’emploi : 3¤ -  }  (<12) gratuit

ß  Entre 1h et 3h •  Gare à 1500 m

 « 
   ¤  (min. 10 pers.) 4¤
   µ  50¤ (ou 60¤ le week-end) par guide pour un groupe de max. 15 personnes 
• Gratuit pour les écoles et les associations.  Des guides expérimentés proposent 
des visites interactives et des ateliers accessibles dès 5 ans 

H
ainaut

Musée de la 
Photographie

Charleroi (Mont-
sur-Marchienne)

 A voir ou à revoir : le plus vaste et un des plus importants musées de la photographie 

en Europe ! 

  Avenue Paul Pastur 11 (GPS:Place des Essarts), B-6032 Charleroi 
(Mont-sur-Marchienne) • Tél : 071/43.58.10 • www.museephoto.be 

[  Toute l'année de 10h à 18h (sauf lundi, 25/12 et 01/01)

¤   {  7¤ - 60+ / professeurs : 5¤ - étu. / demandeurs d'emplois : 4¤ - Article 27 : 1,25¤ - 

}  (<12) gratuit •  µ  Pour l'actualité des visites thématiques, consultez : www.museephoto.be •  ®

 «    ¤  (min. 10 pers.) 5¤ - étu. 4¤ -  }  (<12) gratuit
   µ  1h30 - FR, NL, EN sur réservation - Formules et tarifs sur demande 

de Claire-Fontaine

© C. Carpentier

de la Province de Hainaut

© BPS22

© WBT - Denis Erroyaux

Collégiale Saint Ursmer

H
ainaut

H
ainaut

Photographie

 A voir ou à revoir : le plus vaste et un des plus importants musées de la photographie 

Centre de Délassement 
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Be� roi de Thuin Thuin

 Un fleuron de notre patrimoine, du haut de ses 60 

mètres, Thuin n’aura plus de secrets pour vous ! 

  Ville Haute, Place du Chapitre, B-6530 Thuin 
• Tél : 071/55.49.18 • www.beffroidethuin.be 

[  Du 31/03 au 30/09 : tous les jours : 10-12h et 13-18h* 
• Du 01/10 au 30/03 : du mar au ven. (tous les jours pendant les 
congés scolaires) : 10-12h et 13-17h* - Dernière entrée 1h avant la 
fermeture • Fermé les 01/01, 21/05, 11/11, 25/12

¤   {  3¤ - 65+ 2¤ - étu. (13-18) 1¤ - 

}  (<12) accompagnés des parents: gratuit

ß  30 min. •  ®  •  Gare à 500 m

 « [  Toute l'année sur réservation 15 jours à l'avance   ¤  Groupes sans réservation 
(min 20 pers.) :2¤ • Groupes sur réservation : à la demande en fonction du nombre  

µ  Visites guidées possibles (FR, NL, EN) 

Maison de l'Imprimerie Thuin

 La Maison de l'Imprimerie, un musée vivant artisanal : des presses, des machines en 

activité pour comprendre et créer le papier, le livre, l'affiche, l'estampe et la reliure. 

  Rue Verte 1b, B-6530 Thuin • Tél : 071/59.59.70
 • www.maison-imprimerie.net 

[  Du mardi au vendredi : 9h - 17h • Le samedi : 9h - 16h • Le premier dimanche du mois : 13h - 18h 
• Dernière entrée, 1 heure avant la fermeture • Fermé les jours fériés

¤   {  5¤ - 60+ /  }  4¤ • Gratuit le premier dimanche du mois

ß  1h30 •  ®  •  ©  •  Gare à 400 m

 « [  Tous les jours de 9h à 16h
   ¤  (min. 15 pers.)  {  4¤ • Scolaires: 90¤ pour la visite de 3h 

Abbaye d'Aulne Thuin (Gozée)

 Découvrez le mystérieux monde cistercien : visite 

libre, animation avec tablettes, jeux anciens.... 

  Rue Vandervelde 290, B-6534 Thuin (Gozée) 
• Tél : 071/55.49.28 • www.abbayedaulne.be 

[  Du 01/04 au 30/09 : du mercredi au dimanche de 13h à 18h 
- Les week-ends d'octobre (selon la météo) jusqu'à 17h • Ouvert 
les jours fériés • Juillet et août: tous les jours de 10h à 18h

¤   {  4¤ - 65+ / étu. (13-18) 3¤ - 

}  (<12) accompagnés des parents: gratuit

ß  Visite libre : 50 min. •  µ  Le dimanche à 15h de juillet à 
septembre (durée : 2h) •  ®  •  Gare à 1500 m

 « [  Groupes sans réservation : en visite libre durant les heures et jours d'ouverture 
• Toute l'année sur réservation 15 jours à l'avance à l'Office du tourisme de Thuin   ¤  3¤ 
à partir de 20 pers.   µ  Visites guidées possibles (FR, NL, EN) • Possibilité d'organisation 
d'une journée entière de visites avec d'autres découvertes et/ou animations 

Centre de découverte du 
chemin de fer vicinal

Thuin

 D’authentiques trams, retraçant cent ans d’histoire de 

transports régionaux sur rails.Voyagez en tram à vapeur ! 

  Rue du Fosteau 2A, B-6530 Thuin 
• Tél : 071/37.00.05 • www.asvi.be 

[  Du 01/04 au 31/10 • Musée : week-ends et fériés de 11 à 18h; le 
jeudi de 11 à 16h • Voyage en tram à partir de 13h30 dimanche et fériés 
(+ samedi en juillet-août) • Tram à vapeur le 7/04 - 5 et 19/05 - 
7, 21 et 28/07 - 15, 17 et 18/08 - 7 et 8/09 - 6 et 27/10

¤  Musée 5¤ • Musée + voyage en tram : 10¤ - étu. (6-18) 8¤ - 

}  (<6) gratuit • Tram vapeur (2e ou 1e classe) : + 5¤ ou + 7¤

ß  Musée: 40 min. • Voyage a/r : 40 min. (Thuin - Lobbes OU Thuin - Biesme)
 •  µ  visite guidée du Musée à 11h30, 13h30 et 15h30 •  ®  •  ©  •  Gare à 900 m

 « [  (min. 25 pers.) Tous les jours de l'année, sur réservation 3 semaines à l’avance 

Distillerie de Biercée Thuin (Ragnies)

 Accompagné de l'un de nos collaborateurs, venez découvrir le fruit de notre passion ! 

  Ferme de la Cour, rue de la Roquette 36, B-6532 Thuin (Ragnies) 
• Tél : 071/50.00.50 • www.distilleriedebiercee.com 

[  Du 1er avril au 30 septembre : du jeudi au dimanche de 12h à 18h - Visite guidée à 15h 
• Octobre et novembre : samedi et dimanche de 12h à 18h - Visite guidée à 15h

¤   {  7,50¤ dégustation comprise -  }  (7-18) 3,50¤ dégustation non alcoolisée comprise -  }  (<7) gratuit 
•  Accessible aux  m
ß  1h •  µ  FR, NL, EN, DE •  ®  •  ©

 « [  Toute l'année   ¤  (min. 20 pers.)  {  6¤ dégustation comprise -  }  (7-
18) 3,50¤ dégustation non alcoolisée comprise -  }  (<7) gratuit   µ  FR, NL, EN, 
DE • Différents choix de menus trois services pour groupes à partir de 18¤/pers. 
• Petite restauration également disponible • Réservation requise 

Tour Salamandre Beaumont

 Tour du XIème siècle: poteries gallo-

romaines, miniatures de Charles de Croÿ,..  

• Passage de Napoléon en 1815 • Panorama 

exceptionnel. 

  Offi ce du Tourisme, Grand-Place 10, 
B-6500 Beaumont • Tél : 071/58.81.91  

• www.beaumont.be 

[  Vacances de Pâques - Mai, juin et septembre - 
Du 1er au 13 octobre : tous les jours (sauf le mercredi) 
de 9h30 à 16h30 • Juillet et août : tous les jours (sauf 
le mercredi) de 9h30 à 17h30

¤   {  3¤ - 60+ 2,50¤ -  }  2¤

ß  45 min. •  ©

 «    ¤  (min. 15 pers.)  {  / 60+ 2,50¤ -  }  1,50¤ • Jeu pour minimum 10  }  sur 
réservation : 2¤/enf.   µ  FR / NL sur demande 

 Un fleuron de notre patrimoine, du haut de ses 60 

mètres, Thuin n’aura plus de secrets pour vous ! 

[[
• Du 01/10 au 30/03 : du mar au ven. (tous les jours pendant les 
congés scolaires) : 10-12h et 13-17h* - Dernière entrée 1h avant la 
fermeture • Fermé les 01/01, 21/05, 11/11, 25/12

¤
}
ß

chemin de fer vicinal
 D’authentiques trams, retraçant cent ans d’histoire de 

transports régionaux sur rails.Voyagez en tram à vapeur ! 

[[
jeudi de 11 à 16h • Voyage en tram à partir de 13h30 dimanche et fériés 
(+ samedi en juillet-août) • Tram à vapeur le 7/04 - 5 et 19/05 - 
7, 21 et 28/07 - 15, 17 et 18/08 - 7 et 8/09 - 6 et 27/10

¤
}

ß  Musée: 40 min. • Voyage a/r : 40 min. (Thuin - Lobbes OU Thuin - Biesme)

 Découvrez le mystérieux monde cistercien : visite 

libre, animation avec tablettes, jeux anciens.... 

  Rue Vandervelde 290, B-6534 Thuin (Gozée) 

[[
- Les week-ends d'octobre (selon la météo) jusqu'à 17h • Ouvert 
les jours fériés • Juillet et août: tous les jours de 10h à 18h

¤
}
ß
septembre (durée : 2h) •  
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Maison de l'Imprimerie

Tour Salamandre
 Tour du XIème siècle: poteries gallo-

romaines, miniatures de Charles de Croÿ,..  

• Passage de Napoléon en 1815 • Panorama 

exceptionnel. 

[[
Du 1er au 13 octobre : tous les jours (sauf le mercredi) 
de 9h30 à 16h30 • Juillet et août : tous les jours (sauf 
le mercredi) de 9h30 à 17h30

¤
ß
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La Grange aux Papillons Virelles

 Laissez-vous émerveiller par un décor luxuriant de plantes et de fleurs multicolores où 

volent, en toute liberté, les espèces les plus chatoyantes des papillons tropicaux. 

  Rue de l'Estrée 4A, B-6461 Virelles • Tél : 060/21.99.89 - 0476/27.38.69 
• www.lagrangeauxpapillons.com 

[  Du 27 avril au 29 septembre de 11h à 17h30 (dernière entrée à 17h) 
• Fermé les lundis (sauf fériés) en mai, juin et septembre

¤   {  7¤ -  }  (3-18) 4¤

ß  45 min. •  ®

 «    ¤  (min. 20 pers.)  {  5¤ -  }  (2-18) 3,50¤   µ  FR / NL 

Chimay Experience Bourlers

 Le Chimay Experience, espace muséographique, vous accueille pour un voyage interactif 

au coeur du savoir-faire brassicole et fromager. Situé à proximité de l'Abbaye de 

Scourmont.  Services : Restauration - Plaine de jeux - Boutique - Hôtel. 

  Rue de Poteaupré 5, B-6464 Bourlers • Tél : 060/21.14.33
 • www.chimay.com 

[  • Du 8 février au 5 avril et du 4 novembre au 11 décembre : tous les jours (sauf le lundi) de 10h à 17h 
(dernière entrée à 16h30) 
• Du 6 avril au 5 mai et du 1er juillet au 1er sept : tous les jours de 10h à 18h (dernière entrée à 17h30) 
• Du 6 mai au 30 juin et du 2 sept au 3 novembre : tous les jours de 10h à 17h (dernière entrée à 16h30) 
• Aussi du 2 janvier au 7 février 2019 : tous les jours (sauf le lundi) de 10h à 17h (dernière entrée à 16h)

¤   {  6,50¤ (comprenant une Chimay au fût) - 60+ / professeurs belges / étu. (12-18) 5¤ -  }  (<12) gratuit 
• Accessible aux  m
ß  45 min. ou 1h30 avec la visite libre de l'Abbaye (jardin, église et cimetière) 
• Tablette à disposition (nombre limité) •  ®

 «    ¤  (min. 15 - max. 50 pers.) 5¤ - scolaires : 3¤   µ  FR, NL, EN sur demande 
(supplément de 30¤ pour le groupe) • Menus groupes 

Aquascope  
Etang de Virelles

Virelles

 Espace muséographique et projection. Parcours de découverte nature au bord du plus 

bel étang de Wallonie. Taverne-restaurant, boutique nature et grande plaine de jeux. 

  Rue du Lac 42, B-6461 Virelles • Tél : 060/21.13.63 • www.aquascope.be 

[  Du 2 au 10 mars : tous les jours 11h-17h.  Les week-ends de mars 10h-17h 
• Du 6 avril au 30 juin et du 1er septembre au 3 novembre : du mardi au vendredi 10h-17h et week-ends 
10h-18h.  Fermé le lundi (sauf fériés) 
• Juillet - Août et congés scolaires : tous les jours 10h-18h 
• Du 21 au 29 décembre : 11h-17h (sauf 25/12) 
• Dernière entrée à 16h30 - Durée minimale de la visite : 1h30

¤   {  7,50¤ -  }  (6-12) 4,50¤ • Abonnement annuel individuel :  {  18¤ -  }  10¤

ß  1h30 à 1 jour •  ®  •  ©

 « [  Toute l'année   ¤  (min. 15 pers.) 5,50¤ visite guidée d'1h comprise ou 7,50¤ 
visite guidée de 2h à 2h30 comprise • Possibilités de combinés touristiques avec 
d'autres attractions • Animations nature, classes vertes, classes bleues 

H
ainaut

Château de Chimay Chimay

 Venez découvrir les mille ans d’histoire du Château de Chimay grâce à une visite 

interactive ravissant petits et grands.  Faites la connaissance du Château, de ses 

occupants passés et présents, et laissez-vous emporter par le spectacle audiovisuel 

diffusé dans l'écrin du Théâtre. • Chiens non admis. 

  Rue du Château, 14, B-6460 Chimay • Tél : 060/21.45.31
  • www.chateaudechimay.be 

[  Du 19/03 au 15/11 : tous les jours (sauf lundi) de 14h à 17h (dernière entrée à 16h) - le week-end de 11h 
à 13h30 et de 14h à 17h (dernière entrée à 16h) • Juillet et août (et vacances scolaires BE-FR-NL) : tous les 
jours de 11h à 13h30 et de 14h à 17h (dernière entrée à 16h)

¤  Guide multimédia inclus :  {  (à partir de 12 ans) 9¤ •  }  (7-11) / étu. / 60+ / famille nombreuse et  m  : 7¤ 
•  }  (0-6) gratuit, guide multimédia 5¤

ß  1h30 •  µ  Guide multimédia (FR, NL, EN, DE) • Film toutes les heures de 11h30 à 16h30 

 « [  Toute l’année pour min. 20 pers., sur réservation : info@chateaudechimay.be  

¤  (Guide multimédia inclus) 7¤ - Scolaires : 5¤   µ  FR, NL, EN, DE - 1h30 
  

La Grange aux Papillons
Etang de Virelles

 Espace muséographique et projection. Parcours de découverte nature au bord du plus 

Château de Chimay

© WBT-Bruno D’Alimonte
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Les Lacs de l'Eau d'Heure  
Le Relais de Falemprise

Cerfontaine

 Le Relais de Falemprise vous propose : 

pédalos, parc de châteaux gonflables, 

mini golf, plage, terrains de Beach 

Volley (3) et balade en trottinettes 

électriques et I-walk.  

Pour tous renseignements : tarifs 

brasserie, activités,... Consultez notre 

site www.falemprise.be 

  Route de Falemprise 2, 
B-5630 Cerfontaine 

• Tél : 0479/04.61.85 
• 0477/37.65.69

 • www.falemprise.be 

[  D'avril à juin: week-ends, fériés et vacances 
scolaires de 11h à 19h 
• Juillet et août: tous les jours de 11h à 20h 
• Septembre: les week-ends de 11h à 19h

¤  Entrée:  {  /  }  3¤ - Bon de réduction de 2¤ 
sur la 1ère collation - Réduction de 3¤ sur tout 
repas réservé par email 24h à l'avance (info@
falemprise.be) • Activités payantes : 
Parc Mini Jones (forfait de 10¤ la journée) - 
Mini-golf (4¤/pers.) - Pédalo à la 1/2h (4¤ pour 
2 places ou 8¤ pour 4 places)
 •  ®  •  ©

 «    ¤  (min. 20 pers.) 
réduction de 20% 

Musée du Marbre Rance

 Plongez dans l'histoire du Marbre. De son origine à 

son utilisation. "Petit labo" pour les enfants. 

  Grand Rue 22, B-6470 Rance • Tél : 
060/41.20.48  • www.museedumarbre.com 

[  En semaine : tous les jours (sauf lundi) : 9h - 16h30 
• Tous les samedis et jours de vacances scolaires: 10h - 18h 
• Dimanches et jours fériés : 13h - 18h

¤   {  6¤ - étu. / 60+ 5¤ -  }  (6-12) 3¤ -  }  (<6) gratuit 
• Gratuit le 1er dimanche du mois • Accessible aux  m
ß  1h •  µ  Visite guidée sur rendez-vous - 
Audioguide disponible - Tablettes avec petits films d'animation 
pour les  } . •  ®  •  ©

 «    ¤  (mini. 15 pers.)  {  / 60+ 5¤  - Scolaires 3¤   µ  FR, NL, EN, IT, ES - 40¤ par 
groupe de max. 35 personnes (sur réservation) • Cafétéria 

Les Lacs de l'Eau d'Heure  
Aquacentre

Froidchapelle

 Une piscine intérieure et extérieure 

accessible toute l’année avec courants et 

jets d’eau, un toboggan avec écran et led, 

une pataugeoire avec jeux pour enfants. 

En été, un spray park de 500 m2, transats 

et bar extérieur permettent de varier les 

plaisirs !  Centre de Bien-être juste à côté. 

  Rue du Bois du Four 1,
 B-6440 Froidchapelle 

• Parc aquatique: Tél. 071/20.81.81 
• A l'Heure du Bien-être: 

Tél. 071/20.81.88 
• www.parcaquacentre.be  

[  Toute l’année, sauf fermetures techniques. Fermé 
les lundis • Du mardi au vendredi de 14h à 19h30 
- Week-ends, jours fériés et congés scolaires de 
10h30 à 19h30 • Centre de Bien-être : du mercredi au 
dimanche de 14h à 19h30 • Il est prudent de vérifier 
les horaires sur www.parcaquacentre.be

¤  Parc aquatique:  }  (<3) gratuit -  }  (3-12) 5¤ - 

{  (dès 13 ans) 10¤. Cours collectifs de natation, 
d'aquagym et aquabike payants 
• Centre de Bien-être: forfait de 3h à 28¤ (interdit aux 
moins de 18 ans) •  ®

 « [  Toute l'année (Info et réservation : Tél. 071/23.95.91 ou reservation@lleh.be) 
- créneaux horaires spécifiques pour les écoles   ¤  Tarif spécial par minimum 20 
personnes - Privatisation sur demande (Tél. 071/20.81.81) 

Les Lacs de l'Eau d'Heure  
Natura Parc

Boussu-lez-
Walcourt

 9 parcours de 2 à 25 mètres du sol. Tyroliennes 

géantes au dessus du lac et saut pendulaire ! 

  Route de la Plate Taille 99,
 B-6440 Boussu-lez-Walcourt 

• Tél : 071/20.22.52 • www.naturaparc.be 

[  De Pâques à juin et de septembre à la Toussaint : 
mercredi, samedi et vacances scolaires de 13h à 18h - 
dimanche et jours fériés de 10h à 18h 
• Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h

¤   {  25¤ - étu. (9-15) 20¤ -  }  (3-8) 14¤

ß  3h •  ®  •  ©

 « [  (min. 15 pers.) : tous les jours   ¤   {  23¤ - étu. (9-15) 18¤ -  }  (3-8) 12¤
 • Team building - chasse aux Trésors - anniversaires et brûlage de culotte 

Le Relais de Falemprise

 Le Relais de Falemprise vous propose : 

pédalos, parc de châteaux gonflables, 

mini golf, plage, terrains de Beach 

Volley (3) et balade en trottinettes 

électriques et I-walk.  

Pour tous renseignements : tarifs 

brasserie, activités,... Consultez notre 

site www.falemprise.be 

[[
scolaires de 11h à 19h 
• Juillet et août: tous les jours de 11h à 20h 
• Septembre: les week-ends de 11h à 19h

w
w

w
.3

65
.b

e 

¤
sur la 1ère collation - Réduction de 3¤ sur tout 
repas réservé par email 24h à l'avance (info@
falemprise.be) • Activités payantes : 
Parc Mini Jones (forfait de 10¤ la journée) - 
Mini-golf (4¤/pers.) - Pédalo à la 1/2h (4¤ pour 
2 places ou 8¤ pour 4 places)
 •  

 « 

¤

Aquacentre

©  François de Ribaucourt

 Une piscine intérieure et extérieure 

accessible toute l’année avec courants et 

jets d’eau, un toboggan avec écran et led, 

une pataugeoire avec jeux pour enfants. 

En été, un spray park de 500 m2, transats 

et bar extérieur permettent de varier les 

plaisirs !  Centre de Bien-être juste à côté. 

©  François de Ribaucourt

[[
les lundis • Du mardi au vendredi de 14h à 19h30 
- Week-ends, jours fériés et congés scolaires de 
10h30 à 19h30 • Centre de Bien-être : du mercredi au 
dimanche de 14h à 19h30 • Il est prudent de vérifier 
les horaires sur www.parcaquacentre.be

¤

d'aquagym et aquabike payants 
• Centre de Bien-être: forfait de 3h à 28¤ (interdit aux 
moins de 18 ans) •  

©  François de Ribaucourt
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 Plongez dans l'histoire du Marbre. De son origine à 

son utilisation. "Petit labo" pour les enfants. 

[[
• Tous les samedis et jours de vacances scolaires: 10h - 18h 
• Dimanches et jours fériés : 13h - 18h

¤
• Gratuit le 1er dimanche du mois • Accessible aux  

ß
Audioguide disponible - Tablettes avec petits films d'animation 
pour les  

Natura Parc
 9 parcours de 2 à 25 mètres du sol. Tyroliennes 

géantes au dessus du lac et saut pendulaire ! 

[[[
mercredi, samedi et vacances scolaires de 13h à 18h - 
dimanche et jours fériés de 10h à 18h 
• Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h

¤
ß

Les Lacs de l'Eau d'Heure  Cerfontaine Les Lacs de l'Eau d'Heure  Froidchapelle
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Les Lacs de l'Eau d'Heure - Le Crocodile Rouge Boussu-lez-Walcourt

 L'escapade amphibie à dos de... Crocodile Rouge. 

1ère européenne et unique en Belgique ! Laser 

Game des Lacs de l'Eau d'Heure....la descente 

dans les entrailles d'un monde perdu au cœur 

du barrage. Un jeu 100% laser et déroutant pour 

joueurs de 7 à 99 ans !  L'Aqua Golf : Fun pour 

toute la famille ! Practice de golf sur eau pour 

débuter ou se perfectionner. Unique en Europe ! 

Croco Express: découverte des Lacs de l'Eau 

l'Heure et de ses environs à bord de la micheline à 

remonter le temps ! 

  Route de la Plate Taille 99, B-6440 Boussu-lez-Walcourt 
• Tél : 071/30.21.13 • 0476/29.89.11 • www.lecrocodilerouge.be 

[  Le Crocodile Rouge : départ toutes les heures: - Pendant les vacances de Pâques et de 
Toussaint, juillet et août : tous les jours de 13h à 18h - Avril, mai, juin, septembre, octobre : week-
ends et jours fériés de 13h à 18h et le mercredi de 13h à 16h 
• Croco Express : de janvier à décembre : de 10h30 à 18h : week-ends et jours fériés.  
Pendant les vacances scolaires (Pâques, juillet et août, Toussaint, Noël) : tous les jours 
• Laser Game : de janvier à mars: de 11h à 18h : week-ends et jours fériés. 
Pendant les vacances scolaires : tous les jours 
• Laser Game et Aqua Golf: d'avril à décembre: de 11h à 18h mercredi, week-ends et jours fériés.  
Pendant les vacances scolaires (Pâques, juillet et août, Toussaint, Noël) : tous les jours

¤  Le Crocodile Rouge :  {  19¤ -  }  (4-12) 17¤ • Laser Game : 10¤/1 partie (5'+ 15'), 16¤/2 parties, 
22¤/3 parties • Aqua Golf: Green fee (entrée) : 5¤ - seau de 30 balles : 5¤ - matériel : 2¤ 
• Croco Express : 8¤ le forfait pour la journée -  }  (4-12) 6¤ -  }  (<4) gratuit

ß  Le Crocodile Rouge : 1h • Laser Game : 5' (explications + descente dans le barrage) et 15' 
de jeux • Aqua Golf : seau de 30 balles • Croco Express : +/- 1h15 ou navette à volonté toute 
la journée •  µ  • Film + croisière avec guide et audio-guide à bord de l'amphibus le Crocodile 
Rouge • Visite commentée à bord du Croco Express (la micheline à explorer le temps)
 •  ®  •  ©

 « [  Le Crocodile Rouge : d'avril à novembre : 7/7 de 9h à 18h • Aqua Golf, Laser game, Croco Express et Red Crocodile Sails (char à voile) toute l'année sur réservation
   ¤  (min. 20 pers.) Le Crocodile Rouge: 17¤ ou 15¤ si repas au Crocodile Café • Aqua Golf: Green fee 5¤ - Prix du seau de balles dégressif en fonction du nombre - Prof de golf: 100¤ / 2h 
• Laser Game: 8¤/partie (20 pers. max.) • Char à voile: 50¤ l'heure par char à voile (3 pers. max.). Location de minimum 3 chars à voile • Croco Express : 7¤ ou tarif adapté en fonction des 
distances • Programmes groupes et restauration au "Crocodile Café" - Croco BBQ + salad bar à volonté pour 18¤ - Croco Raclette + salad bar à volonté pour 21,50¤ distances • Programmes groupes et restauration au "Crocodile Café" - Croco BBQ + salad bar à volonté pour 18¤ - Croco Raclette + salad bar à volonté pour 21,50¤ 

Les Lacs de l'Eau d'Heure   
Barrage et Skywalk

Boussu-lez-
Walcourt

 Visite du Barrage et du Skywalk: vivez l’aventure au cours d’un voyage au cœur des 

entrailles du plus grand barrage de Belgique et le Skywalk à 107 m de haut ! 

  Centre d'Accueil de la Plate Taille, B-6440 Boussu-lez-Walcourt 
• Tél : 071/30.21.13 • www.lecrocodilerouge.be 

[  Visite guidée du Barrage de la Plate Taille et du skywalk : toute l'année, les mercredis (sauf de 
novembre à mars hors vacances scolaires), samedis, dimanches et jours fériés à 11h30 et 15h30 
• Vacances de Toussaint, Noël (sauf 25/12 et 01/01), Carnaval, Pâques : tous les jours à 11h30 et 15h30 
• Juillet et août : tous les jours à 11h30, 13h30 et 15h30

¤  Visite guidée du Barrage de la Plate Taille et Skywalk :  {  9,50¤ -  }  (4-12) 8,50¤ -  }  (<4) gratuit

ß  1h15 à 1h30 •  µ  Le guide vous explique l'histoire et le développement du site, le fonctionnement du 
Barrage et de sa Centrale hydroélectrique •  ®  •  ©

 « 
[  Toute l'année pour minimum 20 personnes
   ¤  Journées thématiques à partir de 21,50¤ par personne, repas et activités inclus 
• Activités à la carte : tour du site guidé en car, Crocodile Rouge, Aqua Golf, Natura 
Parc, Croco Express (train touristique), laser game 
• Info et réservation : Tél. 071/30.21.13 ou info@lecrocodilerouge.be 

distances • Programmes groupes et restauration au "Crocodile Café" - Croco BBQ + salad bar à volonté pour 18¤ - Croco Raclette + salad bar à volonté pour 21,50¤ 

Les Lacs de l'Eau d'Heure   
The Spin Cablepark

Boussu-lez-
Walcourt

 Le ski nautique, le wakeboard, le kneeboard, le wakeskate 

accessibles à tous et sans bateau !  Cours sur demande. 

  Rue Crossart 61, B-6440 Boussu-lez-Walcourt 
• Tél : 071/31.39.82  • http://thespin.be/ 

[  De mars à déc. • Mars: WE+fériés 14-18h - Avril à oct: jusqu'au 
coucher du soleil - Avril: mer au dim dès 16h (14h mer / 11h WE et 
JF). Idem en mai, juiin, sept mais du mar au dim - Juillet et août 7/7 - 
Oct: mer et ven dès 14h (11h WE et JF) - Nov et déc: WE+fériés 13-16h

¤  20¤, 30¤, 40¤ pour 1, 2 ou 4h - 50¤/jour • Combinaison, 
wakeboard, skis à louer •  ®  •  ©

 « [  Toute l'année sur rendez-vous (info@thespin.be)   ¤  Réduction de 15% à partir 
de 10 pers. (paiement préalable) • Matériel et coaching • Beach volley, pétanque, 
slackline • Logement, salle, bar, restaurant 

 L'escapade amphibie à dos de... Crocodile Rouge. 

1ère européenne et unique en Belgique ! Laser 

Game des Lacs de l'Eau d'Heure....la descente 

dans les entrailles d'un monde perdu au cœur 

du barrage. Un jeu 100% laser et déroutant pour 

joueurs de 7 à 99 ans !  L'Aqua Golf : Fun pour 

toute la famille ! Practice de golf sur eau pour 

débuter ou se perfectionner. Unique en Europe ! 

Croco Express: découverte des Lacs de l'Eau 

l'Heure et de ses environs à bord de la micheline à 

remonter le temps ! 

  Route de la Plate Taille 99, B-6440 Boussu-lez-Walcourt 

[[
Toussaint, juillet et août : tous les jours de 13h à 18h - Avril, mai, juin, septembre, octobre : week-
ends et jours fériés de 13h à 18h et le mercredi de 13h à 16h 
• Croco Express : de janvier à décembre : de 10h30 à 18h : week-ends et jours fériés.  
Pendant les vacances scolaires (Pâques, juillet et août, Toussaint, Noël) : tous les jours 
• Laser Game : de janvier à mars: de 11h à 18h : week-ends et jours fériés. 
Pendant les vacances scolaires : tous les jours 
• Laser Game et Aqua Golf: d'avril à décembre: de 11h à 18h mercredi, week-ends et jours fériés.  
Pendant les vacances scolaires (Pâques, juillet et août, Toussaint, Noël) : tous les jours

¤
22¤/3 parties • Aqua Golf: Green fee (entrée) : 5¤ - seau de 30 balles : 5¤ - matériel : 2¤ 
• Croco Express : 8¤ le forfait pour la journée -  

ß
de jeux • Aqua Golf : seau de 30 balles • Croco Express : +/- 1h15 ou navette à volonté toute 
la journée •  
Rouge • Visite commentée à bord du Croco Express (la micheline à explorer le temps)
 •  

Barrage et Skywalk The Spin Cablepark
 Le ski nautique, le wakeboard, le kneeboard, le wakeskate 

accessibles à tous et sans bateau !  Cours sur demande. 

[[
coucher du soleil - Avril: mer au dim dès 16h (14h mer / 11h WE et 
JF). Idem en mai, juiin, sept mais du mar au dim - Juillet et août 7/7 - 
Oct: mer et ven dès 14h (11h WE et JF) - Nov et déc: WE+fériés 13-16h

¤
wakeboard, skis à louer •  

Les Lacs de l'Eau d'Heure   
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au fi l de l’Ourthe & de l’Aisne  

Erezée, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Manhay, Rendeux

Tel. 084/36.77.36 • www.coeurdelardenne.be
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Rochefort
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Brandsport  
Kayak sur l’Ourthe

La Roche-en-Ardenne

 Magnifiques descentes en kayak de 2h ou 3h30, départ du centre de La Roche. Les 

biplaces sont idéaux pour les familles. Autres activités proposées par Brandsport: 

accrobranche, VTT, escalade et rappel, rafting, balade d'orientation, tir à l'arc, balade à 

cheval etc... 

  Point de départ : en face de la Rue des Evets 2 à La Roche-en-Ardenne, 
près du barrage de l'Ourthe • Siège social, Mierchamps 15, 

B-6980 La Roche-en-Ardenne • Tél : 084/41.10.84 • www.brandsport.be 

[  Du 01/03 au 30/11 : tous les jours (sauf le lundi en mars, avril, octobre et novembre). 
Accueil entre 9h et 18h • Départs en kayak à partir de 10h

¤  • Kayak La Roche-en-Ardenne vers Jupille (2 h): 15¤ pp • Kayak La Roche-en-Ardenne vers Hampteau 
(3h30 à 4h): 22¤ pp • Tonneau, gilet de sauvetage et transport de retour inclus dans le prix •  ®  •  ©

 «    ¤  Réductions aux écoles et mouvements de jeunesse
 • Programmes très variés sur mesure disponibles. 

Grès de La Roche La Roche-en-Ardenne

 Parcours audioguidé retraçant l’histoire de 

la poterie des Grès de La Roche. Espace 

dédié au Jambon d'Ardenne. 

  Rue Rompré 28, B-6980 La Roche-
en-Ardenne • Tél : 084/36.77.36 

• www.gresdelaroche.be 

[  De 11h à 17h (dernière entrée à 16h) : 
du 2 au 10 mars - du 6 au 22 avril - du 30 mai au 2 
juin - du 8 au 10 juin - du 29 juin au 1er septembre - 
du 26 octobre au 3 novembre

¤   {  1¤ -  }  (jusque 12 ans) : gratuit

ß  45 min. •  µ  Parcours audioguidé: FR, NL, 
EN, DE •  ®

 « [  Sur réservation (sauf janvier et décembre) à la Maison du Tourisme : Tél. 
084/36.77.36 ou info@coeurdelardenne.be   ¤  (min. 15 / max. 35 pers.)  {  1¤ 

Château féodal 
de La Roche

La Roche-en-Ardenne

 Ce site fut successivement demeure néolithique, oppidum romain, maison des Rois 

Francs. 

  Rue du vieux château 4, B-6980 La Roche-en-Ardenne • Tél : 084/41.13.42 
• www.chateaudelaroche.be 

[  Juillet et août: de 10h à 18h • Avril, mai, juin, septembre, octobre : de 11h à 17h 
• De novembre à mars : week-ends et congés scolaires de 11h à 16h30 - en semaine de 13h à 16h 
• Fermé les 01/01 - 30 et 31/03 (Carnaval de La Roche) - 25/12 et par temps de neige ou de verglas

¤   {  5,50¤ -  }  3,50¤ • Majoration de 1¤ sur tous les prix d'entrée: week-ends des vacances de 
Pâques, Ascension et Pentecôte - du 6 juillet au 24 août - et durant la semaine de congé de Toussaint 
• Commentaires de la visite: 0,50¤/fascicule

ß  1h •  µ  40¤ par guide pour max. 25 personnes •  ®  •  ©

 « [  (à partir de 15 pers.) Toute l'année   ¤   {  5¤ -  }  3¤   µ  FR, NL, EN • Original ! 
Découverte des produits du terroir avec dégustation : 12¤/pers. - min. 20 pers. 

Parc Chlorophylle Dochamps

 33 attractions en bois sur le monde de la forêt ardennaise.  Nouveauté : la promenade 

de 200m avec 4 cabanes dans la cime des arbres.  Aspect ludique : histoire de Canopée 

et Robin, modules de jeux.  Aspect pédagogique : Natura 2000, faune et flore du milieu 

forestier • Fête Chlorophylle le 19/05 • Fête d'Automne le 15/09 

  Rue des Chasseurs Ardennais 60, B-6960 Dochamps • Tél : 084/37.87.74 
• www.parcchlorophylle.com 

[  Du 23/02 au 10/03 et du 16/03 au 14/11 : tous les jours de 10h à 17h (18h en juillet et août)

¤   {  8¤ -  }  (3-12) 6¤ • Famille (2  {  et min. 2  } ) : 5,80¤/pers. 
• Avec le ticket Chlorophylle, réduction de 1¤/pers. sur les visites de RIVEO et Grottes à Hotton, Houtopia 
à Houffalize, Topiaires à Durbuy et train touristique de l'Aisne à Erezée

ß  2h min. • Chiens non admis dans le parc •  ®

 «    ¤  (min. 20 pers.)  {  6¤ -  }  (3-12) 5,80¤   µ  2 heures dans le parc avec un guide 
nature : supplément de 25¤ par groupe de 20 ou max. 30 pers. (uniquement sur 
réservation) • Incentives entreprises 

Grès de La Roche
 Parcours audioguidé retraçant l’histoire de 

la poterie des Grès de La Roche. Espace 

dédié au Jambon d'Ardenne. 

[[
du 2 au 10 mars - du 6 au 22 avril - du 30 mai au 2 
juin - du 8 au 10 juin - du 29 juin au 1er septembre - 
du 26 octobre au 3 novembre

¤
ß
EN, DE •  

de La Roche

© FTLB - A. Segers
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Musée de la Bataille 
des Ardennes

La Roche-en-Ardenne

 Plongez-vous dans la Bataille des Ardennes ! 3 niveaux d'exposition, 1500 m2 de 

dioramas, des véhicules, des armes lourdes et légères, des tenues de Vétérans, des 

cartes murales, des films d'archives,... et une rarissime machine "Enigma". 

  En face de l'église, Rue Châmont 5, B-6980 La Roche-en-Ardenne 
• Tél : 084/41.17.25 • www.batarden.be 

[  • Janvier, février et mars: ouvert tous les week-ends, et la semaine du 4 au 8 mars (congé de 
Carnaval) : de 10h à 18h - Fermé le 31/03 (dimanche du Carnaval à La Roche) • Du 2 avril au 31 décembre : 
tous les jours de 10h à 18h (excepté le lundi : ouvert uniquement pendant les vacances scolaires et jours 
fériés) • Congés annuels du 12/11 au 09/12 inclus • Fermé les 25/12 et 01/01

¤   {  8¤ -  }  (6-12) 4¤

ß  1h •  ®  •  ©

 « [  Toute l'année sur réservation   ¤  (+20 pers.)  {  6¤ -  }  (6-12) 3¤   µ  FR, NL, EN 

Ardenne Aventures  
Descente de l'Ourthe

La Roche-en-Ardenne

 Ardenne Aventures propose des activités variées...  Partez à la découverte de l’Ourthe 

en kayak, testez le Parc Aventures en hauteur, le paintball, ou encore le FunRpark, le plus 

grand parc gonflable outdoor de Belgique (ouvert de mai à septembre). 

  Rue de l'Eglise 35, B-6980 La Roche-en-Ardenne • Tél : 084/41.19.00 
• www.ardenne-aventures.be 

[  Du 01/04 au 31/10 : tous les jours 9h - 17h. • Du 01/11 au 31/03 sur réservation (fermé en janvier)

¤  Maboge - La Roche (2h): 16¤/pers. • Nisramont - La Roche (5h): 25¤/pers. 
• Parc Aventures à partir de 12¤ • Paintball (100 billes) 23¤ • VTT à partir de 22¤ •  ©

 « [
  Toute l'année (sauf en janvier)   ¤  Prix spéciaux pour écoles sur demande 

• Effort et/ou détente ? Que vous soyez en famille, en groupe ou entre collègues, 
composez votre propre programme : sélectionnez et combinez nos activités à 
volonté.  Ex: Paintball + kayak + BBQ = 50¤ (minimum 8 personnes) 

des Ardennes
Outdoor Centre  
Descente de l'Ourthe

La Roche-en-Ardenne

 Le trajet au départ du Barrage de Nisramont jusqu'à La Roche, une descente unique 

d'environ 4 heures • Pour les amateurs d'un trajet plus court (+/- 1h30), nous proposons 

la descente de Maboge à La Roche. 

  Val du Pierreux 2, B-6980 La Roche-en-Ardenne • Tél : 084/44.41.12 
• www.outdoor-centre.be 

[  Tous les jours à partir de 9h • Pour tous les trajets, rendez-vous au Domaine "Les Merlettes", 
Val du Pierreux 2, à La Roche-en-Ardenne

¤  • En kayak : 1) de Nisramont à La Roche : 20¤/pers. - 2) de Maboge à La Roche : 12,50¤/pers. 
• Descente en rafting de Nisramont à La Roche (min. 6 personnes) : 25¤/pers. 
• Location de VTT : 30¤ par jour - 20¤ par 1/2 jour (de 9h à 13h ou de 14h à 18h) •  ®  •  ©

 « 
   ¤  Réduction de 10% pour la location de minimum 10 kayaks ou VTT • Outdoor Centre crée, 
organise et anime des programmes à la carte : des formules récréatives et sportives pour groupes, 
écoles (classes vertes) et entreprises • Nos programmes comme des journées ou week-ends pour 
le personnel, family days et incentives pour entreprises sont fort appréciés 
• Pour la location de gîtes confortables et le service traiteur, consultez notre site : 
www.outdoor-centre.be ou téléphonez au 084/44.41.12 

Luxem
bourg

Parc à gibier de 
La Roche

La Roche-en-Ardenne

 Sur un parcours pédestre de 1,2 km, dans un environnement proche de leur mode de 

vie, vous ferez la rencontre de daims, cerfs, mouflons, d'un troupeau de sangliers et 

marcassins, de loups, lynx, renards, raton-laveurs, grands-ducs. 

  Chemin du Parc à Gibier 1, B-6980 La Roche-en-Ardenne 
• Tél : 084/41.23.14 - 0497/38.10.15 • www.parcagibierlaroche.be 

[  Février-Mars-Novembre-Décembre : hors congés scolaires : le mercredi de 13h à 16h - Les weekends et 
tous les jours pendant les congés scolaires de 10h à 18h - Fermé le 25/01, le 01/01 et le 31/03 
• Avril-Mai-Juin-Septembre-Octobre : en semaine (hors congés scolaires) de 11h à 17h - 
Les weekends et congés scolaires de 10h à 18h • JUILLET et AOUT : tous les jours de 10h à 19h

¤   {  6,50¤ -  }  4¤

ß  1h à 1h30 (parcours de 1,2 km) • Chiens non admis •  ®

 « [
  Toute l'année. Aussi en dehors des horaires habituels, sur réservation 

uniquement.   ¤  (min. 15 pers.)  {  6¤ -  }  3,50¤   µ  Réservation obligatoire : Visite 
guidée FR / NL (50 ¤) ou Wolves Feeding (40¤) : découvrez l'univers des loups et 
accédez au poste d'observation de ceux-ci en compagnie du soigneur 

Descente de l'Ourthe

 Le trajet au départ du Barrage de Nisramont jusqu'à La Roche, une descente unique 

Descente de l'Ourthe

Luxem
bourg

Luxem
bourg

La Roche

© Alain-Thimmesch
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Aqua Mundo 
du Center Parcs Les Ardennes

Vielsalm

 Faites un plongeon dans ce paradis aquatique subtropical couvert qu’est l’Aqua Mundo 

du Center Parcs Les Ardennes ! Toboggans (dont notre tout nouveau duo racer), piscine 

à vagues, pataugeoire, bains bouillonnants, il y en aura pour tous les goûts ! 

  Rue de la Grotte 12, B-6690 Vielsalm • www.journee-centerparcs.fr
 • Tél : 080/21.57.76  

[  Tous les jours de 10h30 à 21h00

¤  Ticket à partir de 10h30 :  {  17,95¤ -  }  (3-12 inclus) 14,95¤ - Bébé gratuit • Ticket à partir de 17h00 : 

{  11,95¤ -  }  (3-12 inclus) 9,95 ¤ - Bébé gratuit • Une réduction de 1¤ par personne est accordée en dehors 
des périodes de vacances scolaires • Parking : 6¤ la journée

ß  Pas de limite de temps (maximum toute la journée) •  ®

 «    ¤  (min. 20 pers.) : Ticket à partir de 10h30 : 11,50¤ • Ticket à partir de 17h00 : 9¤ 

Houtopia, univers de sens Houffalize

 Suite à la transformation intégrale de l'espace indoor, Houtopia est un nouvel espace 

dédié aux 5 sens.  80 expériences sensorielles à tester et à vivre...  Sans oublier la plaine 

de jeux extérieure avec son parcours aventure et son toboggan géant ! 

  Place de l'Eglise 17, B-6660 Houffalize • Tél : 061/28.92.05
  • www.houtopia.be 

[  Du mercredi au vendredi de 13h à 17h - Week-ends et vacances scolaires de 11h à 17h 
• Juillet et août : tous les jours de 10h à 18h

¤   {  9,50¤ -  }  (3-12) 9,50¤ - Familles nombreuses (à partir de 3  }  >3 ans) : 8¤/pers. - étu. / 60+ /  m  : 8¤

ß  3h •  ®

 « 
[  D'avril à juin : du lundi au vendredi de 9h à 17h • Juillet et août : 7j/7 de 10h à 
18h • De septembre à mars : du mardi au vendredi de 9h à 17h
   ¤  Groupes scolaires: 8¤ (1 gratuit par groupe de 15  } ) 
• Groupes non-scolaires (min.20 pers.) : 7¤   µ  en FR (sur inscription préalable) 
uniquement pour les écoles et en période scolaire. La visite comprend : 1h d'accès 
libre dans le nouvel espace sensoriel - 1h d'exploration animée dans le nouvel 
espace sensoriel - l'accès illimité à la plaine de jeux extérieure. 

du Center Parcs Les Ardennes

1940-1945 en Wallonie
& la bataille des Ardennes
Mai 1940 : l’Allemagne viole la neutralité de la 
Belgique et s’empare du fort d’Eben-Emael, dans 
la Province de Liège. Le roi Leopold III annonce la 
capitulation du Royaume, qui tombe aux mains 
des Allemands. Après des années de souffrance 
et de résistance, la libération de la Belgique 
débute en septembre 1944. En décembre 1944, 
l’Allemagne nazie, acculée, lance une offensive 
désespérée en Wallonie : la bataille des 
Ardennes.

La Seconde Guerre mondiale est un événement 
marquant de l’histoire de la Belgique et de 
la Wallonie. Aujourd’hui, grâce à de précieux 
témoignages et documents, des musées et sites 
historiques en perpétuent plus que jamais le 
souvenir.

Commémorations 2019-2020
En 2019 et en 2020, 75 ans après la bataille 
des Ardennes et la libération de la Belgique, de 
nombreux événements en Wallonie sont prévus 
pour commémorer la fin de la guerre 40-45.
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Animalaine Bizory-Bastogne

 Musée interactif de la laine et 

des vieux métiers avec un parc 

animalier de 5 ha et plaine de 

jeux • Snack 

  Bizory 5, 
B-6600 Bizory-Bastogne 

• Tél : 061/21.75.08 
• www.animalaine.com 

[  Du 01/04 au 01/10 : 9.30 à 17h - 
week-end: 11 à 18h • Fermé mer et dim 
(sauf les dimanches en juillet / août)

¤   {  5¤ -  }  / 60+ 4,30¤

ß  2h30 •  ®  •  ©

 « [  Du 01/04 au 01/10 (sauf mercredi, samedi et dimanche)
   ¤  (min. 10 pers.) 4,30¤   µ  FR / NL 

Musée en Piconrue Bastogne

 A Bastogne, partez en voyage au cœur de la culture ardennaise. Trois expositions, riches 

en objets, photos et documents d’époque, vous proposent des regards diversifiés et 

complémentaires sur la vie des Ardennais d'hier et d'aujourd'hui. 

  Place en Piconrue 2, B-6600 Bastogne • Tél : 061/55.00.55
 • www.piconrue.be 

[  Toute l'année : du mardi au dimanche de 10h à 18h (dernière entrée à 17h) 
• Fermé les 24, 25 et 31/12 ainsi que le 01/01

¤   {  6¤ -  m  5¤ - 65+ 5¤ - étu. /  }  : 3¤ -  }  (<6) : gratuit - Article 27 : 1.25¤

ß  entre 2h et 2h30 • Expositions en français, néerlandais et allemand •  ®

 « 
   ¤  (min. 12 pers.)  {  5¤ - 65+ 4,50¤   µ  FR / NL uniquement sur réservation : 50¤ 
pour 1 guide (groupe de max. 20 pers.) - 100¤ pour 2 guides (groupe de 21 à 40 
pers.) - 150¤ pour 3 guides (groupe de 41 à 60 pers.) • Accueil café • Accueil petit-
déjeuner • Apéritif (bière locale & jambon d'Ardenne) • Morceaux de tartes 

Maison du Pays de Salm Vielsalm

 Connaissez-vous les schiste, coticule, puits 

d'extraction, mines, tailleurs et doucisseuses ? 

Les Macralles ?  Et Zélie qui conte nos légendes ?  

Entrez, apprenez, tremblez, tout finira en chansons ! 

  Avenue de la Salm 50, B-6690 Vielsalm 
• Tél : 080/21.50.52 

• www.haute-ardenne.be 

[  Tous les jours (sauf le 01/01 et le 25/12) : 
1ère visite à 10h30, dernière visite à 16h

¤   {  6¤ - 60+ / étu. /  m : 5¤ -  }  (6-12) 4¤ 
• Famille (2  {  + 2  } ) : 19¤ (3¤ par enfant supplémentaire)

ß  50 min. •  ®  •  Gare à 500 m

 «    ¤  (+ 8 pers.) 5¤ • Scolaires (6-12 ans) : 3¤ 
• Tarif réduit pour visiteurs venus en train 

Luxem
bourg

Bastogne Barracks 
(War Heritage Institute)

Bastogne

 Découvrez la Cave Nuts, le Vehicle Restoration 

Center et le Centre d'interprétation 40-45. 

Visite guidée uniquement ! 

  Rue de la Roche 40, B-6600 Bastogne 
• Tél : 061/24.21.24  

• www.bastogne-barracks.be 

[  Visite à 14h • Janvier et février : les week-ends.  
Tous les autres mois de l'année : du mercredi au dimanche

¤   {  10¤ - 60+ /  }  (6-18) / étu. / enseignants : 8¤ - 

}  (<6) gratuit -  m  + accompagnant : gratuit

ß  2h30 •  µ  La visite est toujours guidée. •  ®  •  Gare à 500 m

 « [  Du mardi au dimanche de 9h à 16h (min. 20 pers., sur réservation 1 semaine à 
l'avance)   ¤  8¤ -  }  (6-18) : 6¤ 

Luxem
bourg

Luxem
bourg

Bastogne War Museum Bastogne

 2019 : Commémorations des 75 ans de la Bataille des Ardennes. 

Ce lieu de mémoire, consacré à la Seconde Guerre mondiale et à la Bataille des 

Ardennes, propose au visiteur une remise en contexte moderne et interactive des 

causes, événements et conséquences de la guerre. 

• Accessible aux personnes à mobilité réduite. 

  Colline du Mardasson 5, B-6600 Bastogne • Tél : 061/210.220
 • www.bastognewarmuseum.be 

[  Du 15/03 au 15/11 : tous les jours, également les jours fériés, de 9h30 à 18h (dernière entrée à 16h) - 
de 9h30 à 19h en juillet et août (dernière entrée à 17h) • Du 16/11 au 14/03 : du mardi au dimanche de 9h30 
à 18h, également les lundis fériés et les lundis pendant les vacances scolaires belges 
• Fermé le 25/12 et 01/01 • Fermeture annuelle du 07/01 au 07/02/2019 inclus

¤   {  14¤ - 65+ 12¤ - étu. /  m  10¤ -  }  (6-18) 8¤ 
• Pack famille (2  {  + 2  } ) : 38¤ (+ 7¤ par enfant supplémentaire)

ß  2h •  µ  Audioguide inclus dans le prix (FR, NL, EN, DE) • Cafétéria et boutique •  ®

 «    ¤  (min. 20 pers.)  {  - 65+ : 11¤ • Groupes scolaires et de jeunes 7¤
   µ  Réservation obligatoire, aussi pour les formules accueil-café et lunch 

Animalaine
 Musée interactif de la laine et 

des vieux métiers avec un parc 

animalier de 5 ha et plaine de 

jeux • Snack 

[[
week-end: 11 à 18h • Fermé mer et dim 
(sauf les dimanches en juillet / août)

¤
ß

(War Heritage Institute)
 Découvrez la Cave Nuts, le Vehicle Restoration 

Center et le Centre d'interprétation 40-45. 

Visite guidée uniquement ! 

[[
Tous les autres mois de l'année : du mercredi au dimanche

¤
}
ß

[

 Connaissez-vous les schiste, coticule, puits 

d'extraction, mines, tailleurs et doucisseuses ? 

Les Macralles ?  Et Zélie qui conte nos légendes ?  

Entrez, apprenez, tremblez, tout finira en chansons ! 

[[
1ère visite à 10h30, dernière visite à 16h

¤
• Famille (2  

ß

 « 
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 Entre objets du quotidien, croyances et 

héritage, découvrez l'extraordinaire univers 

des Celtes. 

  Place Communale 1, B-6800 Libramont-
Chevigny • Tél : 061/22.49.76

 • www.museedesceltes.be 

[  Du 15/01 au 30/06 et du 01/09 au 15/12 : du mardi 
au vendredi 9h30 - 17h; dimanche et jours fériés 14h - 
18h.  Fermé lundi et samedi • Juillet et août : du lundi au 
samedi de 9h30 à 17h; dimanche et jours fériés 14h - 18h

¤   {  5¤ -  }  (6-12) 2¤ • Audioguide gratuit (FR / NL)

ß  1h à 2h •  ®  •  Gare à 1000 m

 « [  Sur réservation : du lundi au vendredi de 9h30 à 17h   ¤  (min. 10 pers.) 

{  / 60+ 3¤ -  }  (6-12) 2¤   µ  ou animations: +2¤ ou 3¤/pers. (FR, NL, EN) 

Mudia Redu Redu

 Fidèle à son slogan "L'art autrement", 

le MUDIA propose d'apprendre l'art en 

s'amusant. 

  Place de l'Esro 61, B-6890 Redu 
• Tél : 061/51.11.96
 • www.mudia.be 

[  Toute l'année de 10h à 18h : du mercredi au 
dimanche (tous les jours pendant les vacances 
scolaires)

¤   {  12¤ - étu. (18-25) 8¤ -  }  (6-17) 6¤ -  }  (3-5) 
4¤ -  }  (<3) : gratuit 
• Forfait famille (2  {  + 2  } ) 30¤

ß  2h •  µ  Audioguide 3¤ (FR, NL, EN, DE) •  ®

 «    ¤  (min. 15 pers.)  {  10¤ - étu. (18-25) 7¤ -  }  (6-17) 5¤ -  }  (3-5) 3¤
   µ  Visite guidée adaptée à l'âge du public : sur réservation, max. 20 pers., 
durée: 1h30 - Prix : 75¤ en semaine ou 90¤ le week-end (+ ticket d'entrée) 

Parc à gibier de Saint-Hubert Saint-Hubert

 Saint-Hubert, vous propose 

de venir découvrir dans son 

milieu naturel la richesse de 

notre faune. 

  Rue Saint-Michel 125y, 
B-6870 Saint-Hubert 
• Tél : 061/25.68.17  
• www.saint-hubert-

tourisme.be 

[  Toute l'année: 
tous les jours de 10h à 18h 
• Fermé le 01/01 et le 25/12

¤   {  5¤ -  }  3¤ -  }  (<3) gratuit

ß  1h30 •  ®

 «    ¤  (+10 pers.)  {  4¤ -  }  2¤ 

Domaine Provincial du 
Fourneau Saint-Michel

Saint-Hubert/
Nassogne

 Un Musée à ciel ouvert ! Entre Ardenne et Famenne, au cœur de la Forêt de Saint-

Hubert, découvrez un savoir-faire unique et un patrimoine naturel et architectural 

authentique.  Ne manquez pas le Musée du Fer (rénové) et son unique haut fourneau! 

  Fourneau Saint-Michel 4, B-6870 Saint-Hubert/Nassogne 
• Tél : 084/21.08.90 • www.fourneausaintmichel.be 

[  Musée plein air : du 1er mars au 30 novembre de 9h30 à 17h (17h30 en juillet et août) - 
Fermé tous les lundis sauf en juillet, août et les jours fériés 
• Musée du Fer : toute l'année sauf pendant les vacances de Noël.

¤  Musée plein air:  {  5¤ - 60+ / étu. (13-18) 4¤ -  }  (6-13) 2¤ -  }  (<6) gratuit 
• Musée du Fer:  {  7¤ - 60+ / étu. (13-18) 5¤ -  }  (6-13) 3¤ -  }  (<6) gratuit 
• Combiné :  {  10¤ - 60+ / étu. (13-18) 7¤ -  }  (6-13) 5¤ -  }  (<6) gratuit

ß  1 à 3h •  ®  •  ©

 « [  Toute l'année   ¤  (min. 20 pers.) Musée plein air : 4¤ - Musée du Fer : 5¤
   µ  (sur réservation) FR, NL, EN, DE  - 65¤ • Restauration jusqu'à 60 personnes 
• Forfaits d'une journée et animations à la demande 15 jours à l'avance 

Euro Space Center Transinne

 Votre ticket pour l’espace ! Enfilez votre combinaison et rejoignez-nous pour plonger 

dans le quotidien des astronautes. Parcours spectacle, cinéma 5D, expos, Space Heroes.

Et pour les plus aventureux: la séance de planétarium ou encore la marche lunaire et 

martienne, équipés d’un masque de réalité virtuelle (en supplément). 

  E411 / sortie 24, Rue devant les Hêtres 1, B-6890 Transinne 
• Tél : 061/65.64.65 • www.eurospacecenter.be 

[  Du 2 mars au 31 août 2019 : ouvert tous les jours (sauf le lundi : ouvert seulement pendant les 
vacances scolaires et jours fériés) • Horaire : de 10h à 16h - Juillet et août de 9h30 à 16h 
• Période de fermeture pour cause de travaux : l'Euro Space Center sera fermé à partir du 1er septembre 
2019 jusqu'au 30 juin 2020

¤  Voyage dans l'espace :  {  12¤ -  }  (6-12) 9¤ - 60+ / étu. 11¤ • Super exploration : Voyage dans l'espace + 
Moonwalk/Marswalk XP + Planétarium :  {  20¤ -  }  (6-12) 17¤ - 60+ / étu. 19¤ 
• Audioguide en FR, NL, EN, DE

ß  Intérieur: 3h30 • Extérieur: 2h •  ®

 « 
[  Toute l'année sur réservation   ¤  (min. 20 pers.)  { : 10,50¤ - 60+ / étu. 9,50¤ 
-  }  / écoles 7,50¤   µ  FR, NL, EN, DE - 40¤ par guide • Stages pour jeunes (6-18 
ans) durant tous les congés scolaires: Astronaute, Astronomie, Fusées, Satellites, 
Drones, Robotique, Astronaute & vol à voile, Astronaute & langues •WE spatiaux 
pour familles - Possibilité de logement - Resto Space (150 pl.) - Space Shop 

Fourneau Saint-Michel
Mudia Redu

 Fidèle à son slogan "L'art autrement", 

le MUDIA propose d'apprendre l'art en 

s'amusant. 

[[
dimanche (tous les jours pendant les vacances 
scolaires)

¤
4¤ -  

ß
© Atelier La Grange

Parc à gibier de Saint-Hubert
 Saint-Hubert, vous propose 

de venir découvrir dans son 

milieu naturel la richesse de 

notre faune. 

[[
tous les jours de 10h à 18h 
• Fermé le 01/01 et le 25/12

¤
ß

© WBT - Bruno d’Alimonte
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 Entre objets du quotidien, croyances et 

héritage, découvrez l'extraordinaire univers 

des Celtes. 

  Place Communale 1, B-6800 Libramont-

[[
au vendredi 9h30 - 17h; dimanche et jours fériés 14h - 
18h.  Fermé lundi et samedi • Juillet et août : du lundi au 
samedi de 9h30 à 17h; dimanche et jours fériés 14h - 18h

¤
ß

 Votre ticket pour l’espace ! Enfilez votre combinaison et rejoignez-nous pour plonger 

Luxembourg 2019.indd   38 28/12/18   12:35



39

Luxem
bourg

Parc Aventure Bouillon Bouillon

 Parc aventure – descente en rappel - Via Ferrata - death 

ride (65 m de haut) - tyrolienne - stage survie - tir à l'arc. 

  Beaubru 2, B-6830 Bouillon 
• Tél : 0496/52.92.54  • www.semois-aventure.com 

[  Du 23/03 au 03/11 : tous les week-ends, vacances scolaires et 
jours fériés de 10h à 17h (dernier départ)

¤  Parcours aventure : 20¤ • Formules de 30¤ à 55¤

ß  Formules de 3h à 6h •  ®  •  ©

 « 
[  Aussi en dehors des périodes 
d'ouverture   ¤  (min. 15 pers.) Parcours 
aventure : 18¤ • Descente de la Semois en 
radeau ou kayak - stage de survie - journée 
trappeur - autres formules sur notre site 
www.semois-aventure.com ou sur demande 

Château Fort de Bouillon 
et son ballet des Rapaces

Bouillon

 Le plus ancien et le plus intéressant vestige de la féodalité en Belgique. Ballet des 

rapaces et exposition "Scriptura, de la Plume au PC" inclus • Chiens non admis. 

  Royal Syndicat d'Initiative Bouillon, Château-Fort, Esplanade Godefroy 1, 
B-6830 Bouillon • Tél : 061/46.42.02 • www.bouillon-initiative.be 

[  Janvier : tous les jours jusqu'au 7 inclus puis tous les week-ends 10h - 17h • Février et décembre : en 
semaine 13h - 17h (dès 10h le week-end) • Tous les jours 10h - 17h  pendant les vacances de Carnaval et 
pendant les vacances de Noël (sauf 25/12 et 01/01) • Mars et novembre : tous les jours 10h - 17h 
• Avril, mai, juin, septembre : en semaine 10h - 18h (18h30 le week-end) 
• Octobre : en semaine 10h - 17h (18h le week-end) • Juillet et août : tous les jours 10h - 18h30

¤  (comprend également les visites du Musée Ducal et de l'Archéoscope) :  { : 11¤ - étu. et  }  : 8,50¤ 
• Livre-guide : 1,50¤ • Audioguide : 2,50¤

ß  1h, 1h30 ou 2h •  µ  FR, NL, EN (DE sur demande) • Visite nocturne en juillet et août les ven, sam, dim et 
mer à 22h (uniquement sur réservation) :  {  11¤ -  }  (4-12) 8,50¤ + 2,50¤ pour la torche obligatoire.  
Pas de visite nocturne si une manifestation est organisée au château. •  ®

 « 
[  Toute l'année sur réservation   ¤  (min. 20 pers.)  {  7¤ - 60+ 6¤ - étu. 5¤ - 

}  (4-12) 4,50¤ • City Pass (Château + Musée + Archéoscope) :  {  11¤ -  }  8,50¤
   µ  FR, NL, EN, DE - Tarif : guide + prix d'entrée • 45¤/guide en journée et 60¤/
guide en soirée • Visite du Château à la torche hors saison sur demande • Visite 
historique : 50¤/guide • Chasse au trésor (2h) pour groupes d' }  (<12): 50¤/guide. 

et son ballet des Rapaces

Archéoscope Godefroid 
de Bouillon

Bouillon

 Un show fascinant sur l'épopée de Godefroid de Bouillon. 

Ticket unique Archéoscope + Château + Musée. 

  Quai des Saulx 14, B-6830 Bouillon 
• Tél : 061/46.83.03  • www.archeoscopebouillon.be 

[  Janvier : le WE et vac. scolaires 10-17h. Fermé le 01/01 • Février : en 
semaine 13-17h (10-17h le WE) • Mars : 7j/7 : 10-17h • Avril : 10-17h30 (18h le 
WE) • Mai et juin : 10-17h30 (18h le WE et fériés) • Juillet et Août : 7j/7 : 10-
18h • Septembre : 10-17h30 (18h le WE) • Octobre : 10-17h (17h30 le WE et 
vac. scolaires) • Novembre: 7j/7 : 10-17h (17h30 vac. scolaires) • Décembre : 
13-17h (10-17h le WE). Fermé le 25/12 • Heure de fin = dernière séance

¤  Ticket unique (Archéoscope + Château + Musée Ducal) :  {  11¤ -  }  (>4) 8,50¤

ß  1h15 •  ®

 « [  Tous les jours   ¤  (min. 20 pers.)  {  / 60+ : 5,50¤ - étu. /  }  : 4,50¤ 

Luxem
bourg

Abbaye d'Orval Orval (Villers-devant-Orval)

 Un circuit d'interprétation dans les ruines cisterciennes et une projection sur la vie de la 

communauté.  Exposition sur le savoir-faire brassicole à Orval. 

  Abbaye d'Orval, B-6823 Orval (Villers-devant-Orval) • Tél : 061/31.10.60 
• www.orval.be 

[  Du 1er mars au 31 mai et en octobre : de 9h30 à 18h • Du 1er juin au 30 septembre : de 9h30 à 18h30 
• Du 1er novembre au 29 février 2020 : de 10h30 à 17h30

¤   {  6¤ - 60+ / étu. 5¤ -  }  (7-14) 3¤

ß  1h30 • Audiovisuel présentant l'histoire du monastère et la vie de la communauté: 20 min.
 •  µ  Tous les après-midi en juillet et août et les dimanches après-midi en septembre - 
Français: départ à 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 - Néerlandais: départ à 14h, 15h, 16h, 17h •  ®

 «    ¤  (+ de 20 pers.) 4,50¤ - 60+ / étu. 4¤ -  }  3¤
   µ  FR, NL, EN, DE - 50¤/guide - toute l'année sur demande écrite préalable 

La Ferme des Fées Les Hayons

 Découvrez les légendes et la vie 

d'autrefois au travers de scènes et 

de figurines à l'échelle 1/4. 

  Mont de Zatrou 1, B-6830 
Les Hayons • Tél : 061/46.89.17 

• www.fermedesfees.be 

[  Du jeudi au dimanche de 10h à 12h30 
et 13h30 à 18h.  En juillet et août fermé 
uniquement le mardi 
• Fermé le 01/01 et le 25/12

¤  Entrée gratuite -Guide du visiteur : 3,50¤

ß  45 min. •  ®

 « [  Sur rendez-vous   ¤  (min. 20 pers.) 4,90¤   µ  FR, NL, EN, DE, LU - 1h30 

 Parc aventure – descente en rappel - Via Ferrata - death 

ride (65 m de haut) - tyrolienne - stage survie - tir à l'arc. 

[[[
jours fériés de 10h à 17h (dernier départ)

¤
ß

 « 

Parc animalier de Bouillon Bouillon

 Parc zoologique agréé : 100 espèces 

différentes : lion, jaguar, tapir, 

potamochère, girafe... 

Plaine de jeux et restaurant. 

  Chemin de Chanteraine, B-6830 
Bouillon • Tél : 061/46.71.52 

• www.parcanimalierdebouillon.
be 

[  Tous les jours à partir de 9h30 
• Dernière entrée à 17h (d'avril à septembre) - 
à 16h (d'octobre à mars)

¤   {  / 60+ / étu.: 13¤ -  }  9¤

ß  2h •  ®  •  ©

 «    ¤  (min. 15 pers. • 1 adulte gratuit pour 20 personnes payantes) 

{  / 60+ / étu.: 10¤ -  }  7¤ • Restaurant : 290 places 

 Découvrez les légendes et la vie 

d'autrefois au travers de scènes et 

de figurines à l'échelle 1/4. 

Les Hayons • Tél : 061/46.89.17 

[[
et 13h30 à 18h.  En juillet et août fermé 
uniquement le mardi 
• Fermé le 01/01 et le 25/12

¤
ß

de Bouillon
 Un show fascinant sur l'épopée de Godefroid de Bouillon. 

Ticket unique Archéoscope + Château + Musée. 

[[
semaine 13-17h (10-17h le WE) • Mars : 7j/7 : 10-17h • Avril : 10-17h30 (18h le 

18h • Septembre : 10-17h30 (18h le WE) • Octobre : 10-17h (17h30 le WE et 
vac. scolaires) • Novembre: 7j/7 : 10-17h (17h30 vac. scolaires) • Décembre : 
13-17h (10-17h le WE). Fermé le 25/12 • Heure de fin = dernière séance

Parc animalier de Bouillon
 Parc zoologique agréé : 100 espèces 

différentes : lion, jaguar, tapir, 

potamochère, girafe... 

Plaine de jeux et restaurant. 

[[
• Dernière entrée à 17h (d'avril à septembre) - 
à 16h (d'octobre à mars)

¤
ß

 « 
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Musée Archéologique d'Arlon Arlon

 Un large aperçu de la vie quotidienne des 

Gallo-romains. 

  Rue des Martyrs 13, B-6700 Arlon 
• Tél : 063/21.28.49 

• www.province.luxembourg.be 

[  Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h30 
• 1er dimanche du mois (gratuit), les jours fériés et, d'avril 
à septembre tous les dimanches : de 13h30 à 17h30 
• Fermé le lundi , 1, 2 et 11/11, durant les vacances de Noël

¤   {  4¤ - 60+ 3¤ - étu. 2¤ -  }  (<12 ans) 1¤

ß  1h30 •  µ  Visites guidées des collections 
permanentes, des expositions temporaires ou 
thématiques sur demande •  ®  •  Gare à 550 m

 «    ¤   {  / 60+ 2¤ - étu. /  }  1¤
   µ  FR, NL, DE - 1h30 - 25¤ (groupes scolaires) - 30¤ (groupes  {  et seniors) 

Musée Gaspar Arlon

 Une maison bourgeoise du 19e s. entièrement rénovée, nichée au coeur d'un parc, sert 

d'écrin à l'art et à l'histoire du Pays d'Arlon au travers d'expositions temporaires inédites. 

  Rue des Martyrs 16, B-6700 Arlon • Tél : 063/60.06.54
 • www.museegaspar.be 

[  Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30 • Aussi le dimanche et jours fériés d'avril à fin 
septembre de 13h30 à 17h30 • Fermé: les lundis, les 01/11, 11/11, 25-26/12 et 01/01

¤   {  4¤ - 60+ 3¤ - étu. 2¤ -  }  (<12) 1¤ -  }  (<6) gratuit • Gratuit le 1er dimanche du mois

ß  1h15 •  µ  Découverte de l'exposition permanente le 1er dimanche du mois à 14h.  Découverte de 
l'exposition temporaire un dimanche par mois (consulter le calendrier) •  ®  •  Gare à 550 m

 « 
[  Groupes (min. 10 pers.) sur demande, aussi en dehors des périodes et 
heures d'ouverture   ¤   {  2¤ • maternelles 1¤ - primaires 2¤ - secondaires 3¤.  
Pour les scolaires, la visite guidée est incluse dans le prix d'entrée
   µ  en FR - 1h30 - 30¤ • Possibilité d'organiser anniversaires et ateliers pour 
enfants, cocktails en soirée, visites pour déficients mentaux ou physiques 

 Une maison bourgeoise du 19e s. entièrement rénovée, nichée au coeur d'un parc, sert 

Famenne & Art Museum Marche-en-
Famenne

 La poésie d'une demeure du 18e s., l'héritage 

d'une région envoûtante du Moyen Âge à nos 

jours. 

  Rue du Commerce 17, B-6900 Marche-
en-Famenne • Tél : 084/32.70.60

 • www.musee.marche.be 

[  Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 17h 
• Dimanche et jours fériés de 14h à 17h • Fermé les week-
ends et jours fériés de décembre à février inclus

¤   {  5¤ - 60+ / étu. : 3¤ -  }  (<6) gratuit 
• Gratuit le premier dimanche de chaque mois

ß  45 min. à 1h30 •  Gare à 800 m

 « [  Toute l'année   ¤  (+ 10 pers.)  {  3¤ - 60+ / étu. : 2¤ 
• Groupes scolaires : prix sur demande   µ  50¤ + 5¤ par personne. 

Parc des Topiaires Durbuy

 Jardin de plantes sculptées, qui s’étend dans un espace de 10.000 m2 et recèle plus de 

250 figures (un crocodile, Manneken Pis). Certaines plantes comptent plus de 120 ans. 

  Rue Haie Himbe 1, B-6940 Durbuy • Tél : 086/21.90.75
 • www.topiaires.durbuy.be 

[  Du 23 février au 30 novembre : tous les jours de 10h à 18h (17h en novembre) 
• En décembre: week-ends et congés scolaires de 10h à 16h

¤   {  4,50¤ - 60+ 4¤ -  }  (6-12) 1¤ -  }  (<6) gratuit • Plan et explications sur papier en FR, NL, EN, DE, 
italien, russe, japonais, portugais, espagnol, polonais et grec

ß  1h •  ®  •  ©

 « [  Toute l'année sur réservation
   ¤  (à partir de 10 pers.) 4¤ • Informations supplémentaires via mail
   µ  (sur demande minimum 1 semaine à l'avance) FR, NL, EN - 50¤ 

Musée des Mégalithes Wéris (Durbuy)

 Le Musée des Mégalithes accueille les visiteurs désireux d'explorer Wéris et son site 

de dolmens et menhirs vieux de 5.000 ans. Il est consacré au mégalithisme et au 

Néolithique. On y trouve aussi une boutique et une cafétéria avec terrasse. 

  Place Arsène Soreil 7, B-6940 Wéris (Durbuy) • Tél : 086/21.02.19
 • www.megalithes-weris.be 

[  Tous les jours de 10h à 17h30 • Fermé le 25/12 et le 01/01

¤   {  2¤ - 60+ / étu. /  }  (6-12) : 1,50¤

ß  30 min. •  µ  FR, NL, EN - 30¤ •  ®  •  ©

 « 
   ¤  (min. 10 pers.) 1,50¤   µ  Sur réservation : FR, NL, EN • Musée (30¤ / 45min.) - 
Site mégalithique de Wéris (60¤ / 2h) - Village (50¤ / 1h) 
• Visites guidées possibles sur divers thèmes (liste sur demande)
 • Programme spécifique de visites et d'animations pour les groupes scolaires. 

 Un large aperçu de la vie quotidienne des 

Gallo-romains. 

[[
à septembre tous les dimanches : de 13h30 à 17h30 

¤
ß
permanentes, des expositions temporaires ou 
thématiques sur demande •  

 Jardin de plantes sculptées, qui s’étend dans un espace de 10.000 m2 et recèle plus de 
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 La poésie d'une demeure du 18e s., l'héritage 

d'une région envoûtante du Moyen Âge à nos 

jours. 

[[
• Dimanche et jours fériés de 14h à 17h • Fermé les week-
ends et jours fériés de décembre à février inclus

¤
• Gratuit le premier dimanche de chaque mois

ß

 Le Musée des Mégalithes accueille les visiteurs désireux d'explorer Wéris et son site 
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Adventure Valley  
Petit Train Touristique de Durbuy

Durbuy

 Ce train touristique vous conduira au point de 

vue d'où vous admirerez le superbe panorama 

de Durbuy. • Accessible aux PMR. 

  Place aux Foires, B-6940 Durbuy 
• Tél : 086/21.28.15 

• www.durbuytrain.be 

[  Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 11/11 : en 
semaine de 13h à 17h - les week-ends, jours fériés et 
durant les congés scolaires de 11h à 18h 
• Juillet et août : tous les jours de 11h à 18h

¤   {  6¤ -  }  (<12) 4¤ -  }  (<4) gratuit

ß  30 min. •  µ  Commentaires FR-NL-EN •  ®  •  ©

 «    ¤  (min. 20 pers.)  {  5,40¤ -  }  (<12) 3,60¤ • Réservation souhaitée 

Adventure Valley - 
Descente de l'Ourthe

Rome (Durbuy)

 L’Ourthe est la rivière enchanteresse qui vous guidera au fil d’une aventure mémorable. 

Un gilet de sauvetage et un seau vous sont fournis gratuitement. 

  Rue de Rome 1, B-6940 Rome (Durbuy) • Tél : 086/21.28.15
 • https://www.adventure-valley.be/le-parc/activites/kayak 

[  Du 06/04 au 03/11 • Parcours de 8 km (de Durbuy à Barvaux) : tous les jours, des départs non stop 
entre 10h et 16h • Parcours de 12 km (de Noiseux à Durbuy) : uniquement sur réservation - départ à 11h en 
semaine et à 10h, 11h et 12h les week-ends et congés scolaires • Parcours de 23 km (de Hotton à Durbuy) : 
uniquement sur réservation avec un seul départ à 10h les week-ends et congés scolaires

¤  • 8 km, de Durbuy à Barvaux: 17¤ par personne (kayak double) ou 19¤ le kayak mono 
• 12 km, de Noiseux à Durbuy : 20¤ par personne (kayak double) ou 22¤ le kayak mono 
• 23 km, de Hotton à Durbuy : 25¤ par personne (kayak double) ou 27¤ le kayak mono

ß  Varie selon la longueur du parcours : 2h (8 km) • 3h (12 km) • 5h (23 km) •  ®  •  ©

 «    ¤  Réduction de 10% à partir de 20 personnes • Journées et week-ends organisés 
pour groupes et sociétés • Prix spéciaux pour les écoles • Activités sportives 
• Logement (1.000 lits) • Restauration (650 places) 

Luxem
bourg

Adventure Valley Durbuy Rome (Durbuy)

 S’évader ?  S’amuser ?  Adventure Valley 

Durbuy, naturellement.L'Adventure Valley 

est un parc d’aventure situé au cœur de 

l’Ardenne. Dans un cadre naturel, profitez 

en toute sécurité d’une large gamme 

d'activités indoor et outdoor. Cela vous 

permet de faire le plein d’énergie en 

famille ou entre amis. Tout y est prévu 

pour vous enchanter : des activités pour 

tous, des logements tout confort et 

insolites, et une restauration de qualité. 

Laissez le charme opérer et venez vous 

amuser dans un environnement en 

respect total de la nature. 

  Rue de Rome 1, B-6940 Rome 
(Durbuy) • Tél : 086/21.28.15 
• www.adventure-valley.be 

[  Du 01/04 au 27/10 : tous les jours 9h-18h 
• Du 28/10 au 31/03 : week-ends et congés 
scolaires de 9h à 17h

¤  • L'entrée au Parc est gratuite
 • Activités à la carte à partir de 10¤/pers.
 • Bracelet à partir de 20¤/pers. pour accéder à 
plusieurs activités. •  ®  •  ©

 « 

[  Tous les jours
   ¤  Réduction de 10% à 
partir de 20 pers. • Journées 
et week-ends organisés 
pour groupes et sociétés 
• Prix spéciaux pour les 
écoles • Activités sportives, 
logement (1.000 lits) et 
restauration 
(650 places) 

Petit Train Touristique de Durbuy
 Ce train touristique vous conduira au point de 

vue d'où vous admirerez le superbe panorama 

de Durbuy. • Accessible aux PMR. 

[[
semaine de 13h à 17h - les week-ends, jours fériés et 
durant les congés scolaires de 11h à 18h 
• Juillet et août : tous les jours de 11h à 18h

¤
ß

 « 
Adventure Valley Durbuy

 S’évader ?  S’amuser ?  Adventure Valley 

Durbuy, naturellement.L'Adventure Valley 

est un parc d’aventure situé au cœur de 

l’Ardenne. Dans un cadre naturel, profitez 

en toute sécurité d’une large gamme 

d'activités indoor et outdoor. Cela vous 

permet de faire le plein d’énergie en 

famille ou entre amis. Tout y est prévu 

pour vous enchanter : des activités pour 

tous, des logements tout confort et 

insolites, et une restauration de qualité. 

Laissez le charme opérer et venez vous 

amuser dans un environnement en 

respect total de la nature. 

[[
• Du 28/10 au 31/03 : week-ends et congés 
scolaires de 9h à 17h

¤
 • Activités à la carte à partir de 10¤/pers.
 • Bracelet à partir de 20¤/pers. pour accéder à 
plusieurs activités. •  

 « 

Descente de l'Ourthe
Famenne-Ardenne UNESCO Global Geopark

Un Géoparc mondial UNESCO est un label décerné par l’UNESCO à un espace 
territorial qui présente et valorise un héritage géologique et un patrimoine 
d’importance internationale : grottes, villages de caractère,… 
Le Géoparc mondial UNESCO Famenne-Ardenne associe les communes de Beauraing, 
Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort, Tellin et Wellin.

www. geoparkfamenneardenne.be

UNESCO
Global Geopark

Famenne - ArdenneFamenne - Ardenne
UNESCO 
Global Geopark

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization
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Le Labyrinthe Barvaux-sur-Ourthe

 Le Labyrinthe, unique en Belgique, est le rendez-vous familial incontournable de l’été. 

Un nouveau dessin, un nouveau spectacle, de nouveaux personnages vous attendent 

pour progresser au gré d’une aventure magique 100 % nature. 

  Basse commène, B-6940 Barvaux-sur-Ourthe • Tél : 086/21.90.42
 • www.lelabyrinthe.be 

[  Du 01/07 au 01/10 • Le Labyrinthe géant de maïs est animé par des comédiens tous les jours en juillet 
et août - les week-ends de septembre et le 27 septembre : de 10h à 19h (dernière entrée à 17h)

¤   {  14,50¤ -  }  (-1m50) 11¤ -  }  (<3) gratuit

ß  3 à 4h •  ®  •  £ B-Excursions: train et entrée en une seule formule avantageuse  •  Gare à 1000 m

 «    ¤  (à partir de 20 pers., sur réservation)  {  12¤ -  }  (-1m50) 9¤
 • Ouverture spéciale aux écoles le jeudi 19/09 et le vendredi 20/09 
(sur réservation uniquement) 

Grottes de Hotton Hotton

 Véritable joyau de l’Ardenne belge. Patrimoine naturel exceptionnel de Wallonie, les grottes de Hotton 

sont les seules classées intégralement. Deux étoiles au guide Michelin. Nouveau parcours 3 fois plus long 

et 2 fois plus profond: gouffre, torrent, galeries titanesques, fragiles draperies…Le visiteur descend à -65 

mètres dans la plus grande galerie connue en Belgique. Entre Durbuy et La Roche. • Chien non admis. 

  Chemin du Spéléo Club de Belgique 1, B-6990 Hotton • Tél : 084/46.60.46
 • www.grottesdehotton.be 

[  • Du 01/04 au 01/11 : tous les jours de 10h à 17h (18h en juillet et août). Dernière visite 1 heure avant la fermeture 
• Du 02/11 au 31/03 : tous les samedis et dimanches, visites à 12h30, 14h et 15h30.  Pendant les vacances de Toussaint, Noël et 
Carnaval : tous les jours, visites à 11h, 12h30, 14h et 15h30 • Fermé le 25/12 et le 01/01

¤   {  10¤ -  }  (3-11) 7¤ • Combiné avec RIVEO, Parc Chlorophylle et Parc des Topiaires : réduction sur le 2e et le 3e site visité

ß  1h •  µ  Toutes les visites sont guidées en FR, NL, EN - horaire variable suivant la saison (voir ci-dessus) •  ®

 « [  (min. 20 pers.) Tous les jours sur réservation   ¤   {  8,50¤ -  }  (<12) 5,50¤
   µ  Visites didactiques pour groupes scolaires.  Programme disponible en version PDF sur notre site 
www.grottesdehotton.be • Dépliants disponibles pour les élèves (niveau primaire) 

RIVEO Hotton

 A la découverte de la rivière: aquariums, exposition "River by night". 

Jardins thématiques et mini-golf.  Activités nature et pêche (sur réservation). 

  Rue Haute 4, B-6990 Hotton • Tél : 084/41.35.71 • www.riveo.be 

[  Toute l'année : du mardi au dimanche de 10h à 17h.  Fermé le lundi (sauf fériés ou congés scolaires) 
• Juillet et août : tous les jours de 10h à 18h • Fermeture en janvier (sauf vacances scolaires)

¤  Expo-Aquariums-Jardins :  {  8¤ - 65+ / }  (3-12) 6¤ - famille de 4 pers. : 6¤/pers. 
• Minigolf + jardins :  {  7¤ - 65+ /  }  (3-12) 5¤ - famille de 4 pers. : 5¤/pers. 
• Combiné :  {  12¤ -  }  (3-12) 8¤ - famille de 4 pers. : 8¤/pers. • Combiné avec les Grottes de Hotton, le 
Parc Chlorophylle et le Parc des Topiaires : réduction de 1¤/pers. sur présentation du ticket de caisse

ß  1 à 2h30 • Accessible aux personnes à mobilité réduite •  ®

 « 
[  Toute l'année sur réservation   ¤  (à partir de 15 personnes en visite libre) 
Réduction de 1 ¤/pers.   µ  Guide sur réservation (max. 20 personnes par 
guide): 40¤ • Animation nature et pêche àpd 8¤/pers. • Rejoignez RIVEO 
sur les bords de l'Ourthe pour une journée détente à la découverte de la 
rivière. Guide et matériel fournis sur réservation.  Demandez notre catalogue ! 
• Restaurants et tavernes à proximité 

 Le Labyrinthe, unique en Belgique, est le rendez-vous familial incontournable de l’été. 
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 Véritable joyau de l’Ardenne belge. Patrimoine naturel exceptionnel de Wallonie, les grottes de Hotton 

sont les seules classées intégralement. Deux étoiles au guide Michelin. Nouveau parcours 3 fois plus long 

et 2 fois plus profond: gouffre, torrent, galeries titanesques, fragiles draperies…Le visiteur descend à -65 

mètres dans la plus grande galerie connue en Belgique. Entre Durbuy et La Roche. • Chien non admis. 

[[
• Du 02/11 au 31/03 : tous les samedis et dimanches, visites à 12h30, 14h et 15h30.  Pendant les vacances de Toussaint, Noël et 
Carnaval : tous les jours, visites à 11h, 12h30, 14h et 15h30 • Fermé le 25/12 et le 01/01

¤
ß

 « 
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Pour être abonné à bien qu’un journal

En plus du journal papier, nos abonnés L’Avenir bénéficient de nombreux contenus
et services exclusifs liés à leur abonnement.  

DES CONTENUSDES                 CONTENUS
• Des dossiers & enquêtes réservés à nos abonnés
• Toute l’actualité 24h/24 sur lavenir.net
• Un journal numérique
• Des archives

UN PRIX TOUJOURS INTÉRESSANT

ET DES                 AVANTAGES

Des réductions & offres spéciales en loisirs et shopping, des formations et des évènements
réservés rien que pour nos abonnés.

Concours réservé aux abonnés 

Pas encore abonnés? Abonnez-vous à partir de 5,75€ sur www.lavenir.net/sabonner

GAGNEZ l‘accès pendant 1 an aux attractions touristiques 
de Wallonie et Bruxelles*

'PÏ1Iif 1û 1t!I 
CONCOURS 
ABONNÉS 

/v1 oustique Chouchoute ses aboVtVtés ! 
Gagnez l’accès pendant 1 an aux attractions
touristiques de Wallonie et Bruxelles* 

* 
4 

pe
rs
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ax

.

'PÏ1Iif 1û 1t!I 
CONCOURS 
ABONNÉS 

/v1 oustique Chouchoute ses aboVtVtés ! 
Gagnez l’accès pendant 1 an aux attractions
touristiques de Wallonie et Bruxelles* 

* 
4 

pe
rs

. m
ax

.

Pour avoir la chance d’en profiter, rendez-vous sur
www.lavenir.net/espaceabonnes/vosconcours

*4 pers. max
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Pour être abonné à bien qu’un journal

En plus du journal papier, nos abonnés L’Avenir bénéficient de nombreux contenus
et services exclusifs liés à leur abonnement.  

DES CONTENUSDES                 CONTENUS
• Des dossiers & enquêtes réservés à nos abonnés
• Toute l’actualité 24h/24 sur lavenir.net
• Un journal numérique
• Des archives

UN PRIX TOUJOURS INTÉRESSANT

ET DES                 AVANTAGES

Des réductions & offres spéciales en loisirs et shopping, des formations et des évènements
réservés rien que pour nos abonnés.

Concours réservé aux abonnés 

Pas encore abonnés? Abonnez-vous à partir de 5,75€ sur www.lavenir.net/sabonner

GAGNEZ l‘accès pendant 1 an aux attractions touristiques 
de Wallonie et Bruxelles*

'PÏ1Iif 1û 1t!I 
CONCOURS 
ABONNÉS 

/v1 oustique Chouchoute ses aboVtVtés ! 
Gagnez l’accès pendant 1 an aux attractions
touristiques de Wallonie et Bruxelles* 

* 
4 
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ax

.

'PÏ1Iif 1û 1t!I 
CONCOURS 
ABONNÉS 

/v1 oustique Chouchoute ses aboVtVtés ! 
Gagnez l’accès pendant 1 an aux attractions
touristiques de Wallonie et Bruxelles* 

* 
4 
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.

Pour avoir la chance d’en profiter, rendez-vous sur
www.lavenir.net/espaceabonnes/vosconcours

*4 pers. max
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KORTRIJKKORTRIJKKORTRIJKKORTRIJKKORTRIJKKORTRIJKKORTRIJK
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E   Maison du Tourisme des Hautes Fagnes 
Cantons de l’Est  

Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis/La Calamine, 

Lontzen, Malmedy, Raeren, Saint-Vith, Waimes

Tel. 080/33.02.50 (080/28.09.92) • www.ostbelgien.eu

AttreAttreAttre
BrugeletteBrugelette

E429A17

BrugeletteBrugelette

E429

A   Maison du Tourisme Terres de Meuse 

Amay, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, 

Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, 

Modave, Nandrin, Oreye, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, 

Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges

Tel.  085/21.29.15 • www.terres-de-meuse.be
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LA LOUVIERELA LOUVIERELA LOUVIERELA LOUVIERELA LOUVIERELA LOUVIERELA LOUVIERELA LOUVIERELA LOUVIERELA LOUVIERELA LOUVIERELA LOUVIERELA LOUVIERELA LOUVIERE

CHARLEROICHARLEROICHARLEROICHARLEROICHARLEROICHARLEROICHARLEROICHARLEROICHARLEROICHARLEROICHARLEROICHARLEROICHARLEROICHARLEROI

LignyLignySeneffeSeneffeSeneffeSeneffeSeneffeSeneffeSeneffeSeneffe

MorlanwelzMorlanwelzMorlanwelzMorlanwelzMorlanwelzMorlanwelzMorlanwelzMorlanwelzMorlanwelzMorlanwelz
Chapelle-lez-HerlaimontChapelle-lez-HerlaimontChapelle-lez-HerlaimontChapelle-lez-HerlaimontChapelle-lez-HerlaimontChapelle-lez-HerlaimontChapelle-lez-HerlaimontChapelle-lez-HerlaimontChapelle-lez-HerlaimontChapelle-lez-HerlaimontChapelle-lez-HerlaimontChapelle-lez-HerlaimontChapelle-lez-HerlaimontChapelle-lez-HerlaimontChapelle-lez-HerlaimontChapelle-lez-HerlaimontChapelle-lez-HerlaimontChapelle-lez-HerlaimontChapelle-lez-HerlaimontChapelle-lez-HerlaimontChapelle-lez-Herlaimont

LA LOUVIERE
Chapelle-lez-Herlaimont

LA LOUVIERELA LOUVIERE
Chapelle-lez-Herlaimont

LA LOUVIERELA LOUVIERE
Chapelle-lez-Herlaimont

LA LOUVIERELA LOUVIERE
Chapelle-lez-Herlaimont

LA LOUVIERELA LOUVIERE
Chapelle-lez-Herlaimont

LA LOUVIERELA LOUVIERE
Chapelle-lez-Herlaimont

LA LOUVIERELA LOUVIERE
Chapelle-lez-Herlaimont

LA LOUVIERELA LOUVIERE
Chapelle-lez-Herlaimont

LA LOUVIERE

CHARLEROI
Chapelle-lez-Herlaimont

CHARLEROICHARLEROI
Chapelle-lez-Herlaimont

CHARLEROICHARLEROI
Chapelle-lez-Herlaimont

CHARLEROICHARLEROI
Chapelle-lez-Herlaimont

CHARLEROICHARLEROI
Chapelle-lez-Herlaimont

CHARLEROICHARLEROI
Chapelle-lez-Herlaimont

CHARLEROICHARLEROI
Chapelle-lez-Herlaimont

CHARLEROICHARLEROI
Chapelle-lez-Herlaimont

CHARLEROICHARLEROI
Chapelle-lez-Herlaimont

CHARLEROICHARLEROI
Chapelle-lez-Herlaimont

CHARLEROI Onoz

FrameriesFrameriesFrameriesFrameriesFrameriesFrameries
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F   Maison du Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève

Anthisnes, Aywaille, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Esneux, Ferrières, 

Hamoir, Ouffet, Sprimont, Stoumont, Trooz

Tel.  04/384.35.44 • www.ovatourisme.be

MONSMONSMONSMONSMONSMONS

Frameries

Bon-SecoursBon-SecoursBon-SecoursBon-SecoursBon-SecoursBon-SecoursBon-SecoursBon-SecoursBon-SecoursBon-SecoursBon-Secours

FrameriesFrameriesFrameries

B   Maison du Tourisme du Pays de Liège

Ans, Awans, Bassenge, Beyne-Heusay, Flémalle, Grace-Hollogne, Herstal, 

Juprelle, Liège, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing

Tel.  04/221.92.21• www.visitezliege.be

D   Maison du Tourisme du Pays de Vesdre

Baelen, Dison, Limbourg, Verviers

Tel.  087/30.79.26 • www.paysdevesdre.be

FrameriesFrameriesFrameriesFrameries

C   Maison du Tourisme du Pays de Herve

Aubel, Blegny, Dalhem, Fléron, Herve, Olne, Pepinster, Plombières, 

Thimister-Clermont, Visé, Welkenraedt

Tel.  087/69.31.70 • www.paysdeherve.be

FalempriseFalempriseFalempriseFalempriseFalempriseFalempriseFalemprise
PhilippevillePhilippevillePhilippevillePhilippevillePhilippevillePhilippevillePhilippeville

FroidchapelleFroidchapelleFroidchapelle
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WalcourtWalcourtWalcourt

Cerfontaine
FroidchapelleFroidchapelleFroidchapelleFroidchapelleFroidchapelle

H   Maison du Tourisme Haute Ardenne  

Gouvy, Lierneux, Trois-Pont, Vielsalm

Tel. 080/21.50.52 • www.haute-ardenne.be
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Musées de Liège Liège

 • Grand Curtius : armes, verre, archéologie, 

arts décoratifs, religieux et mosan - Féronstrée 

136 à 4000 Liège • La Boverie : Beaux-Arts et 

expositions, Parc de la Boverie à 4020 Liège - 

Gare (Liège-Guillemins) à 1100 m 

• Musée Grétry : maison natale du musicien - 

Rue des Récollets 34 à 4020 Liège 

• Musée liégeois du Luminaire : histoire du luminaire 

de la préhistoire au XXIe siècle - Rue Mère-Dieu 

2 à 4000 Liège • Musée d'Ansembourg : mobilier 

liégeois du XVIIIe s. - Féronstrée 114 à 4000 Liège 

  Offi ce du tourisme de Liège : 
info@visitezliege.be, Rue de la Boucherie 4, 

B-4000 Liège • Tél : 04/221.92.21
 • www.lesmuseesdeliege.be 

[  • Grand Curtius : tous les jours (sauf mardi) 10h-18h 
• La Boverie (Beaux-Arts) : tous les jours (sauf lundi) 10h-18h 
• Musée Grétry : ven, sam, dim : 10h-18h 
• Musée du Luminaire : jeu, ven : 10h-18h, sam, dim : 10h-17h, 
fermé le dernier week-end du mois • Musée d'Ansembourg : 
jeu, ven, sam, dim : 10h - 18h • Tous les musées sont fermés les 
01/01 - 01/05 - 01/11 - 11/11 et 25/12

¤  • Grand Curtius :  {  9 ¤ - 60+ 5¤ - <26 ans : gratuit 
• La Boverie (Beaux-Arts) ou Musée d'Ansembourg :  {  5¤ - 60+ 3¤ - <26 ans : gratuit 
• Musée Grétry ou Musée du Luminaire :  {  2,25¤ - 60+ 1,25¤ - <26 ans : gratuit 
• Tous les musées sont gratuits le premier dimanche du mois

ß  45 min. à 1h30 suivant le musée choisi •  ®  •  Gare à 500 m

 « 
   ¤  • Grand Curtius : 5¤/pers. pour min. 10 / max. 20 pers. • La 
Boverie (Beaux-Arts) ou Musée d'Ansembourg :3¤/pers. pour 
min. 10 pers. • Musée Grétry ou Musée du Luminaire : 1,25¤ 
• Supplément pour le GUIDAGE   µ  FR, NL, EN, DE 
sur réservation min. 15 jours à l'avance au 04/221.92.21
 • www.visitezliege.be 

Aquarium-Muséum de Liège Liège

 À l’Aquarium, faites connaissance avec quelque 150 espèces animales aquatiques des océans, des 

mers, des lacs et des rivières du monde entier… Au Muséum, émerveillez-vous devant la diversité 

du vivant et touchez des yeux près de 20.000 spécimens préservés, naturalisés ou sous forme 

de squelettes. Dans la salle « TréZOOr », découvrez des spécimens de grande valeur scientifique, 

historique ou artistique. À VOIR ABSOLUMENT : la mâchoire de MÉGALODON, une espèce éteinte de 

requin géant ! 

  Quai Édouard Van Beneden 22, B-4020 Liège • Tél : 04/366.50.21
 • www.aquarium-museum.be 

[  Toute l'année • En semaine : 9h - 17h • Week-ends, jours fériés, vacances de Pâques, juillet et août: 10h - 18h 
• Fermé le 01/01 et les 24, 25 et 31/12

¤   {  7,50¤ • 65+ / étu. /  }  (13-18): 6,20¤ •  }  (6-12) 5¤ •  }  (3-5) 1¤ •  }  (<3) gratuit • Anniversaire: 10,20¤/ enfant 
• Location pour cocktails - Combinés avec d'autres attractions. Consultez-nous !

ß  2h •  µ  Visite guidée par un scientifique (réservation obligatoire): 45¤ pour les individuels, familles et groupes de moins 
de 15 personnes •  ®  •  Gare à 1300 m

 « [
  Toute l'année • Fermé le 01/01 et les 24, 25 et 31/12   ¤  Seules les visites guidées font l’objet 

d’une réservation • Prix d'entrée (min.15 pers.):  {  6,20¤ • 65+ 5¤ • étu. /  }  (13-18) /  }  (6-12): 3,30¤ 
•  }  (3-5) 1¤   µ  FR, NL, EN, DE - par un scientifique (entrée comprise) :  {  9¤ • 65+ 7,80¤ 
• étu. /  }  (13-18) /  }  (6-12): 5,80¤ •  }  (3-5) 3,50¤ 

© P. Willems (FTLB)

 À l’Aquarium, faites connaissance avec quelque 150 espèces animales aquatiques des océans, des 

mers, des lacs et des rivières du monde entier… Au Muséum, émerveillez-vous devant la diversité 

du vivant et touchez des yeux près de 20.000 spécimens préservés, naturalisés ou sous forme 

de squelettes. Dans la salle « TréZOOr », découvrez des spécimens de grande valeur scientifique, 

historique ou artistique. À VOIR ABSOLUMENT : la mâchoire de MÉGALODON, une espèce éteinte de 

requin géant ! 

[[
• Fermé le 01/01 et les 24, 25 et 31/12

¤
• Location pour cocktails - Combinés avec d'autres attractions. Consultez-nous !

ß
de 15 personnes •  

 « 
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¤
• La Boverie (Beaux-Arts) ou Musée d'Ansembourg :  
• Musée Grétry ou Musée du Luminaire :  
• Tous les musées sont gratuits le premier dimanche du mois
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 • Grand Curtius : armes, verre, archéologie, 

arts décoratifs, religieux et mosan - Féronstrée 

136 à 4000 Liège • La Boverie : Beaux-Arts et 

expositions, Parc de la Boverie à 4020 Liège - 

Gare (Liège-Guillemins) à 1100 m 

• Musée Grétry : maison natale du musicien - 

Rue des Récollets 34 à 4020 Liège 

• Musée liégeois du Luminaire : histoire du luminaire 

de la préhistoire au XXIe siècle - Rue Mère-Dieu 

2 à 4000 Liège • Musée d'Ansembourg : mobilier 

liégeois du XVIIIe s. - Féronstrée 114 à 4000 Liège 

[[
• La Boverie (Beaux-Arts) : tous les jours (sauf lundi) 10h-18h 
• Musée Grétry : ven, sam, dim : 10h-18h 
• Musée du Luminaire : jeu, ven : 10h-18h, sam, dim : 10h-17h, 
fermé le dernier week-end du mois • Musée d'Ansembourg : 
jeu, ven, sam, dim : 10h - 18h • Tous les musées sont fermés les 
01/01 - 01/05 - 01/11 - 11/11 et 25/12
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Liège
Maison de la Science Liège

 Un monde fascinant d'expériences et 

de découvertes dans les méandres de la 

Science. 

  Quai Van Beneden 22, B-4020 Liège 
• Tél : 04/366.50.04

 • www.maisondelascience.be 

[  Du lundi au vendredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h 
• Week-end et jours fériés : 14h à 18h • Juillet et août : 
tous les jours 13h30 à 18h • Fermé le 3e vendredi de 
juin - les 24, 25, 31/12 et 01/01

¤  3,50¤ •  µ  Animation gratuite en FR (NL, EN sur 
réservation) •  Gare à 1200 m

 «    ¤  (min. 15 pers.) 3¤
   µ  Animation gratuite en FR, 
NL, EN (sur réservation) 

Archéoforum Liège

 L’Archéoforum abrite un vaste site archéologique, témoin des origines de Liège.  En 

groupes guidés, seul ou en famille avec un iPad, différentes animations sont proposées 

à tous les publics. 

  Place St-Lambert, B-4000 Liège • Tél : 04/250.93.70
 • www.archeoforumdeliege.be 

[  Durant l'année scolaire : 9h - 17h (samedi à partir de 10h) • Durant les vacances scolaires : 10h - 17h 
• Fermé les lundis, dimanches et jours fériés légaux, les 02/01, 27/09, 02/11, 15/11 et 26/12
 • Ouvert gratuitement le 1er dimanche du mois: 13h - 17h

¤  Visite avec tablette iPad: 6¤ • 60+/ étu. 5¤ • Gratuit pour les  }  (<6) • Forfait famille (5 pers. max.) 13¤

ß  1h30 • Formules combinées sur demande •  ® •  Gare à 200 m

 «    ¤   {  6¤ • Groupes scolaires 3¤   µ  FR, NL, EN, DE sur réservation préalable 
(10 pers. min.) • Location de salle, auditorium et boutique 

Navette fl uviale Liège

 Six arrêts à différents points stratégiques 

depuis le Pont de Fragnée (accès direct à la 

gare des Guillemins) jusqu’à Coronmeuse pour 

découvrir le centre-ville, le coeur historique, 

les musées de Liège ou le Parc de la Boverie. 

  Quai Van Beneden 22, B-4020 Liège 
• Tél : 0475/49.38.90  

• www.navettefl uviale.be  

[  Du 01/04 au 31/10 : tous les jours 
• Départ de la navette toutes les heures de 10h à 18h

¤  1¤ par arrêt ou 8¤ le pass pour la journée complète 
•  ®  •  Gare à 1200 m

 « [  Toute l'année
   µ  Diverses croisières pour les groupes.  Infos sur www.liege-croisieres.com
 • Privatisation du bateau à partir de 40 pers., uniquement sur réservation 

© P. Willems (FTLB)

Musée des Transports en 
Commun de Wallonie

Liège

 Embarquez pour deux siècles d’histoire de la mobilité à Liège et en Wallonie, découvrez 

une cinquantaine de véhicules agrémentés de dispositifs interactifs et audiovisuels. 

Profitez de nos visites et animations adaptées à tous les publics. 

  Rue Richard Heintz 9, B-4020 Liège • Tél : 04/361.94.19
 • www.musee-transports.be 

[  Du 01/03 au 30/11 : en semaine de 10h à 17h - week-ends et jours fériés de 14h à 18h

¤   {  5¤ • 60+ / étu. /  m  4¤ •  }  (6-12) 3¤ •  }  (<6) gratuit • Billet famille (2  {  + max. 3  } ) 14¤

ß  1h30 •  µ  Audioguide gratuit (FR, NL, EN, DE) •  ®  •  Gare à 1500 m

 « [
  En semaine : de 9h à 17h • Week-ends et jours fériés : de 14h à 18h

   ¤  (min. 15 pers.)  {  3,50¤ • Scolaires et groupes de jeunes : 2¤
   µ  Entrées + forfait guide (FR, NL, EN, DE): 30¤ - min. 15 / max. 30 pers.
 • Auditorium - cafétéria - boutique • Location de salles et d'autobus historiques 

Liège

La Maison des Terrils Saint-Nicolas

 Musée, promenades sur les terrils (4 km), 

faune et flore, land'art, cafétéria, plaine de 

jeux, barbecue, étang. 

  Rue Chantraine 161, B-4420 
Saint-Nicolas • Tél : 04/234.66.53

 • www.paysdesterrils.eu 

[  Du Lundi au jeudi de 10h à 17h 
• Vendredi de 8h à 12h • Week-end de 10h à 18h

¤  L'accès au site est gratuit • Audioguide (FR / 
EN) : 2 ¤ •  µ  60¤ - 2h (sur réservation): Biotope 
du terril - Plantes sauvages - Ornithologie - Abeilles 
- Météo - Insectes - Géologie - Baies comestibles - 
Mammifères - Contes & légendes •  ®  •  ©

 « [  Sur réservation   µ  Visites et animations nature (max. 25 pers.) : 60¤ - 2h 
• Anniversaire : 120¤ pour 10  }

Maison de la Métallurgie 
et de l'Industrie

Liège

 Une visite rythmée par l'histoire de la 

métallurgie et des énergies motrices. 

  Boulevard Raymond 
Poincaré 17, B-4020 Liège • Tél : 

04/342.65.63 • www.mmil.be 

[  Toute l'année du lundi au vendredi: 9h - 
17h • Du 01/04 au 31/10: également samedi 
et dimanche: 14h - 18h 
• Fermé les jours fériés

¤   {  5¤ - 60+ / étu. : 4,50¤ -  }  4¤

ß  1h30 •  Gare à 1400 m

 « [  Aussi en dehors des heures d'ouverture   ¤  Visite guidée incluse dès 15 entrées et 
sur réservation :  {  5¤ - 60+ / étu. : 4,50¤ -  }  4¤   µ  FR, NL, EN, DE
 • Services complémentaires (cafétéria, sandwiches, ...) sur réservation 

 Un monde fascinant d'expériences et 

de découvertes dans les méandres de la 

Science. 

[[
• Week-end et jours fériés : 14h à 18h • Juillet et août : 
tous les jours 13h30 à 18h • Fermé le 3e vendredi de 
juin - les 24, 25, 31/12 et 01/01

¤
réservation) •  

 « 

Navette fl uviale
 Six arrêts à différents points stratégiques 

depuis le Pont de Fragnée (accès direct à la 

gare des Guillemins) jusqu’à Coronmeuse pour 

découvrir le centre-ville, le coeur historique, 

les musées de Liège ou le Parc de la Boverie. 

[[
• Départ de la navette toutes les heures de 10h à 18h

¤
•  

Archéoforum
Commun de Wallonie

© Patrick Christodouleas

et de l'Industrie
 Une visite rythmée par l'histoire de la 

métallurgie et des énergies motrices. 

[[
17h • Du 01/04 au 31/10: également samedi 
et dimanche: 14h - 18h 
• Fermé les jours fériés

¤
ß

La Maison des Terrils
 Musée, promenades sur les terrils (4 km), 

faune et flore, land'art, cafétéria, plaine de 

jeux, barbecue, étang. 

[[
• Vendredi de 8h à 12h • Week-end de 10h à 18h

¤
EN) : 2 ¤ •  
du terril - Plantes sauvages - Ornithologie - Abeilles 
- Météo - Insectes - Géologie - Baies comestibles - 
Mammifères - Contes & légendes •  
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Préhistomuseum Flémalle

 Transformez votre famille en 

tribu dans le Parc d'aventure 

de la Préhistoire !  Marchez 

pieds nus dans une forêt 

classée, tirez à l'arc ou au 

propulseur, pénétrez dans 

une grotte, découvrez 

des animaux, perdez-vous 

dans le labyrinthe de 

l'évolution...  Accompagnés 

d'archéologues, faites les 

gestes de vos ancêtres 

et admirez les plus beaux 

vestiges. 

  Rue de la Grotte 128, 
B-4400 Flémalle 

• Tél : 04/275.49.75
 • www.prehisto.museum 

[  Toute l'année : tous les jours sauf les samedis hors vacances scolaires • Janvier, février et mars 2019 de 
10h à 17h • Saison estivale 2019 (du 31/03 au 26/10) : de 10h à 18h (dernière entrée à 17h) • Saison hivernale 
2019-2020 (du 27/10 au 28/03) : de 10h à 17h (dernière entrée à 16h).  Fermé les 24, 25 et 31/12 et 01/01

¤   {  19¤ - 65+ / étu. (>12) 17¤ -  }  (4-12) 16¤ 
• En tribu (à partir de 4 personnes) :  {  17¤ - 65+ / étu. (>12) 15¤ -  }  (4-12) 14¤ 
• Exposition temporaire seule : 12¤ par personne •  m  = l'accompagnant gratuit 
• Prévente en ligne pour la journée complète (expo comprise) :  {  / 65+ / étu. (>12) : 15¤ -  }  (4-12) 14¤

ß  entre 1 et 8 heures •  µ  FR, NL, EN, DE •  ®

 « 
[  Toute l'année sur réservation préalable de 15 jours   ¤  (max. 25 pers. par 
animateur) :  {  5¤ -  }  (<18) 3,75¤ + forfait animation avec un archéologue : 
140¤ (1h30) - 190¤ (3h) - 240¤ (6h)   µ  5 thématiques de visites animées : 
- A la carte - Voyage dans la nature - A travers le patrimoine - Au cœur de 
l’archéologie - En mode fun préhistorique.  Chaque visite peut être combinée 
avec un repas à l’Archéorestaurant • Cafétéria, restaurant et terrasse 
• Parking, consigne et vestiaire gratuits • Boutique originale 

Musée de la Vie wallonne Liège

 Le parcours muséal propose un regard original et entier sur la Wallonie du 19e siècle 

à nos jours. En plus : un théâtre de marionnettes, des expositions, un centre de 

documentation et des événements ! 

  Cour des Mineurs, B-4000 Liège • Tél : 04/279.20.31
 • www.viewallonne.be 

[  Du mardi au dimanche de 9h30 à 18h • Fermé le lundi, les 01/01, 01/05, 01/11 et 25/12 
• Fermeture annuelle du 7 au 13 janvier 2019

¤   {  5¤ - 60+ / étu. 4¤ -  }  (6-18) 3¤ -  }  (<6) gratuit • Entrée gratuite pour tous le 1er dimanche du mois 
•  µ  Audioguide gratuit (FR, NL, EN, DE) •  Gare à 400 m

 « [
  A partir de 10 personnes.  Sur réservation.  Du lundi au dimanche de 9h30 à 

18h   ¤  Visite commentée du musée à partir de 12 ans (FR, NL, EN, DE, IT, Arabe 
et Wallon) : 5¤/pers. • Activités de découverte spécifique pour  }  et  {  : à partir de 
5¤/pers.  Découvrrez toute l'offre sur www.viewallonne.be 

Fort de Lantin Lantin

 Visite-spectacle d'un fort de 1914, avec 

audioguide. Revivez la bataille de Liège en 

août 1914. Logement insolite. 

  Rue de Villers 1, B-4450 Lantin 
• Tél : 04/246.55.44 - 04/263.34.48 

• www.fortdelantin.be 

[  Du 02/04 au 23/09: du jeudi au dimanche et les 
jours fériés: 12h30 - 16h (départ de la dernière visite)

¤   {  5¤ - étu. / 60+ 4¤ -  }  3,50¤

ß  1h10 •  µ  Audioguide FR, NL, EN, DE - 
départs toutes les 10 minutes •  ®  •  ©

 « [  Toute l'année sur rendez-vous (min.10 pers.)   ¤   {  4,50¤ - étu. / 60+ 3,50¤ -  }  3¤
   µ  Audioguide ou visite guidée • Possibilité de visiter Lantin et Loncin ou 
"Une journée en Basse-Meuse" (voir sur www.fortdelantin.be) • Restauration sur demande 

The Owl Distillery Fexhe-le-Haut-Clocher

 La fabrication artisanale d'un whisky 100% belge, 

Belgian Owl, à partir d'orge de terroir. 

  Hameau de Goreux 7, B-4347 
Fexhe-le-Haut-Clocher • Tél : 04/223.07.17

 • www.belgianwhisky.com 

[  Du 01/03 au 31/10 • Visite d'1 heure : jeudi et vendredi à 
13h30, 14h30 et 15h30 + le samedi à 13h • Visite de 2h : le samedi à 
10h et à 15h • Toutes les visites sont guidées et comprennent une 
double dégustation.

¤  10¤ (visite d'1h) • 20¤ (visite de 2h) •  ®

 « [
  Tous les jours de l'année sur 

réservation (max. 100 pers.)
   ¤  Forfait de 450¤ pour 25 personnes
   µ  Visite guidée et dégustation (2h) 

Cristal Discovery  
Val Saint Lambert

Seraing

 Patrimoine exceptionnel, Cristal Discovery vous emmène à la découverte du Cristal à 

travers une visite étonnante et vous fait découvrir son atelier de démonstration grâce au 

talent du Maître verrier en action. 

  Esplanade du Val s/n, B-4100 Seraing • Tél : 04/330.36.20
 • www.cristaldiscovery.be 

[  Toute l'année : du mardi au samedi de 10h à 17h - dimanche et jours fériés de 13h à 17h 
• Fermé le lundi et les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier

¤   {  12¤ - 65+ 10¤ -  }  (6-18) 8¤

ß  2h (adaptable) •  ®  •  Gare à 1000 m

 « [
  Toute l'année sur réservation (min. 15 pers.)   ¤   {  10¤ - 65+ 8¤ -  }  (6-18) 6¤  

µ  Guide obligatoire pour les groupes (FR, NL, EN, DE, IT): 60¤ - max. 25 pers. - 2h 
• Programmes personnalisés et thématiques sur demande 
(programmes Route du Feu) 

 Visite-spectacle d'un fort de 1914, avec 

audioguide. Revivez la bataille de Liège en 

août 1914. Logement insolite. 

[[
jours fériés: 12h30 - 16h (départ de la dernière visite)

¤
ß
départs toutes les 10 minutes •  

[
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Préhistomuseum
 Transformez votre famille en 

tribu dans le Parc d'aventure 

de la Préhistoire !  Marchez 

pieds nus dans une forêt 

classée, tirez à l'arc ou au 

propulseur, pénétrez dans 

une grotte, découvrez 

des animaux, perdez-vous 

dans le labyrinthe de 

l'évolution...  Accompagnés 

d'archéologues, faites les 

gestes de vos ancêtres 

et admirez les plus beaux 

vestiges. 

 • www.prehisto.museum 

[[  Toute l'année : tous les jours sauf les samedis hors vacances scolaires • Janvier, février et mars 2019 de 

The Owl Distillery
 La fabrication artisanale d'un whisky 100% belge, 

Belgian Owl, à partir d'orge de terroir. 

[[
13h30, 14h30 et 15h30 + le samedi à 13h • Visite de 2h : le samedi à 
10h et à 15h • Toutes les visites sont guidées et comprennent une 
double dégustation.

¤

 « 

Val Saint Lambert
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Liège
Fort de Lantin Lantin

 Visite-spectacle d'un fort de 1914, avec 

audioguide. Revivez la bataille de Liège en 

août 1914. Logement insolite. 

  Rue de Villers 1, B-4450 Lantin 
• Tél : 04/246.55.44 - 04/263.34.48 

• www.fortdelantin.be 

[  Du 02/04 au 23/09: du jeudi au dimanche et les 
jours fériés: 12h30 - 16h (départ de la dernière visite)

¤   {  5¤ - étu. / 60+ 4¤ -  }  3,50¤

ß  1h10 •  µ  Audioguide FR, NL, EN, DE - 
départs toutes les 10 minutes •  ®  •  ©

 « [  Toute l'année sur rendez-vous (min.10 pers.)   ¤   {  4,50¤ - étu. / 60+ 3,50¤ -  }  3¤
   µ  Audioguide ou visite guidée • Possibilité de visiter Lantin et Loncin ou 
"Une journée en Basse-Meuse" (voir sur www.fortdelantin.be) • Restauration sur demande 

Parc de récréation Mont Mosan Huy

 Situé à deux pas du centre historique de Huy, le MONT MOSAN se fond parfaitement 

dans le cadre vert et tranquille des hauteurs de la Sarte.  

Nouveau depuis 2018 : DINO-LAND ! 

  Plaine de la Sarte, B-4500 Huy • Tél : 085/23.29.96 • www.montmosan.be 

[  Du 30 mars au 31 août : tous les jours + Septembre : les mercredis et les week-ends + 
Octobre : uniquement les week-ends • Horaire : de 10h à 19h

¤  Entrée: 9¤ (spectacles compris) - Passeport pour les carrousels et attractions: 10¤ •  ®  •  ©

 «    ¤  Entrée: 7¤ (spectacles compris) - Passeport pour les carrousels et 
attractions: 7¤ • 3 responsables gratuits pour 20  }  payants 

Château féodal de Moha Moha

 Au coeur du Parc naturel Burdinale Mehaigne, 

partez à la découverte des vestiges d'un château 

médiéval, de son histoire et de ses légendes. 

  Rue du Madot 98, B-4520 Moha 
• Tél : 085/25.16.13 

• www.chateaumoha.be 

[  De Pâques à la Toussaint : du lundi au vendredi 
de 9h à 16h (en juin, juillet et août : aussi le dimanche 
de 10h à 16h)

¤  Entrée gratuite pour les visites libres

ß  1h - 1h30 •  µ  5¤/pers. (Sur rendez-vous pour 
minimum 10 personnes payantes) •  ®  •  ©

 «    ¤  Groupes scolaires : de 5 à 10¤/
pers.   µ  FR / NL (sur réservation) 

Château féodal de Moha
 Au coeur du Parc naturel Burdinale Mehaigne, 

partez à la découverte des vestiges d'un château 

médiéval, de son histoire et de ses légendes. 

[[
de 9h à 16h (en juin, juillet et août : aussi le dimanche 
de 10h à 16h)

¤
ß
minimum 10 personnes payantes) •  

 « 

Château de Jehay Amay

 Le Château de Jehay, classé Patrimoine exceptionnel de Wallonie dont l'intérieur est 

fermé pour travaux, vous accueille dans les dépendances du domaine, les jardins et le 

jardin-potager.  Deux expositions ainsi qu'une animation de réalité virtuelle vous sont 

proposées.  Le parc abrite arbres remarquables, richesses horticoles et fruiticoles de 

notre terroir.  Une série d'événements y sont organisés. 

  Rue du Parc 1, B-4540 Amay • Tél : 04/279.44.00. • www.chateaujehay.be 

[  Du 30/03 au 24/10 : du mardi au vendredi de 14h à 18h (aussi le lundi en juillet et août) - 
week-ends et jours fériés de 11h à 18h.  Dernières entrées à 17h 
• Ouvert gratuitement le 1er dimanche du mois d'avril à octobre

¤  Expos et jardins :  {  5¤ -  }  (7-18) 3¤ - 60+ / étu. / enseignants / demandeurs d'emploi : 4¤ - 

}  (0-6) gratuit • Le parc uniquement :  {  2,50¤ -  }  (0-18) gratuit

ß  1h •  µ  Sur réservation préalable au moins 15 jours à l'avance •  ®

 « [  Toute l'année sur réservation préalable de 15 jours
   ¤  Expos et jardins : 4¤/pers.   µ  Guidage possible en FR, NL, EN, DE, IT, ES 
selon le nombre de participants et le thème choisi (durée: de 1h15 à 2h) 

Parc de récréation Mont Mosan

 Le Château de Jehay, classé Patrimoine exceptionnel de Wallonie dont l'intérieur est 

© Province de Liège
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Château Fort de Logne Vieuxville-

Ferrières

 Histoire et aventure en pleine nature !  Offrez-vous une journée de détente et de 

découvertes en famille au Château fort de Logne avec chasse au trésor, musées et 

spectacle de fauconnerie. 

  Route du Pâlogne 6, B-4190 Vieuxville-Ferrières • Tél : 086/21.20.33 
• www.chateau-logne.be 

[  Du 1/04 au 11/11: en semaine 13h - 17h + week-ends et jours fériés 13h - 18h • Juillet et août: 11h - 18h

¤  Château + Jeu + Musée :  {  6,50¤ -  }  5¤ • Chasse au trésor animée en juillet et août : + 1¤/pers.

ß  2h •  µ  Audioguide (FR, NL, EN, DE) • En juillet et août : chasse au trésor animée (FR-NL) •  ®  •  ©

 « [  Toute l'année sauf les 25/12 et 01/01   ¤  Réduction de 10%
 • Gîtes, classes vertes, journées sportives, family days, team-building 

Musée du Château Fort 
de Logne

Vieuxville-
Ferrières

 Découvrez les seigneurs et les mercenaires qui vécurent la destruction de la forteresse 

en 1521.  Présentation des fouilles du puits du château fort, reconstitution 3D, 

espace "Mérovingiens". 

  Rue de la Bouverie 1, B-4190 Vieuxville-Ferrières • Tél : 086/21.20.33 
• www.chateau-logne.be 

[  Du 1/04 au 11/11 : en semaine de 13h à 17h - week-ends et jours fériés de 14h à 18h30 
• Juillet et août : tous les jours de 13h à 18h30

¤   {  4,50¤ -  }  3,50¤

ß  45 minutes •  µ  Nouveau : audioguide (FR, NL, EN) •  ®

 « [  Toute l"année sauf les 25/12 et 01/01
   ¤  Dès 20 personnes, remise de 10% sur le tarif individuel 

Domaine de Palogne  
Descente de l'Ourthe 
en kayak

Vieuxville-
Ferrières

 Descente en kayak en famille (7,8 km, +/- 2h), mais aussi... location de VTT, vélos et 

VTT électriques, nombreuses balades pédestres, nouveau minigolf, plaine de jeux, 

fauconnerie, taverne, barbecue traiteur. 

  Route du Pâlogne 6, B-4190 Vieuxville-Ferrières • Tél : 086/21.24.12 
• www.palogne.be 

[  KAYAKS du 31/03 au 30/09 • Départs de 9h45 à 16h

¤  Kayak biplace (7,8 km) : 14¤/pers., transport et gilet de sauvetage compris 
• Location VTT (4 heures) : 14¤, casque compris • Mini-golf : 4,50¤

ß  2h •  ®

 «    ¤  Réduction de 10% • 3 hébergements pour groupes 
• Classes vertes, journées sportives, family days, team-building 

Musée du Jouet Ferrières

 "TOUS EN PISTE !" Le Cirque et sa parade - 

Les poupées "COROLLE" ont déjà 40 ans !  

Jouets belges et du monde.  Coin enfants et boutique. 

  Rue de Lognoul 6, B-4190 Ferrières 
• Tél : 086/40.08.23 • www.museedujouet.info 

[  Toute l'année : les week-ends, jours fériés et congés scolaires : 
de 14h30 à 17h30 (dernière entrée à 17h) 
• Fermé : le dimanche de Pâques, les 24, 25 et 31/12, 01/01, et après les 
vacances de Noël jusqu'au 1er week-end de février

¤   {  6¤ •  }  2¤ • 60+ (carte) /  m  / familles nombreuses : 5¤

ß  30 min. à 1h •  µ  sur rendez-vous (FR, NL ou Wallon) •  ®

 « 
[  Tous les jours sur réservation uniquement   ¤ {  5¤ - 

}  2¤   µ  (FR, NL ou Wallon) +20¤ pour groupes non 
scolaires (max. 20 pers.) - 2 groupes simultanés possibles
 • Jeu de l'oie géant - pour les enfants de 8 à 12 ans 
• Jeu de village (en saison estivale) 

en kayak
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de Logne
Musée du Jouet

 "TOUS EN PISTE !" Le Cirque et sa parade - 

Les poupées "COROLLE" ont déjà 40 ans !  

Jouets belges et du monde.  Coin enfants et boutique. 

[[
de 14h30 à 17h30 (dernière entrée à 17h) 
• Fermé : le dimanche de Pâques, les 24, 25 et 31/12, 01/01, et après les 
vacances de Noël jusqu'au 1er week-end de février

¤
ß

 « 
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Musée du Jouet Ferrières

 "TOUS EN PISTE !" Le Cirque et sa parade - 

Les poupées "COROLLE" ont déjà 40 ans !  

Jouets belges et du monde.  Coin enfants et boutique. 

  Rue de Lognoul 6, B-4190 Ferrières 
• Tél : 086/40.08.23 • www.museedujouet.info 

[  Toute l'année : les week-ends, jours fériés et congés scolaires : 
de 14h30 à 17h30 (dernière entrée à 17h) 
• Fermé : le dimanche de Pâques, les 24, 25 et 31/12, 01/01, et après les 
vacances de Noël jusqu'au 1er week-end de février

¤   {  6¤ •  }  2¤ • 60+ (carte) /  m  / familles nombreuses : 5¤

ß  30 min. à 1h •  µ  sur rendez-vous (FR, NL ou Wallon) •  ®

 « 
[  Tous les jours sur réservation uniquement   ¤ {  5¤ - 

}  2¤   µ  (FR, NL ou Wallon) +20¤ pour groupes non 
scolaires (max. 20 pers.) - 2 groupes simultanés possibles
 • Jeu de l'oie géant - pour les enfants de 8 à 12 ans 
• Jeu de village (en saison estivale) 

Musée de la Bière et du Peket 
du Château de l'Avouerie

Anthisnes

 Découvrez l'histoire et la fabrication de la bière dans un donjon du XIIè siècle.  

Visites historiques du château du XVIIè siècle. Bières artisanales et produits du terroir.  

Dégustations dans les caves voûtées. 

  Avenue de l'Abbaye 19, B-4160 Anthisnes • Tél : 04/383.63.90
 • www.avouerie.be 

[  Toute l'année : du mardi au dimanche de 10h à 18h

¤  (Visite et dégustation)  {  5¤ - 60+ / étu. : 4¤ • Ticket famille : 15¤

ß  1h •  µ  Sur demande 

 «    ¤  (min. 20 pers.) 4¤   µ  FR, NL, EN sur réservation, + 2¤/pers.
 • Formules "all in" sur demande 

Liège

Château de Modave Modave

 Patrimoine exceptionnel, le château se situe au cœur d'une réserve naturelle avec des 

jardins classés. Parcours audioguidé au travers de 25 salles décorées et meublées. 

Promenade balisée dans la réserve naturelle 

  Rue du Parc 4, B-4577 Modave • Tél : 085/41.13.69
 • www.modave-castle.be 

[  Du 01/04 au 15/11: tous les jours de 10h à 18h (derniers tickets à 17h) 
• Fermé les lundis non fériés (sauf en juillet et août)

¤   {  9¤ - 60+ 7¤ -  }  / étu. 4¤ -  }  accompagnés (<12) gratuit • Audioguide inclus dans le prix d'entrée

ß  1h •  µ  sur réservation 50¤ •  ®

 « [  Toute l'année (sur réservation)   ¤  (min. 20 pers.)  {  / 60+ 6¤ 
• Scolaires (<12 ans) 2¤ - (>12 ans) 4¤   µ  possibles en FR, NL, EN, DE - 50¤ 
• Espace pique-nique dans les anciennes écuries 

Source O Rama 
(ArtHouse & WaterHouse)

Chaudfontaine

 2 espaces dédiés aux familles. 1) WaterHouse : Percez les mystères de l'eau et vivez son 

fabuleux voyage souterrain. 2) ArtHouse : Découvrez la naissance et l'évolution de l'Art 

moderne de MONET à WARHOL. 

  Parc des Sources, Av. des Thermes 78 bis, B-4050 Chaudfontaine 
• Tél : 04/364.20.20 • www.sourceorama.com  

[  Du lundi au vendredi : 9h - 17h • Samedi, dimanche et jours fériés : 11h - 17h 
• Congés scolaires et en juillet et août : tous les jours 10h - 18h • Fermé: les 24, 25 et 31/12 - et 01/01

¤   {  10¤ • étu. / 60+ /  m  : 8¤ •  }  (6-12) 7¤ •  }  (3-5) 2¤ • Ticket Famille (2  {  + 2  }  >6 ans) 25¤

ß  WaterHouse : 1h30 • ArtHouse : 1h • Les attractions sont quadrilingues (FR, NL, EN, DE)
 •  ®  •  £ B-Excursions: train et entrée en une seule formule avantageuse  •  Gare à 200 m

 « 
   ¤  A partir de 20 personnes - Info : www.sourceorama.com   µ  FR / NL pour 
groupe de 20-25 personnes sur réservation, suivant la disponibilité des guides et 
conditions particulières. Contactez-nous pour un devis ! • Possibilité de combiner 
la visite de Source O Rama avec la visite de l'usine d'embouteillage de l'eau de 
Chaudfontaine ou la station d'épuration ou avec un atelier (le circuit de l'eau ou 
Aqua Expérience). 

(ArtHouse & WaterHouse)du Château de l'Avouerie

 Patrimoine exceptionnel, le château se situe au cœur d'une réserve naturelle avec des 

jardins classés. Parcours audioguidé au travers de 25 salles décorées et meublées. 

Promenade balisée dans la réserve naturelle 

[[
¤
ß

 « 
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Forestia 
Parc animalier et aventure

Theux

 FORESTIA : 300 animaux répartis en une trentaine d'espèces, 13 parcours dans 

les arbres dont une tyrolienne géante de 120 m (plus de 100 obstacles) et 12 voies 

d'escalade outdoor (en option, uniquement pour les groupes) ! 

  Rue du Parc 1 (GPS: Rue du Pied de la Fagne), B-4910 Theux 
• Tél : 087/54.10.75 • www.forestia.be 

[  • Parc Animalier: toute l'année dès 9h30 (10h en basse saison) - Fermeture entre 16h30 et 19h selon la 
saison (+ de détails sur www.forestia.be) - Fermé lundi et mardi de mi-nov. à mi-mars 
• Parc Aventure : mi-mars à mi-novembre: dès 10h, week-ends et jours fériés (tous les jours durant les 
vacances scolaires belges)

¤  • Parc Animalier:  {  16,50¤ - 65+ / étu. (>12) 14,50¤ -  }  (8-11) 13¤ -  }  (3-7) 11¤ -  }  (<3) gratuit 
• Parc Aventure (+ Animalier):  {  27,50¤ - 65+ 26¤ - étu. (>12) 24,50¤ -  }  (8-11) 19¤ -  }  (4-7) 16¤

ß  Parc Animalier: 1h30 à 2h30 • Chaque parcours aventure: 45 min. •  ®

 « [  Toute l'année (min. 20 pers. payantes)   ¤   {  et  }  : de 9 à 25,50¤ 
• Parc d'escalade (min. 10 pers., dès 8 ans) : + 5¤ • Anniversaire et Enterrement de 
vie de JF/JH (min. 10 pers. payantes au tarif groupe et GRATUIT pour la 11ième) 

Grotte de Comblain Comblain-au-Pont

 Une chouette sortie en famille au cours de laquelle les animateurs vous transmettent 

leur respect et leur passion pour le monde souterrain.  Grâce à des maquettes 

didactiques, la formation des grottes n’a plus de secret pour les enfants. 

  Rue des Grottes 46, B-4170 Comblain-au-Pont • Tél : 04/369.26.44 
• www.grottedecomblain.be 

[  Du 15/06 au 15/09 : tous les jours (sauf le vendredi) - Du 26/10 au 03/11 : tous les jours 
• Animations à 11.00, 13.00, 14.30 et 16.00 h • Billetterie ouverte de 10.30 à 16.30 h

¤   {  (12 ans et >) 8,50¤ •  }  (4-11 ans) 6,50¤ •  }  (<4 ans) gratuit

ß  1h15 •  µ  FR / NL •  ®

 « [
  Toute l'année sur réservation (3 semaines à l'avance) pour minimum 15 

personnes payantes   ¤  Réduction de 10% pour les groupes non scolaires
   µ  Animations adaptées selon l'âge du public en FR et en NL
 • Animations scolaires : voir www.grottedecomblain.be 

Musée du Pays d'Ourthe-
Amblève

Comblain-
au-Pont

 Venez découvrir l'Ourthe-Amblève de la 

terre avant l'homme jusqu'au temps de nos 

grands-parents. 

  Place Leblanc 1, B-4170 Comblain-au-
Pont • Tél : 04/369.99.76

 • www.musee-ourthe-ambleve.be 

[  Du 1er février au 30 novembre : 
du mardi au dimanche de 13h à 17h

¤   {  3¤ -  }  (4-11) 1,50¤ -  }  (<4) gratuit • Combiné 
Grotte + Musée :  {  10,50¤ -  }  (4-11) 7¤ -  }  (<4) gratuit

ß  1h •  ®

 « [  Toute l'année (min. 15 pers. payantes)   ¤  Réduction de 10%
   µ  FR / NL pour min. 10 personnes payantes - max. 25 personnes par groupe : 50¤. 
Toute l’année sur réservation au 04/369 26 44. 

Château de Franchimont Theux

 Forteresse médiévale adaptée pour l'artillerie au XVIe siècle.  Place forte, puis résidence 

des princes-évêques de Liège.  Imposante enceinte.  Casemates d'artillerie avec escaliers 

d'accès intra-muros impressionnants.  Patrimoine exceptionnel de Wallonie. 

  Allée du Château 6, B-4910 Theux • Tél : 087/53.04.89
 • www.chateau-franchimont.be 

[  Du 01/05 au 30/09 : tous les jours : 10h - 18h • Avril et octobre : uniquement le week-end : 11h - 17h 
• Vacances de Pâques et Toussaint : tous les jours 11h - 17h

¤   {  4¤ - 60+ / étu. : 3,50¤ -  }  (4-12) 2,50¤

ß  1h30 à 3h •  µ  Visite interactive avec audioguide: 1,50¤ •  ®  •  ©  •  Gare à 800 m

 « [  Toute l'année sauf en janvier   ¤  (min. 10 pers.)  {  3,50¤ -  }  2¤   µ  50¤ 
+ entrée individuelle • Animation pour les écoles sur réservation • Location : 
belle cave voûtée pour banquets (sur réservation, 80 personnes max.) 

Parc animalier et aventure

 FORESTIA : 300 animaux répartis en une trentaine d'espèces, 13 parcours dans 

© Eric Bertrand

Amblève
 Venez découvrir l'Ourthe-Amblève de la 

terre avant l'homme jusqu'au temps de nos 

grands-parents. 

[[
du mardi au dimanche de 13h à 17h

¤
Grotte + Musée :  

ß
[

The Outsider Ardennes 
- Adrénaline +12

Comblain-la-
Tour

 Parcours aventure, saut en free jump, descente 

en rappel... accompagnés d'un moniteur 

expérimenté. Accessible dès 12 ans. 

  Carrière The Rock, Rue du Vicinal, 
B-4180 Comblain-la-Tour 

• Tél : 086/21.40.42 - 0477/99.69.21 
• www.theoutsiderardennes.be 

[  Du 06/04 au 29/09 : tous les week-ends (tous les 
jours pendant les congés scolaires) • 1ère session à 13h - 
2e session à 15h30.  Présence requise 1/2h avant le départ

¤  25¤ à partir de 12 ans

ß  2h •  ®  •  Gare à 400 m

 « [  Toute l'année   ¤  23¤ à 36¤ • Sur réservation: programme combinable avec 
les hébergements et activités comme le laser tag, VTT, kayak, accrobranche, ... 
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- Adrénaline +12
 Parcours aventure, saut en free jump, descente 

en rappel... accompagnés d'un moniteur 

expérimenté. Accessible dès 12 ans. 

[[
jours pendant les congés scolaires) • 1ère session à 13h - 
2e session à 15h30.  Présence requise 1/2h avant le départ

¤
ß

Comblain-la-
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Domaine de Wégimont Soumagne

 Complexe de piscines - canotage - golf miniature - pêche - aires de barbecues - 

plaine de jeux - arboretum - auvent pour pique-nique - camping. 

  Chaussée de Wégimont 76, B-4630 Soumagne • Tél : 04/279.24.00 
• www.provincedeliege.be/wegimont 

[  Centre récréatif ouvert du 01/05 au 01/09 de 10h à 18h (19h en juillet et août) 
• Centre d'hébergement au château : du 02/01 au 23/12 • Camping : du 01/02 au 23/12

¤  Entrée au Parc :  {  2¤ -  }  (<12) 1,50¤ -  }  (<3) gratuit • Piscine :  {  4,50¤ -  }  (<12) 3¤ -  }  (<3) gratuit 
• Canotage : 1,50¤ - Pêche : 6¤ - Golf miniature : 1,70¤ - Location d'un barbecue (12 pers.) : 5¤ •  ®  •  ©

 «    ¤  min. 10 pers., uniquement les groupes reconnus (associations, mouvements de jeunesse,...) : 
Entrée au Parc: 1,50¤ - Piscine:  {  3¤ -  }  (<12) 2,50¤ -  }  (<3) gratuit • Diverses formules 
proposées pour les groupes encadrés et les écoles à partir de 10 personnes 

Liège

Blegny-Mine Blegny

 Blegny-Mine est, conjointement avec 

les 3 autres sites miniers majeurs de 

Wallonie (Le Bois du Cazier, Bois-du-

Luc et Grand-Hornu), reconnu comme 

patrimoine mondial de l’Unesco. Dans 

cette authentique mine de charbon, 

descendez dans les galeries souterraines 

à -30 et -60 mètres via le puits d’origine 

à la découverte du travail et de la vie 

quotidienne des « Gueules Noires ». 

Découvrez également notre exposition 

permanente, le biotope du terril et les 

balades en train touristique miniature. 

  Rue Lambert Marlet 23,
 B-4670 Blegny • Tél : 04/387.43.33

• www.blegnymine.be 

[  La visite guidée de la mine (exposition 
permanente et biotope du terril inclus) : tous 

les week-ends et jours fériés du 09/02 au 01/12 ainsi que le 27/09  - En semaine du 08/04 au 13/09 et pendant les vacances de 
Carnaval et de Toussaint • Le Superprogramme (mine + exposition permanente + balade en tortillard + biotope du terril) : week-
ends et jours fériés du 06/04 au 11/11 - Tous les jours du 08/04 au 13/09 • Autres combinés possibles, voir notre site internet.

¤  La visite de la mine (expo et biotope inclus) :  {  12,50¤ -  }  8,90¤ - 60+ 11,00¤ 
• Le Superprogramme -  {  16,00¤ -  }  11,20¤ - 60+ 13,90¤ • Formule All-in - Tarif famille (à partir de 2  {  et 2  } ).

ß  La visite de la mine : 3h30 (expo et biotope inclus) 
• Le Superprogramme : de 4h30 à 5h30 (arrivée conseillée avant 11h et au plus tard à 12h30).
 •  µ  Visite de la Mine : en français à 11h, 13h30 et 15h30 + 14h30 les dimanches et jours fériés • En juillet et août : visites 
supplémentaires à 12h30, 14h30 et 16h30 • En néerlandais à 11h30, 14h et 16h • Audioguide en allemand et en anglais. •  ®

 « 
[  Tous les jours : • Visite de la Mine du 08/02 au 08/12 (sous réserve) • Superprogramme du 01/03 au 
30/11   ¤  • Visite de la Mine:  {  9,30¤ - 60+ 8,60¤ - scolaires 7¤ • Superprogramme :  {  13,90¤ - 60+ 12¤ 
- scolaires 9,70¤   µ  Visite de la Mine en FR, NL, EN, DE - en fonction des disponibilités du guide, visites 
possibles en italien, espagnol et portugais
 • Brasserie - Restaurant - Salle pour pique-nique ou banquets (300 places) • Programmes spéciaux 
comprenant une croisière en bateau sur la Meuse • Spécial écoles, les classes "Taupy": 16 animations 
pédagogiques avec ou sans séjour • Centre d'hébergement pour groupes (58 lits) 

Tour d’Eben Ezer Eben-Emael

 Un site exceptionnel !  L'oeuvre de Robert 

Garcet...  Un lieu unique à découvrir et à 

partager ! 

  Lieu dit Krokay Thier , 
B-4690 Eben-Emael • Tél : 04/286.92.79 

• www.musee-du-silex.be 

[  Du 01/04 au 31/10 : en semaine de 13h30 à 18h - week-
ends de 13h30 à 19h • Du 01/11 au 31/03 : en semaine de 
13h30 à 17h - week-ends de 13h30 à 18h • Fermé les 24, 25 
et 31/12 + 01/01

¤   {  6,50¤ • 60+ / étu. 6¤ •  }  (10-18) 4¤ •  }  (<10) gratuit

ß  1h •  ®

 « [
  (min. 10 pers., sur réservation)   ¤  4¤

   µ  FR, NL, EN, DE - durée : 2h - 40¤ (max. 
25 pers.) + 4¤/pers. • Brasserie-Restaurant 
du Moulin du Broukay sur le site 

Tour d’Eben Ezer
 Un site exceptionnel !  L'oeuvre de Robert 

Garcet...  Un lieu unique à découvrir et à 

partager ! 

[[
ends de 13h30 à 19h • Du 01/11 au 31/03 : en semaine de 
13h30 à 17h - week-ends de 13h30 à 18h • Fermé les 24, 25 
et 31/12 + 01/01

¤
ß

 « 

les week-ends et jours fériés du 09/02 au 01/12 ainsi que le 27/09  - En semaine du 08/04 au 13/09 et pendant les vacances de 
Carnaval et de Toussaint • Le Superprogramme (mine + exposition permanente + balade en tortillard + biotope du terril) : week-
ends et jours fériés du 06/04 au 11/11 - Tous les jours du 08/04 au 13/09 • Autres combinés possibles, voir notre site internet.

¤
• Le Superprogramme -  

ß
• Le Superprogramme : de 4h30 à 5h30 (arrivée conseillée avant 11h et au plus tard à 12h30).
 •  
supplémentaires à 12h30, 14h30 et 16h30 • En néerlandais à 11h30, 14h et 16h • Audioguide en allemand et en anglais. •  

 « 

 Blegny-Mine est, conjointement avec 

les 3 autres sites miniers majeurs de 

Wallonie (Le Bois du Cazier, Bois-du-

Luc et Grand-Hornu), reconnu comme 

patrimoine mondial de l’Unesco. Dans 

cette authentique mine de charbon, 

descendez dans les galeries souterraines 

à -30 et -60 mètres via le puits d’origine 

à la découverte du travail et de la vie 

quotidienne des « Gueules Noires ». 

Découvrez également notre exposition 

permanente, le biotope du terril et les 

balades en train touristique miniature. 

[[
permanente et biotope du terril inclus) : tous 
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La Chocolaterie Darcis  
Musée du Chocolat

Verviers

 Plongez au cœur de l'histoire du Chocolat et découvrez 

l'univers gourmand de Jean-Philippe Darcis ! 

  Esplanade de la Grâce 1 , B-4800 Verviers 
• Tél : 087/71.72.72  • www.lachocolaterie.be 

• www.darcis.com 

[  Du lundi au samedi: 9h - 18h (dernière entrée à 16h30) et le 
dimanche: 13h - 18h (dernière entrée à 16h30)

¤  Avec 3 chocolats :  {  8¤ -  }  (6-12) 6¤ -  }  (<6) gratuit

ß  1h •  µ  Audioguide inclus (FR, NL, EN, DE)
 •  ®  •  Gare à 650 m

 « 
   ¤  (min. 10 pers.) Avec audioguide (FR, NL, EN, DE) et 3 chocolats : 6¤
   µ  Sur réservation pour min. 10 pers. (max. 40  {  ou 50  } ) :  {  10¤ -  }  8¤ - 
Durée : 1h30 à 1h45 • En fonction du nombre de personnes, il est possible 
d'organiser une dégustation. 

Musée Vieille Montagne La Calamine

 Découvrez un curieux territoire, Moresnet-

neutre, et ses richesses minérales. Revivez 

l’histoire du zinc dans l'ancien bâtiment 

de direction de la Vieille-Montagne. 

  Route de Liège 278 à La Calamine, 
Lütticherstraße 278, B-4720 Kelmis 

• Tél : 087/65.75.04 
• www.mvm-kelmis.be 

[  Toute l'année • Du mercredi au samedi + le 1er 
et le 3e dimanche du mois de 10h à 17h 
• Fermé les jours fériés et du 24/12 au 02/01

¤   {  6¤ - 60+ / étu. : 5¤ -  }  4¤

ß  1h30 •  µ  Audioguide inclus (FR, NL, EN, DE)
 •  ®

 «    ¤  (min. 8 pers.) 4¤ • Groupes scolaires : gratuit
   µ  Visites guidées en FR, NL, EN, DE - 50¤ - durée : 1h (sur réservation) 

Musée de la Poterie Raeren

 Une collection unique qui 

retrace 500 ans d'histoire de 

la céramique rhénane et des 

céramiques contemporaines, et 

un bâtiment qui vaut le détour: le 

château de Raeren. 

  Burgstraße 103, 
B-4730 Raeren 

• Tél : 087/85.09.03 
• www.toepfereimuseum.org 

[  Tous les jours (sauf lundi) 
de 10h à 17h

¤   {  3¤ - 60+ / étu. : 2¤ - 

}  (<12) gratuit

ß  1h30 •  ®  •  ©

Centre Touristique de la 
Laine et de la Mode

Verviers

 À la découverte de l’industrie lainière et de l’histoire de la mode !  

Exposition temporaire à partir du 1er octobre 2019 "Terre en Vue". 

  Rue de la Chapelle 30, B-4800 Verviers • Tél : 087/30.79.20
 • www.aqualaine.be 

[  Toute l'année : du mardi au dimanche de 10h à 17h (sauf 25/12 et 01/01)

¤   {  6¤ - 60+ / étu. (19-26) 5¤ - étu. (6-18) 4¤ -  }  (3-5) 1,50¤ -  }  (<3) gratuit

ß  1h •  µ  Audioguide FR, NL, EN, DE •  ®  •  Gare à 1200 m

 «    ¤  (min. 15 pers.) 4,50¤ • Audioguide FR, NL, EN, DE
   µ  La Main à la Laine : visite animée + ateliers textiles (tri, cardage, filage, tissage, 
quizz) pour groupes de 12 à 25 pers. • Location de salles 

Laine et de la ModeMusée du Chocolat
 Plongez au cœur de l'histoire du Chocolat et découvrez 

l'univers gourmand de Jean-Philippe Darcis ! 

[[
dimanche: 13h - 18h (dernière entrée à 16h30)

¤
ß
 •  

Musée Vieille Montagne
 Découvrez un curieux territoire, Moresnet-

neutre, et ses richesses minérales. Revivez 

l’histoire du zinc dans l'ancien bâtiment 

de direction de la Vieille-Montagne. 

[[
et le 3e dimanche du mois de 10h à 17h 
• Fermé les jours fériés et du 24/12 au 02/01

¤
ß
 •  

© Martin Roehen

Musée de la Poterie
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retrace 500 ans d'histoire de 

la céramique rhénane et des 

céramiques contemporaines, et 

un bâtiment qui vaut le détour: le 

château de Raeren. 

[[
de 10h à 17h

¤
}
ß
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Abbaye de Stavelot Stavelot

 La plus ancienne fondation 

monastique de Belgique (VIIe s.) 

qui abrite 3 musées : Historique, 

Circuit, Apollinaire.  

Expositions temporaires.  

Boutique, taverne et salles. 

  Cour de l'Abbaye 1, B-4970 
Stavelot • Tél : 080/88.08.78 
• www.abbayedestavelot.be 

[  Tous les jours de 10h à 18h 
• Fermé les 25/12, 01/01, pendant le 
Laetare de Stavelot (31/03 et 01/04)

¤  Forfait All-in:  {  9,50¤ - 60+ 8¤ -  }  8¤

ß  45 min. à 1 journée • Audioguide 
gratuit en FR, NL, EN, DE •  ®

 «    ¤  (min. 15 pers.)  {  7¤ - Scolaires 4¤ • Nombreux forfaits groupes
   µ  Visites guidées sur demande OU audioguides gratuits en FR, NL, EN, DE 
• Brochure gratuite sur demande 

 La plus ancienne fondation 

monastique de Belgique (VIIe s.) 

qui abrite 3 musées : Historique, 

Circuit, Apollinaire.  

Expositions temporaires.  

Boutique, taverne et salles. 

[[
• Fermé les 25/12, 01/01, pendant le 
Laetare de Stavelot (31/03 et 01/04)

¤
ß
gratuit en FR, NL, EN, DE •  

 «    ¤  (min. 10 / max. 30 pers.) 2¤   µ  Possibles en FR, NL, EN et DE - 30¤/ visite - 
max. 25 pers. • Cafétéria - petit déjeuner et autres repas pour groupes 
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Château de Reinhardstein Ovifat

 Château fort de schiste brun noir sur un piton 

rocheux qui surplombe la vallée de la Warche. 

  Chemin du Cheneux 50, 
B-4950 Ovifat • Tél : 080/44.68.68 

• www.reinhardstein.net  

[  Les week-ends, tous les jours des vacances 
scolaires belges et néerlandaises, et tous les jours fériés 
• Visites guidées à 11h, 12h, 13h, 14h, 15h et 16h

¤   {  9¤ - 65+ /  }  (6-17) / étu. : 7¤ -  }  (<6) gratuit

ß  1h15 •  µ  Toutes les visites sont guidées (FR, NL, DE, 
EN) •  ®  •  ©

 « 
   ¤  Prix spécial pour les groupes (min. 10 pers.) : uniquement sur réservation et en 
dehors des week-ends et vacances scolaires   µ  FR, NL, DE, EN • Initiation au tir à 
l'arc - Balade nature et/ou à vélo - Spectacle de Fauconnerie - Soupe des manants 
- Dégustation de la bière de Reinhardstein et de fromage bio 

Robertville les Bains Robertville

 Vous voulez prendre un bol d'air pur en famille dans un site naturel de toute beauté, 

alors venez nagez, plongez dans l'eau pure ou promenez-vous en bateau électrique ou 

pédalo.  Pique-nique et petite restauration.Bancontact à l'entrée. 

  Route des Bains 63, B-4950 Robertville • Tél : 080/44.64.75
 • www.robertville.be 

[  Du 01/05 au 14/06 et du 16 au 30/09: les week-ends, mercredis et jours fériés de 10h30 à 18h 
• Du 15/06 au 15/09: tous les jours de 10h à 18h (Juillet et août de 9h30 à 19h)

¤  Entrée:  {  4¤ -  }  (<12) 2,50¤ -  }  (<5) gratuit - Abonnement disponible • Prix à la 1/2h: Barque 6¤ (max. 
4 pers.) - Pédalo 4 ou 6 places: 8¤ ou 10¤ - Bateau électrique 15¤ (max. 6 pers.) •  ®

 «    ¤  (min. 10 pers.) Entrée:  {  3¤ -  }  1,50¤ 

Maison du Parc - Botrange Waimes

 La Maison du Parc-Botrange vous accueille dans un cadre chaleureux. Vous y 

découvrirez l’exposition « FANIA », le jardin des plantes médicinales, la boutique verte, la 

plaine de jeux ou encore le sentier didactique « Couleurs des fagnes ». Sur réservation : 

promenades guidées, E-Bikes, char à bancs. En cas de neige, location de ski. 

  Route de Botrange 131, B-4950 Waimes • Tél : 080/44.03.00
 • www.botrange.be 

[  Toute l'année : en semaine de 9h à 17h - les week-ends et jours fériés de 10h à 18h (les 24 et 31/12 
jusqu'à 14h) • Fermé les 25/12 et 01/01

¤  Expo:  {  6¤ - 60+ 5¤ -  }  (5-18) 3¤ • Char à bancs (réservation souhaitée):  {  6¤ - 60+ 5¤ -  }  3,50¤ 
•  ®

 «    ¤  Promenade guidée FR, NL, EN, DE (min. 13 / max. 25 pers.):  {  4¤ -  }  3¤ 
• Char à bancs pour max. 22 personnes : 110¤ 

Railbike des Hautes Fagnes Leykaul - 
Elsenborn

 Au cœur des Hautes Fagnes, découvrez les paysages typiques de la région au rythme 

du Railbike. Le parcours de 14 km accessible à tous vous permet d'évoluer en pédalant à 

votre rythme dans les plus beaux décors du plateau fagnard de Belgique. 

  Am Breitenbach, B-4750 Leykaul - Elsenborn • Tél : 080/68.58.90 
• https://www.railbike.be/fr/ 

[  Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 05/11 : les week-ends et jours fériés • Juillet et août: tous les jours 
• Trois départs par jour: à 11h, 13h30 et 15h45 • Réservation conseillée

¤  32¤ par railbike (4  { ).  Siège bébé disponible

ß  Parcours de +/- 2h • Accueil en FR, NL, EN, DE •  ®  •  ©

 « [  Tous les jours du 01/04 au 05/11 (en semaine : sur rendez-vous pour minimum 
12 personnes ou 3 railbikes)   ¤  30¤ par railbike 

Railbike des Hautes Fagnes Elsenborn

Maison du Parc - Botrange

 Vous voulez prendre un bol d'air pur en famille dans un site naturel de toute beauté, 

 Château fort de schiste brun noir sur un piton 

rocheux qui surplombe la vallée de la Warche. 

[[
scolaires belges et néerlandaises, et tous les jours fériés 
• Visites guidées à 11h, 12h, 13h, 14h, 15h et 16h

¤
ß
EN) •  

¤  Prix spécial pour les groupes (min. 10 pers.) : uniquement sur réservation et en 
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Ardoisière de Recht Recht - St.Vith

 Découvrez l’Ardoisière et le Musée de la pierre bleue de Recht, un joyau du patrimoine 

industriel des Cantons de l’Est, où vous pouvez admirer la structure géologique de la 

région et le travail pénible et dangereux des tailleurs de pierre. 

  Parking et entrée via la rue "Zum Bergwerk" • Secrétariat, Zum 
Schieferstollen, Recht, 31, B-4780 Recht - St.Vith • Tél : 080/57.00.67 - 

0479/63.48.75 • www.schieferstollen-recht.be 

[  Toute l'année : tous les jours de 10h à 17h (dernière entrée à 16h) • Fermé le lundi sauf jours fériés

¤   {  8¤ -  }  (5-15) 5¤ -  }  (<5) gratuit • Forfait famille (2  {  et 2/3  }  de 5 à 15 ans): 22¤

ß  1h30 (film compris) • De bonnes chaussures et des vêtements chauds sont conseillés - température 
constante de 7° • Accessible en chaise roulante. •  µ  Audioguide FR, DE, NL, EN 
• Visites guidées (uniquement sur réservation) : forfait de 15¤ pour moins de 10 personnes •  ®

 « [  Toute l'année   ¤  (min. 15 pers.) 7¤/pers.   µ  (FR, DE, NL, EN) 
Guide gratuit  à partir de 10 personnes, uniquement sur demande à 
info@schieferstollen-recht.be 

Baugnez 44 
Historical Center

Malmedy

 Le Centre Historique de la Bataille des Ardennes 

vous replonge durant l'hiver 1944, une expérience 

unique à ne pas manquer ! 

  Route de Luxembourg 10, B-4960 Malmedy 
• Tél : 080/44.04.82 • www.baugnez44.be 

[  De 10 à 18h (dernière entrée à 17h25) • Fermé lundi et 
mardi, sauf jours fériés et vacances scolaires • En janvier: 
ouvert du 2 au 7 et les week-ends • Congés annuels: 5 au 13/03 
inclus - 3 au 11/09 inclus - 3 au 11/12 inclus + les 25/12 et 1/01

¤   {  8,50¤ -  }  (8-12) 6¤

ß  1h15 •  µ  Audioguide gratuit (FR, NL, EN, DE) •  ®

 « [  Visite possible après 18h (pour min. 15 pers sur réservation)   ¤   {  7,50¤ - 

}  5¤ • Ecoles: 4¤/ enf. (+ 1¤ si audioguide)   µ  FR, NL, EN, DE (+ 50¤) 

Coo Adventure Coo-Stavelot

 Le kayak sur l'Amblève vous permettra de découvrir les Ardennes Belges sous un 

jour nouveau. Au départ des célèbres cascades de Coo vous ferez un voyage hors du 

commun. 

  Petit Coo 4, B-4970 Coo-Stavelot • Tél : 080/68.91.33
 • www.coo-adventure.com  

[  Toute l'année de 10h à 15h (dernière embarcation)

¤  Coo - Cheneux en kayak (+/- 2h30) : 17¤ - pagaie et gilet compris. Retour en bus de Cheneux à Coo : 
3¤ • Combiné kayak et retour en mountainbike (randonnée fléchée de +/- 1h15) : 29¤ - livraison gratuite de 
vos sacs avec vos vêtements secs et votre pique-nique
 •  ®  •  Gare à 400 m

 «    1) Namur Sambre et Meuse:  7¤ - école 5,50¤ • 2) Namur-Wépion et retour: 
 12,50¤ - école 10¤ • Bateaux spéciaux sur demande • Fax : 082/22.53.22 

Plopsa Coo Stavelot

 En plein cœur des Ardennes, découvrez un mélange de nature, 

d’aventure et de plaisir signé Plopsa Coo avec plus de 20 

attractions ! 

  Coo 4, B-4970 Stavelot • Tél : 080/68.42.65
 • www.plopsacoo.be 

[  Du 06/04 au 22/04: tous les jours • Du 23 au 28/04: les week-ends 
• Du 01/05 au 23/06: du jeudi au dimanche + le 10/06 • Du 24/06 au 01/09: 
tous les jours • Sept. et octobre: tous les week-ends (pendant les vacances de 
Toussaint belges: 7/7) • Mises à jour sur: www.plopsacoo.be

¤   }  <85 cm gratuit •  }  >85cm et <1m / 70+: 10,99¤ •  }  dès 1 mètre et 

{ : 26,50¤ • Tarifs et billets en vente sur www.plopsacoo.be •  ®  •  £ 
B-Excursions: train et entrée en une seule formule avantageuse  •  Gare à 500 m

 «    ¤  (min. 20 pers.) Tarif de groupe uniquement si réservation écrite au moins 15 
jours ouvrables au préalable 

Historical Center
 Le Centre Historique de la Bataille des Ardennes 

vous replonge durant l'hiver 1944, une expérience 

unique à ne pas manquer ! 

  Route de Luxembourg 10, B-4960 Malmedy 

[[
mardi, sauf jours fériés et vacances scolaires • En janvier: 
ouvert du 2 au 7 et les week-ends • Congés annuels: 5 au 13/03 
inclus - 3 au 11/09 inclus - 3 au 11/12 inclus + les 25/12 et 1/01

¤
ß
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Coo Adventure

Ardoisière de Recht

 En plein cœur des Ardennes, découvrez un mélange de nature, 

d’aventure et de plaisir signé Plopsa Coo avec plus de 20 

attractions ! 

[[
• Du 01/05 au 23/06: du jeudi au dimanche + le 10/06 • Du 24/06 au 01/09: 
tous les jours • Sept. et octobre: tous les week-ends (pendant les vacances de 
Toussaint belges: 7/7) • Mises à jour sur: www.plopsacoo.be

¤

B-Excursions: train et entrée en une seule formule avantageuse

Wild Park Coo Stavelot

 Venez découvrir les animaux qui 

ont fait l'histoire de notre région 

et d'ailleurs, en embarquant dans 

notre petit train pour un tour 

inoubliable de 40 minutes dans 

notre Wild Park Coo. 

  Coo-Adventure, Petit Coo 4, 
B-4970 Stavelot 

• Tél : 080/68.91.33
 • www.coo-adventure.com 

[  De Pâques à la Toussaint : les week-ends et jours fériés de 11h à 16h (tous les jours pendant les 
vacances scolaires).  Départ toutes les heures 
• Ouvert tous les autres jours de l'année avec un horaire variable suivant la demande.

¤   {  et  }  (>1 mètre) : 8¤ •  }  (<1 mètre) : 4¤ • Gratuit pour les bébés 
• Tarifs valables aussi pour les groupes

ß  40 à 45 minutes •  ®

Wild Park Coo
 Venez découvrir les animaux qui 

ont fait l'histoire de notre région 

et d'ailleurs, en embarquant dans 

notre petit train pour un tour 

inoubliable de 40 minutes dans 

notre Wild Park Coo. 

  Coo-Adventure, Petit Coo 4, 

[[
© LaboureurPhoto
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Malmundarium Malmedy

 L'ancien monastère propose les ateliers du cuir, du papier, du carnaval, le trésor de 

la cathédrale, et l'historium.  Vous découvrirez aussi toute l'année des expositions 

temporaires incontournables. 

  Place du Châtelet 9, B-4960 Malmedy • Tél : 080/79.96.68
 • www.malmundarium.be 

[  De Pâques à la Toussaint de 10h à 18h • De la Toussaint à Pâques de 10h à 17h 
• Fermé le lundi sauf durant les vacances scolaires

¤   {  6¤ - 60+ / étu. 5¤ -  }  (6-12) / enseignants 3¤ -  }  (0-5) gratuit • Carte familiale journalière (2 parents 
+  } ) : 15¤ • Abonnement annuel individuel : 15¤ - Abonnement annuel familial : 25¤ • Accessible aux  m
ß  1 à 2h •  µ  Audioguide •  ®

 « 
   ¤  (min. 15 pers.) 5¤ • Groupes scolaires: 3¤   µ  Un atelier au choix : fabrication 
du papier, carnaval, cuir, trésor de la cathédrale, histoire (max 20 pers. - 30¤ - 1h) 
• Visite complète sans la fabrication du papier (50¤ - 2h)
 • Forfaits pour groupes (min. 20 pers.) de 28¤ à 37,50¤ 

Pouhon Pierre le Grand Spa

 Spa, Ville au passé glorieux et au 

présent prestigieux.  Exposition 

permanente "Joan Miró". 

  Offi ce du Tourisme, Rue 
du Marché 1A, B-4900 Spa 

• Tél : 087/79.53.53
 • www.spatourisme.be 

[  Du 01/04 au 30/09 : 9h - 18h 
(à partir de 10h le jeudi, les week-ends 
et jours fériés) 

• Du 01/10 au 31/03 : 9h - 17h (à partir de 10h le jeudi, les week-ends et jours fériés) 
• Fermé le 25/12 et le 01/01

¤  1¤ l'accès à la Source • Expo Miró :  {  9¤ (audioguide FR/NL compris) -  }  4¤

ß  30 min. •  µ  FR/NL sur demande •  ®  •  Gare à 500 m

 «    ¤  (min. 15 pers.) : 8¤ audioguide compris - max. 20 audioguides disponibles en 
FR/NL   µ  Sur réservation ET pour un minimum de 15 personnes (max. 25 pers.) : 
35¤ par guide (FR/NL) + 8¤/pers. 

Musée de la Lessive Spa

 Découvrez comment nos grands-mères 

lavaient le linge, les premières machines à 

laver...  Surprenant ! 

  Rue Hanster 10, B-4900 Spa 
• Tél : 087/77.14.18 • http://sites.

google.com/site/museedelalessive/ 

[  Toute l'année : tous les dimanches 14h - 18h 
• De mars à octobre: tous les samedis et dimanches 
14h - 18h • Vacances de Pâques, juillet-août et 
Toussaint : tous les jours 14h - 18h

¤   {  4¤ -  }  (<12) 1¤

ß  1h15 •  µ  gratuite •  ®  •  Gare à 500 m

 « [  Toute l'année : tous les jours 9h - 12h et 13h30 - 18h   ¤  (min. 10 pers.)  {  3¤ - 

}  1¤   µ  Sur rendez-vous au 087/77 14 18 ou 0495/27 46 71
 • Animation gratuite par nos guides 

Musées de la Ville d'eaux 
et du Cheval

Spa

 Histoire de cette célèbre cité thermale. Aperçu de 

l'histoire hippique, reflet de la villégiature dans une 

ville d'eaux. 

  Avenue Reine Astrid 77b, B-4900 Spa 
• Tél : 087/77.44.86 • www.spavillaroyale.be 

[  Du 02/03 au 10/11 : tous les jours de 14h à 18h 
• Musée du Cheval : uniquement les week-ends et jours fériés

¤   {  4¤ -  }  (6-15) 1¤ - étu. / 65+ /  m  3¤ 
• Gratuit chaque 1er dimanche du mois

ß  1h30 •  ®  •  Gare à 150 m

 « [  Sur demande   ¤  Groupe de min. 10 pers. : 25¤ (ou forfait de 30¤)
   µ  FR, NL, EN : 3¤/pers. + 30¤ pour le guide (min. 10 / max. 20 pers.) 
• Groupe scolaire: 1¤/enfant avec guide gratuit 

Liège

Thermes de Spa Spa

 Centre thermal & de bien-être. 800 m2 de bassins 

intérieur et extérieur, saunas, hammams, soins 

individuels. 

  Colline d'Annette et Lubin, B-4900 Spa 
• Tél : 087/77.25.60 • www.thermesdespa.com 

[  Tous les jours de 9h à 21h (22h le vendredi - 20h le dimanche)

¤  Accès 3 heures : 20¤/pers. ou la journée: 31¤/pers. 
• Possibilité de programmes de soins pour toute la journée 
• Tous les tarifs sur www.thermesdespa.com •  ®  •  Gare à 1500 m

 « 
[  Uniquement en semaine: 9h à 21h (22h le vendredi) • Pas de groupe durant les 
week-ends, vacances scolaires, jours fériés et ponts
   ¤  A partir de 20 pers. (20e gratuite) • Uniquement sur demande et selon 
disponibilité • Réservation indispensable • Accès 3 heures: 16¤/pers. 

Malmundarium

Pouhon Pierre le Grand

 Spa, Ville au passé glorieux et au 

présent prestigieux.  Exposition 

permanente "Joan Miró". 

[[
(à partir de 10h le jeudi, les week-ends 
et jours fériés) 

• Du 01/10 au 31/03 : 9h - 17h (à partir de 10h le jeudi, les week-ends et jours fériés) 

Musée de la Lessive
 Découvrez comment nos grands-mères 

lavaient le linge, les premières machines à 

laver...  Surprenant ! 

[[[
• De mars à octobre: tous les samedis et dimanches 
14h - 18h • Vacances de Pâques, juillet-août et 
Toussaint : tous les jours 14h - 18h

¤
ß

et du Cheval
 Histoire de cette célèbre cité thermale. Aperçu de 

l'histoire hippique, reflet de la villégiature dans une 

ville d'eaux. 

[[
• Musée du Cheval : uniquement les week-ends et jours fériés

¤
• Gratuit chaque 1er dimanche du mois

ß

 Centre thermal & de bien-être. 800 m2 de bassins 

intérieur et extérieur, saunas, hammams, soins 

individuels. 

[[
¤
• Possibilité de programmes de soins pour toute la journée 
• Tous les tarifs sur www.thermesdespa.com •  

[

Pouhon Pierre le GrandPouhon Pierre le Grand
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Les Grottes de Remouchamps Remouchamps

 Bientôt un siècle que les magnifiques Grottes de Remouchamps sont ouvertes au public. L'éclairage 

féerique, les merveilles naturelles ainsi que le silence mystérieux vous emmènent ailleurs durant 

1h15. La découverte des premières salles se fait à pied. Ensuite, la barque glisse sur la plus longue 

rivière souterraine ininterrompue au Monde, le Rubicon, et vous emmène vers le célèbre palmier ou 

encore vers la majestueuse draperie. 

  Rue de Louveigné 3, B-4920 Remouchamps • Tél : 04/360.90.70
 • www.lesgrottes.be 

[  Du 01/02 au 30/11 et pendant les vacances de Noël : tous les jours de 10h à 17h30 (dernier départ)

¤   {  16¤ • 60+ 14¤ • étu. (12 à 15 ans) 14 ¤ •  }  (3 à 11 ans) 11 ¤ 
• Possibilité de combiner avec la visite du Monde Sauvage Safari Parc

ß  1h15 •  µ  FR, NL, EN, DE • Les Grottes ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite 
•  Les chiens sont interdits. 

 «    ¤  à partir de 20 personnes :  {  13 ¤ • 60+ 12 ¤ • étu. (12 à 15 ans) 12¤ •  }  (<12 ans) 10¤ 
• Possibilité de combiner avec la visite du Monde Sauvage Safari Parc   µ  FR, NL, EN, DE 

Monde Sauvage Safari Parc Aywaille

 Visite d’un véritable safari africain en petit train ou en voiture à 25 km de Liège.  Lors de la 

promenade à pied, 270 espèces et plus de 1000 animaux du monde entier à découvrir, sans 

oublier les 3 représentations didactiques : perroquets, otaries et rapaces. 

N’attendez plus, venez nous rendre visiter et passez une journée inoubliable ! 

  Fange de Deigné 3, B-4920 Aywaille • Tél : 04/360.90.70
 • www.mondesauvage.be 

[  De mi-mars à mi-novembre : tous les jours (fériés inclus) dès 10h • L'heure de fermeture varie selon la 
saison.

¤   {  25¤ • 60+ 23¤ •  m  20¤ • étu. (12 à 15 ans) 20¤ •  }  (3 à 11 ans) 17¤ • Parking : 4¤ 
• Combiné possible avec la visite des Grottes de Remouchamps. 
• Le Fraxinus Aventure est compris dans le prix d'entrée du Monde Sauvage Safari Parc.

ß  4h30 • Chiens interdits •  ®

 «    ¤   {  / 60+ /  m  : 17¤ • étu. (12 à 15 ans) 15¤ •  }  (<12 ans) 13¤ 
• Combiné possible avec la visite des Grottes de Remouchamps et le Fraxinus Aventure 
• Le Fraxinus Aventure est compris dans le prix d'entrée du Monde Sauvage Safari Parc. 
Formules disponibles suivant le lien : http://mondesauvage.be/m4-formules.php 

Monde Sauvage Safari Parc

 Visite d’un véritable safari africain en petit train ou en voiture à 25 km de Liège.  Lors de la  Visite d’un véritable safari africain en petit train ou en voiture à 25 km de Liège.  Lors de la 

promenade à pied, 270 espèces et plus de 1000 animaux du monde entier à découvrir, sans 

oublier les 3 représentations didactiques : perroquets, otaries et rapaces. 

N’attendez plus, venez nous rendre visiter et passez une journée inoubliable ! 

[[
saison.

¤
• Combiné possible avec la visite des Grottes de Remouchamps. 
• Le Fraxinus Aventure est compris dans le prix d'entrée du Monde Sauvage Safari Parc.

ß

 « 

 Visite d’un véritable safari africain en petit train ou en voiture à 25 km de Liège.  Lors de la  Visite d’un véritable safari africain en petit train ou en voiture à 25 km de Liège.  Lors de la  Visite d’un véritable safari africain en petit train ou en voiture à 25 km de Liège.  Lors de la 
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Les Grottes de Remouchamps

 Bientôt un siècle que les magnifiques Grottes de Remouchamps sont ouvertes au public. L'éclairage 

féerique, les merveilles naturelles ainsi que le silence mystérieux vous emmènent ailleurs durant 

1h15. La découverte des premières salles se fait à pied. Ensuite, la barque glisse sur la plus longue 

rivière souterraine ininterrompue au Monde, le Rubicon, et vous emmène vers le célèbre palmier ou 

encore vers la majestueuse draperie. 

[[
¤

ß

 « 

 Bientôt un siècle que les magnifiques Grottes de Remouchamps sont ouvertes au public. L'éclairage  Bientôt un siècle que les magnifiques Grottes de Remouchamps sont ouvertes au public. L'éclairage 
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Hébergement insolite
Locatif - camping

Nature découverte
Sports et loisirs

Hébergement insoliteHébergement insolite

www.campingbelgique.be

Booking online

 -10%

rue de la Plaine, 9 - B6900 Marche-en-Famenne - info@campingbelgique.be - 0032 84 46 03 52

Fédération des Campings de Wallonie

camping.indd   1 26/12/18   16:19

365.be
avec vous 
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B   Maison du Tourisme Vallée de la Meuse 
Namur-Dinant  

Anhée, Andenne, Assesse, Dinant, Fernelmont, Fosses-la-Ville, Hastière, 

La Bruyère, Mettet, Namur, Onhaye, Profondeville, Yvoir

Tel. 082/22.28.70 (Dinant) • 081/24.64.49 (Namur) 
• www.valleedelameuse-tourisme.be
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Beauraing, Durbuy, Hotton, Houyet, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort

Tel. 084/34.53.27 • www.famenneardenne.be
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F   Maison du Tourisme du Pays de Bouillon 
en Ardenne  

Bertrix, Bièvre, Bouillon, Daverdisse, Gedinne, Herbeumont, Paliseul, 

Vresse-sur-Semois

Tel. 061/46.52.11 • www.bouillon-tourisme.be
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D  Maison du Tourisme du Pays des Lacs  
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Florennes, Fontaine-l’Evêque, Froidchapelle, Ham-sur-Heure, Lobbes, Merbes-le-
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Tel. 071/14.34.83 • www.lepaysdeslacs.be
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Abbaye de Maredsous et Centre d'Accueil Saint-Joseph Denée

 Espace de détente et de spiritualité, l’Abbaye de Maredsous perpétue la tradition d'accueil 

des moines bénédictins dans un écrin naturel exceptionnel. Centre d’accueil Saint Joseph: 

cafétéria, petite restauration, magasin de souvenirs-librairie, plaine de jeux gratuite, visites 

guidées, promenades balisées, produits du terroir,... A découvrir : restaurant / tea room 

avec service à table personnalisé. 

  Rue de Maredsous 11, B-5537 Denée • Tél : 082/69.82.84
 • www.tourisme-maredsous.be 

[  Toute l'année sauf le 1er janvier • Du 01/10 au 31/03 : en semaine de 10h à 18h (19h le week-end) 
• Du 01/04 au 30/09 : en semaine de 10h à 18h (19h le samedi et 20h le dimanche) 
• Juillet et août : du lundi au samedi de 10h à 19h (20h le dimanche)

¤  Entrée libre : Eglise abbatiale, centre d'accueil et film

ß  1h30 •  µ  (toutes bilingues FR / NL). Visites prévues tous les samedis, dimanches, jours fériés et jours 
de vacances scolaires à 14h et 16h (15h30 en hiver) • Prix sans dégustation, visite du petit Musée de la 
Fromagerie comprise:  {  6¤ - 60+ / étu. 4¤ -  }  (<12) gratuit • Des formules avec dégustation incluse sont 
aussi proposées •  ®  •  ©

 « [  Toute l'année   µ  FR, NL, EN • Forfait de 100¤ (groupes jusqu'à 25 pers.) ou 
4¤/pers. (groupes + de 25 pers.) • Formules combinées 

Les Draisines de la Molignée Anhée

 Découvrez les joies de la draisine.  Offrez-vous une ou deux heures de détente en pédalant à votre rythme sur la voie 

qui longe la pittoresque vallée de la Molignée. De Warnant vers Falaën et retour (8 km) ou de Falaën vers Maredsous 

gare et retour (6 km) ou de Warnant vers Maredsous gare et retour (14 km). 

  Rue de la Molignée 116, B-5537 Anhée • Tél : 082/69.90.79 • www.draisines.online 

[  Toute l'année • Départ tous les jours de Falaën ENTRE : 11h et 11h30 - 13h et 13h30 - 15h et 15h30 - 17h et 17h30 (dernier départ supprimé 
en heure d'hiver).Départ de Warnant du 01/04 au 11/11, tous les jours (sauf le lundi excepté les jours fériés ou assimilés) ENTRE: 10h et 10h30 
- 12h et 12h30 - 14h et 14h30 - 16h et 16h30 • Réservation possible 24h avant l'excursion sur info@draisines.online

¤  une draisine de 2, 3 ou 4 personnes : 18¤ pour 6 km ou 8 km - 36¤ pour 14 km (Warnant-Falaën-Maredsous gare et retour)

ß  +/- 1h30 pour 1 parcours (6 ou 8 km), pause comprise • +/-3h30 pour les 2 parcours (14 km), pauses comprises •  ®  •  ©

 « [
  De 10h à 19h en été   ¤  (min. 20 pers.): 16¤ par draisine pour 6 ou 8 km et 32¤ par draisine pour 14 km 

• Combinés avec d'autres attractions (kayaks, jardins, châteaux, grottes, escargotière, brasseries, promenades 
"nature", chemin de fer à vapeur et Abbayes) • Pique-nique, cafétéria, restaurants et hébergements (hôtels, gîtes, 
chambres d'hôte, campings) 

© P. Willems (FTLB)

 Découvrez les joies de la draisine.  Offrez-vous une ou deux heures de détente en pédalant à votre rythme sur la voie 

qui longe la pittoresque vallée de la Molignée. De Warnant vers Falaën et retour (8 km) ou de Falaën vers Maredsous 

gare et retour (6 km) ou de Warnant vers Maredsous gare et retour (14 km). 

[[
en heure d'hiver).Départ de Warnant du 01/04 au 11/11, tous les jours (sauf le lundi excepté les jours fériés ou assimilés) ENTRE: 10h et 10h30 
- 12h et 12h30 - 14h et 14h30 - 16h et 16h30 • Réservation possible 24h avant l'excursion sur info@draisines.online

¤
ß

 « 

w
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e  Espace de détente et de spiritualité, l’Abbaye de Maredsous perpétue la tradition d'accueil 

des moines bénédictins dans un écrin naturel exceptionnel. Centre d’accueil Saint Joseph: 

cafétéria, petite restauration, magasin de souvenirs-librairie, plaine de jeux gratuite, visites 

guidées, promenades balisées, produits du terroir,... A découvrir : restaurant / tea room 

avec service à table personnalisé. 
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[[
• Du 01/04 au 30/09 : en semaine de 10h à 18h (19h le samedi et 20h le dimanche) 
• Juillet et août : du lundi au samedi de 10h à 19h (20h le dimanche)

¤
ß
de vacances scolaires à 14h et 16h (15h30 en hiver) • Prix sans dégustation, visite du petit Musée de la 
Fromagerie comprise:  
aussi proposées •  

 « w
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Croisières mosanes Dinant

 La meilleure façon de découvrir la Haute-Meuse et ses magnifiques paysages. Bateaux 

chauffés. Bar et commodités. Guide à bord. 

  Avenue Winston Churchill, B-5500 Dinant • Embarquement : Quai 1, 2 et 3 
• Secrétariat : Rue Daoust 64, 5500 Dinant • Tél : 082/22.23.15

 • www.croisieremosane.be 

[  1. Dinant-Anseremme : du 01/04 au 03/11, départ tous les jours, toutes les heures 
• 2. Dinant-Freÿr : du 01/05 au 15/09, départ à 14h30 • 3. Dinant-Waulsort : sur demande pour groupes

¤  1. Dinant-Anseremme (45 min. aller-retour):  {  9¤ -  }  7¤ 
• 2. Dinant-Freÿr (2h aller-retour):  {  15¤ -  }  11¤ • 3. Dinant-Waulsort (2h30 aller-retour):  {  16¤ -  }  12¤
 •  ®  •  £ B-Excursions: train et entrée en une seule formule avantageuse  •  Gare à 300 m

 «    ¤  1. Anseremme:  {  7,50¤ -  }  6¤ • 2. Freÿr:  {  12¤ -  }  10¤ 
• 3. Waulsort:  {  13¤ -  }  11¤ • Bateaux spéciaux sur demande pour tous trajets 
• Participe au combiné "Dinant-tour" • Fax: 082/22.53.22 

Brasserie du Bocq Purnode -Yvoir

 Découvrez une tradition brassicole honorée depuis 1858. Les visites guidées sont 

assurées par des guides professionnels, suivies de la dégustation d'une bière au choix. 

  Rue de la Brasserie 4, B-5530 Purnode -Yvoir • Tél : 082/61.07.80
 • www.bocq.be 

[  Départ des visites à 14h et 17h • Du 06/04 au 11/11 : week-ends, jours fériés belges et vacances 
scolaires belges • Juillet et août : tous les jours à 14h et 17h • Billetterie ouverte à partir de 13h30 
• Réservation conseillée

¤   {  / 60+ : 6,50¤ -  }  (6-15) 5,50¤

ß  40 min. + dégustation •  µ  FR, NL, EN + dégustation d'une bière •  ®

 « [  Sur réservation, toute l'année de 9h à 17h   ¤  (à partir de 20 pers.)  {  6¤ - 

}  (6-15) 5¤ • Forfait de 120¤ si moins de 20 pers.   µ  FR, NL, EN 

Maison du patrimoine 
médiéval mosan

Bouvignes-Dinant

 A l'ombre de la fortification de Crèvecoeur, la MPMM vous invite à pénétrer dans les 

méandres du temps à la découverte du Moyen Age. 

  Place du Bailliage 16, B-5500 Bouvignes-Dinant • Tél : 082/22.36.16 
• www.mpmm.be 

[  Tous les jours (sauf lundi) • Du 01/04 au 31/10 : de 10h à 18h • Du 01/11 au 31/03 : de 10h à 17h 
• Fermé les 24, 25, 31/12 et 01/01

¤  4¤

ß  1h30 •  µ  Visite libre - Audioguides à disposition (FR, NL, EN) •  ®  •  Gare à 1500 m

 « [  Toute l'année, tous les jours à partir de 9h   ¤  2¤
   µ  FR, NL, EN, DE (sur réservation):  {  à partir de 6¤ • Scolaires à partir de 3¤ 

© P. Willems (FTLB)
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Les Jardins d'eau d'Annevoie Annevoie

 Jardins d’eau du 18ème siècle. Fontaines, cascades, étangs, charmilles, fleurs et potager 

• Journées pédagogiques • Plaine de jeux, cafétéria, boutique de souvenirs et parking. 

  Rue des Jardins d'Annevoie 37, B-5537 Annevoie • Tél : 082/67.97.97 
• www.annevoie.be 

[  Tous les jours du 30/03 au 03/11 : de 9h30 à 17h30 (dernière entrée à 17h)

¤   {  8,50¤ -  }  / étu. 5,50¤ -  m  5¤

ß  1h30 •  µ  Sur réservation •  ®  •  ©

 «    ¤  (min. 20 pers.)  {  7,50¤ -  }  4,50¤
   µ  FR, NL, EN, DE et IT - 55¤ par guide (max. 30 pers.) 

médiéval mosan

Photo G. Focant © SPW-AWaP N
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Les Jardins d'eau d'Annevoie

 La meilleure façon de découvrir la Haute-Meuse et ses magnifiques paysages. Bateaux 
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Château et Jardins de 
Freÿr/Meuse

Hastière

 Ensemble et site classés Patrimoine Exceptionnel.  Résidence ducale meublée (XVI-

XVIIIe), habitée depuis 1378.  A découvrir également: les jardins classiques, les orangers 

de 350 ans, les petits labyrinthes longs de 6 km et le belvédère. 

  Freÿr 12, B-5540 Hastière • Tél : 082/22.22.00 • www.freyr.be 

[  Du 01/04 au 15/11 : week-ends et jours fériés • Juillet et août : tous les jours sauf les lundis non fériés 
• Visites du Château et des Jardins de 11h à 17h (textes disponibles en FR, NL, EN, DE ou textes et audios 
téléchargeables sur notre site Internet)

¤   {  8,50¤ - 65+ / étu. /  }  : 7¤ -  } (<12) gratuit

ß  1h30 •  ®  •  ©

 « 
[  Toute l'année sur réservation
   ¤  7¤ à partir de 20 personnes • Forfait de 140¤ si moins de 20 personnes
   µ  Château et Jardins: min. 60¤/guide OU textes disponibles en FR, NL, EN, DE 
• Petit déjeuner ou goûter (sur demande au moins 4 jours à l'avance) : Café ou thé 
+ 1 croissant ou couque au beurre : 4,50¤ - Café ou thé + 1 morceau de tarte : 6¤ 

Dinant Evasion 
Bateaux sans permis

Dinant

 Installez-vous à bord de nos bateaux sans permis, et partez en famille ou entre amis à la 

découverte des rives de la Haute-Meuse dinantaise. 

  Boulevard Sasserath, B-5500 Dinant • Tél : 082/22.43.97
 • www.dinant-croisieres.be 

[  Du 15 avril au 14 octobre : tous les jours de 12h à 17h (de 10h à 18h entre le 15 juin et le 15 septembre).  
Sauf conditions climatiques défavorables.

¤  52¤ par bateau (maximum 7 personnes à bord)

ß  1h •  ®  •  ©  •  Gare à 250 m

 « 
   µ  L'éco-rallye à bord des bateaux sans permis, une course alliant découverte, 
réflexion et culture générale; une formule originale pour un agréable teambuilding 
au fil de l'eau ! A partir de 15¤/pers. (min. 20 participants)
• Possibilité de prolonger le programme par une croisière à bord du bateau de 
prestige "Le Sax".  Nombreuses formules de restauration et animations à bord. 

Dinant Evasion - Lesse kayaks Anseremme (Dinant)

 Descente de la Lesse à bord de nos modèles exclusifs de kayaks (Classiques ou Confort), 

2 parcours au choix pour 2h30 ou 5h d'amusement ! Accessible dès 5 ans. 

  Rue du Vélodrome 15, B-5500 Anseremme (Dinant) • Tél : 082/22.43.97 
• www.lesse-kayaks.be 

[  Du 01/04 au 31/10: tous les jours (sauf le 1er samedi de juin) de 8h30 à 18h 
• Descente Houyet-Anseremme (21 km), départs entre 9h30 et 11h30* 
• Descente Gendron-Anseremme (12 km), départs entre 10h et 14h30* (*) peut varier suivant la période.

¤  de 16,50¤ à 31¤ par personne

ß  5h (21 km) • 2h30 (12 km)
 •  ®  •  ©  •  £ B-Excursions: train et entrée en une seule formule avantageuse  •  Gare à 100 m

 «    ¤  Groupes (min. 20 personnes): de 15,50¤ à 28,50¤ • Ecoles: de 10¤ à 25¤ 
• Création de programmes sur mesure mêlant les différentes activités de Dinant 
Evasion : Dinant Aventure, croisières sur la Meuse et location de bateaux électriques 

 Descente de la Lesse à bord de nos modèles exclusifs de kayaks (Classiques ou Confort), 

2 parcours au choix pour 2h30 ou 5h d'amusement ! Accessible dès 5 ans. 

[[
• Descente Houyet-Anseremme (21 km), départs entre 9h30 et 11h30* 
• Descente Gendron-Anseremme (12 km), départs entre 10h et 14h30* (*) peut varier suivant la période.

¤
ß
 •  

 « 

 Descente de la Lesse à bord de nos modèles exclusifs de kayaks (Classiques ou Confort),  Descente de la Lesse à bord de nos modèles exclusifs de kayaks (Classiques ou Confort), 
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Bateaux sans permis Freÿr/Meuse

© A. B. de L.
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Dinant Evasion - Le parc Dinant Aventure Dinant

 Parcours accrobranche, ponts de singe, tyroliennes, deathride, funcable, via ferrata, via 

vita (escalade), lasergame & paintball... Du challenge « Ardenne », dès 8 ans, à l’incroyable 

Pendulaire spécialement dédié aux cœurs les mieux accrochés, venez repousser vos limites 

à Dinant Aventure ! 

  Rue de la Carrière 1, B-5500 Dinant • Tél : 082/22.43.97
 • www.dinant-aventure.be 

[  Du 01/04 au 15/10 : tous les jours de 10h à 18h • Avril et octobre : 2 départs par jour, à 10h et 14h 
• De mai à septembre : 4 départs par jour, à 10h, 11h, 13h et 14h • Agenda complet à consulter sur le site web

¤  à partir de 23¤ par personne

ß  De 2h30 à 4h •  ®  •  Gare à 1500 m

 « [  Toute l'année   ¤  (minimum 20 personnes) à partir de 11¤ 

Dinant Evasion - Croisières sur la Meuse Dinant

 Plusieurs croisières au choix, de 45 

minutes à 3 heures, à travers le bief le 

plus sauvage de la Haute-Meuse. 

Départ et retour au centre-ville. 

Commentaire audio diffusé pendant le 

voyage. Cafétéria à bord. 

  Avenue W. Churchill, B-5500 
Dinant • Tél : 082/22.43.97 
• www.dinant-croisieres.be 

[  1) Dinant-Anseremme: départ toutes les 
heures entre 10h30 et 18h30 tous les jours du 
01/05 au 16/09 et tous les week-ends d'avril, 
septembre et octobre • 2) Dinant-Freÿr: tous les 
jours du 01/06 au 09/09 et tous les week-ends 
d'avril, mai et septembre, départ à 14h30 
• 3 & 4) Dinant-Waulsort ou Dinant-Freÿr avec 
arrêt et visite du château: départ à 14h30 tous les 
samedis de juillet et août.

¤  1) Dinant-Anseremme :  {  8¤ - 60+ 7¤ -  }  6¤ 
• 2) Dinant-Freÿr :  {  14¤ -  60+ 12¤ -  }  10,50¤ 
• 3) Dinant-Waulsort :  {  17¤ - 60+ 15¤ -  }  14¤  
• 4) Dinant-Freÿr avec visite du château :

{  23,50¤ - 60+ 20¤ -  }  12¤

ß  1) Dinant-Anseremme : 45 min. aller-retour 
• 2) Dinant-Freÿr : 2h aller-retour 
• 3 & 4) Dinant-Waulsort ou Freÿr avec visite du 
château : 3h aller-retour
 •  µ  Audioguide en FR, NL, EN, DE
 •  ©  •  Gare à 250 m

 Parcours accrobranche, ponts de singe, tyroliennes, deathride, funcable, via ferrata, via 

vita (escalade), lasergame & paintball... Du challenge « Ardenne », dès 8 ans, à l’incroyable 

Pendulaire spécialement dédié aux cœurs les mieux accrochés, venez repousser vos limites 

à Dinant Aventure ! 

[[
• De mai à septembre : 4 départs par jour, à 10h, 11h, 13h et 14h • Agenda complet à consulter sur le site web

¤
ß

 « 

 Plusieurs croisières au choix, de 45 

minutes à 3 heures, à travers le bief le 

plus sauvage de la Haute-Meuse. 

Départ et retour au centre-ville. 

Commentaire audio diffusé pendant le 

voyage. Cafétéria à bord. 

[[
heures entre 10h30 et 18h30 tous les jours du 
01/05 au 16/09 et tous les week-ends d'avril, 
septembre et octobre • 2) Dinant-Freÿr: tous les 
jours du 01/06 au 09/09 et tous les week-ends 
d'avril, mai et septembre, départ à 14h30 
• 3 & 4) Dinant-Waulsort ou Dinant-Freÿr avec 
arrêt et visite du château: départ à 14h30 tous les 
samedis de juillet et août.

¤
• 2) Dinant-Freÿr :  
• 3) Dinant-Waulsort :  
• 4) Dinant-Freÿr avec visite du château :

ß
• 2) Dinant-Freÿr : 2h aller-retour 
• 3 & 4) Dinant-Waulsort ou Freÿr avec visite du 
château : 3h aller-retour
 •  
 •  

 « [  Toute l'année   ¤  1) Dinant-Anseremme:  { :7¤ -  }  5,50¤ • 2) Dinant-Freÿr :  {  12¤ -  }  9,50¤ • 3) Dinant-Waulsort :  {  15¤ -  }  12¤ • 4) Dinant-Freÿr avec visite du château :  {  20¤ -  }  10,50¤ 
• Possibilité de repas à bord et animations diverses 
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La Grotte de Dinant 
"La Merveilleuse"

Dinant

 La blancheur et la finesse des stalactites et des cascades de "La Merveilleuse" la classent 

parmi les plus belles grottes de Belgique.  Une grotte facile à visiter, parfaitement 

aménagée. Vaste parking, magasin de souvenirs, chapiteau et bar. 

  Rue de Philippeville 142, B-5500 Dinant • Tél : 082/22.22.10
 • www.dinant-tourisme.com 

[  Du 01/04 au 30/04 et du 01/09 au 31/10: tous les jours (sauf le lundi), visites à 11h, 12h, 13h, 14h, 15h et 
16h • Du 01/05 au 31/08: tous les jours, visites à 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h et 17h • Du 01/11 au 31/03: week-
ends, vacances scolaires et jours fériés, visites à 11h, 12h, 13h, 14h et 15h - Fermé les 24, 25, 31/12 et 01/01

¤   {  9¤ -  }  (jusque 12 ans) 6¤ 
• Combiné Grotte de Dinant et Bateau Bayard Anseremme :  {  14,50¤ -  }  (jusque 12 ans) 10¤

ß  50 minutes à 1h max. • Avec Bateau Bayard Anseremme : 1h45 •  µ  FR, NL, EN - départ à l'heure 
précise, être 15 minutes à l'avance • Température de 13° (prévoir un pull)
 •  ®  •  ©  •  £ B-Excursions: train et entrée en une seule formule avantageuse  •  Gare à 600 m

 « [  Toute l'année dès 10h pour min. 25 pers.   ¤   {  8¤ -  }  (jusque 12 ans) 5,50¤  

µ  FR, NL, EN (DE ou ES sur demande) - départ à l'heure précise, être 15 minutes à 
l'avance • Participe au combiné "Dinant-Tour" • Fax : 082/22.60.16 

Bateaux Bayard Dinant

 Découverte des splendeurs de la Haute-Meuse dinantaise en croisières avec nos bateaux 

(capacité de 200 pers.) • Bar : boissons chaudes et froides, bières et softs. 

  Boulevard W. Churchill - Quai 1, B-5500 Dinant • Tél : 082/22.22.10
 • www.dinant-tourisme.com 

[  1. Dinant - Anseremme - Dinant (durée: 50 min.) en avril, mai, juin, septembre et octobre : tous les 
jours (sauf le lundi) de 11h30 à 15h30 • Juillet et août : tous les jours (sauf le vendredi) de 11h30 à 17h 
• 2. Dinant - Givet - Dinant : tous les jeudis en juillet et août, départ à 10h - retour à 18h30 (temps libre à 
Givet de 13h30 à 16h) • 3. Hastière - Dinant - Hastière: tous les mardis en juillet et août - Départ du pont 
d'Hastière à 10h - retour à 17h (temps libre à Dinant de 12h30 à 15h)

¤  1. Dinant - Anseremme - Dinant:  {  8¤ -  }  (jusque 12 ans) 6¤ • 2. Dinant - Givet - Dinant:  {  25¤ - 

}  (jusque 12 ans) 16¤ • 3. Hastière - Dinant - Hastière:  {  18¤ -  }  (jusque 12 ans) 14¤ 
• Combiné Grotte de Dinant "La Merveilleuse" (50 min.) et Bateau Bayard Anseremme (50 min.) : 

{  14,50¤ -  }  (jusque 12 ans) 10¤ •  µ  Commentaires à bord en FR, NL, EN
 •  ®  •  ©  •  £ B-Excursions: train et entrée en une seule formule avantageuse  •  Gare à 250 m

 « [
  Toute l'année   ¤  Min. 25 pers. • Croisière 1 :  {  7¤ -  }  (jusque 12 ans) 5,50¤ 

• Croisières 2 et 3 sur demande • Croisières spéciales à la carte sur demande 
(Freÿr 2h aller/retour ou autre) • Réservation possible pour fête, anniversaire, 
buffet ... • Participe au combiné "Dinant-Tour" • Fax : 082/22.60.16 

Château Fort de Montaigle Falaën

 Site et monument classés (14ème 

s). Patrimoine exceptionnel de 

Wallonie. Musée archéologique. 

  Rue du Marteau 10, B-5522 
Falaën • Tél : 082/69.95.85 

• www.montaigle.be  

[  Du 01/04 au 31/10: 
week-ends et jours fériés de 11h à 18h - 
juillet et août : tous les jours de 11h à 18h

¤   {  4¤ - 60+ 3,50¤ - étu. 2,50¤ - 

}  (6-12) 1¤

ß  1h30 • Visite libre : fascicule en FR, NL, 
EN et DE •  ®  •  ©

 « [  Toute l'année   ¤  1 gratuit par 20 payants   µ  FR / NL - 60¤ par guide (sur 
réservation) • Animation pédagogique pour groupes scolaires 

Parc de Furfooz Furfooz

 Le site de Furfooz est une réserve 

naturelle qui combine aussi 

l'histoire (thermes romains et 

grottes). 

  Rue du camp romain, B-5500 
Furfooz • Tél : 082/22.34.77 

• www.parcdefurfooz.be 

[  Du 01/03 au 31/03 : week-ends de 10h 
à 16h • Du 01/04 au 31/10 : tous les jours 
de 10h à 17h

¤   {  4¤ -  }  1¤

ß  1h30 •  ®  •  ©  •  Gare à 1500 m

 «    ¤  (min. 10 pers.)  {  2¤ -  }  1¤
   µ  Visites guidées thématiques : historique, botanique,... (sur réservation) 

 Le site de Furfooz est une réserve 

naturelle qui combine aussi 

l'histoire (thermes romains et 

grottes). 

  Rue du camp romain, B-5500 

[[
à 16h • Du 01/04 au 31/10 : tous les jours 
de 10h à 17h

¤
ß

 « { }

Château Fort de Montaigle
 Site et monument classés (14ème 

s). Patrimoine exceptionnel de 

Wallonie. Musée archéologique. 

[[
week-ends et jours fériés de 11h à 18h - 
juillet et août : tous les jours de 11h à 18h

¤
}
ß
EN et DE •  

"La Merveilleuse"

 La blancheur et la finesse des stalactites et des cascades de "La Merveilleuse" la classent 
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Nos campagnes ont 

tant à vous offrir...

www.accueilchampetre.be
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Château de Vêves Celles-Houyet

 Le Château de la Belle au Bois Dormant ! Venez découvrir la véritable Belle au Bois 

Dormant qui s'est assoupie dans une chambre du Château...  Château coquet, meublé, 

classé patrimoine exceptionnel.  Résidence des Comtes Liedekerke de Beaufort depuis 

le 13ème siècle.  Tous les enfants sont déguisés en chevaliers et princesses durant leur 

visite. 

  Rue de Furfooz 3, B-5561 Celles-Houyet • Tél : 082/66.63.95
 • www.chateau-de-veves.be 

[  Du 6 avril au 3 novembre : week-ends et jours fériés (tous les jours pendant les vacances de Pâques, 
de Toussaint et du 15 juillet au 31 août) : à partir de 10h, dernière visite à 17h • ATTENTION: le château peut 
parfois être fermé le samedi après-midi pour cause de réception. Nous vous conseillons pour le samedi de 
téléphoner ou de consulter le site web avant votre venue.

¤   {  8¤ - 60+ / étu. 7¤ -  }  (4-12) 5¤ -  }  (<4) gratuit • Visites libres: fascicule en FR, NL, EN, DE et JP

ß  50 min. •  ®

 « 
[  Toute l'année   ¤  (min. 20 pers.)  {  7¤ • Forfait de 140 ¤ si moins de 
20 pers. et/ou en période de fermeture •  }  (<12) 5¤   µ  FR, NL, EN, DE, 
ES sur demande • Programmes combinés et visites pédagogiques (Info: 
082/66.63.95) • Possibilité de réceptions • Visites guidées familiales avec 
animations médiévales 

Citadelle de Dinant Dinant

 Surplombant la vallée mosane, la 

citadelle vous plonge au coeur de 

l'histoire.  Découvrez son circuit de 

visite, son téléphérique, ses restaurants, 

sa plaine de jeux... 

  Place Reine Astrid 5, B-5500 
Dinant • Tél : 082/22.36.70 
• www.citadellededinant.be 

[  Toute l'année,tous les jours.  En saison de 
10h à 18h.  Hors saison de 10h à 16h30 
• Fermé le vendredi entre le 01/10 et le 31/03 
sauf pendant les congés scolaires

¤  Avec l'ascension en téléphérique : 

{  9,50¤ -  }  (4-12) 7¤

ß  1h •  µ  FR / NL (EN sur demande) •  ®  •  ©
•  £ B-Excursions: train et entrée en une 
seule formule avantageuse  •  Gare à 500 m

 « 
   ¤  (min. 20 pers.) 

{  7,50¤ -  }  (4-12) 6¤  

µ  FR / NL (EN sur 
demande) • Participe au 
combiné "Dinant-Tour" 

 Surplombant la vallée mosane, la 

citadelle vous plonge au coeur de 

l'histoire.  Découvrez son circuit de 

visite, son téléphérique, ses restaurants, 

sa plaine de jeux... 

[[
10h à 18h.  Hors saison de 10h à 16h30 

sauf pendant les congés scolaires

¤

ß
seule formule avantageuse

 « 

 Surplombant la vallée mosane, la  Surplombant la vallée mosane, la 

Château de Vêves

 Le Château de la Belle au Bois Dormant ! Venez découvrir la véritable Belle au Bois 

www.logishotel.com

info@logis.be • +32 470 58 27 77

Bien manger , 
bien dormir , bien 
découvrir… c’est le 

Plaisir Ô Logis!
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Brasserie des Fagnes Mariembourg

 Visite de 2 brasseries, dégustation de bières artisanales, restauration du terroir (grillades, 

salades). Espaces de jeux pour enfants (intérieur et extérieur). Combinés groupes à 

découvrir - 2 salles de réunions - séminaires pour les entreprises. 

  Route de Nismes 26, B-5660 Mariembourg • Tél : 060/31.39.19
 • www.fagnes.com 

[  Du mardi au jeudi: 11h - 20h • Vendredi, samedi, dimanche, veille de jour férié, jours fériés et pendant 
les congés scolaires: 10h - 22h • Fermé le lundi sauf congés scolaires, veille de jour férié et jours fériés 
• Fermeture exceptionnelle les 24/12, 31/12 et 01/01

¤  Entrée gratuite

ß  45 min. •  µ  Visite libre •  ®  •  ©  •  Gare à 1500 m

 « 
[  Tous les jours   ¤  (min. 10 pers.)  {  8¤   µ  Forfait spécial avec guide FR, NL, 
EN, + dégustation + cadeau (sur réservation) OU visite libre (entrée gratuite) 
• Possibilité de journées organisées (voyages d'un jour) - n'hésitez pas à nous 
contacter (tél.: 060/31.39.19) • 2 salles de réunions - séminaires high-tech pour 
les entreprises 

Espace Arthur Masson Treignes

 Parcours-spectacle « Trignolles » : 11 scènes sur la vie en Ardenne des années 30 à 60. 

Animations dans l'Ecole d'Autrefois pendant les vacances scolaires et le 1er dimanche 

du mois. 

  Rue Eugène Defraire 29, B-5670 Treignes • Tél : 060/39.15.00
 • www.espacemasson.be 

[  Du 01/02 au 05/01: tous les jours (fermé le lundi sauf férié ou vacances scolaires).  
De 10h à 16h en semaine - De 10h à 17h les week-ends et jours fériés + tous les jours en juillet et août 
• Fermé les 1/11 - 24, 25, 31/12 et 1/01

¤   {  5,50¤ - 60+ 5¤ - étu. (>18) 4,50¤ -  }  (6-18) 3,50¤ -  }  (<6) gratuit • Réductions familles

ß  1h15 • L'Ecole d'Autrefois : 1h •  µ  Dialogues en wallon • Audioguide FR, NL, EN, DE •  ®

 « [
  Toute l'année   ¤  (min. 15 pers.)  {  et 60+: 4,50¤ / étu. (>18) et  }  (3-18): 3¤ 

• Animations dans l'École d'Autrefois:  {  et 60+: 4,50¤ - étu. (>18) et  }  (3-18) 3¤  

µ  Les animations dans l'École d'Autrefois sont limitées à 35  {  simultanément 
• Cafétéria pour 100 personnes - Terrasse pour 60 personnes 

Karting des Fagnes Mariembourg

 Louez un kart sur un des plus beaux circuit du monde ! Les infrastructures sont 

complètes et le Karting des Fagnes vous propose aussi l'organisation de vos 

journées privées (ou sociétés).  Vous pouvez prendre part à l'une de nos nombreuses 

compétitions... 

  Rue du Karting 13, B-5660 Mariembourg • Tél : 060/31.26.70
 • www.kartingdesfagnes.com 

[  Tous les jours (fermé le jeudi sauf férié et vacances scolaires) 10h - 19h • En hiver de 10h à la tombée 
du jour et fermeture en fonction de la météo (retrouvez l’horaire complet sur www.kartingdesfagnes.com)

¤  15 tours pour 16¤ • 5 tours pour 8¤ • Sessions sur grand circuit à 25¤ les 15 minutes (sur réservation) 
• Vous devez procéder à une inscription. Pour 5¤, vous recevrez une carte d'accès annuelle, une cagoule 
(obligatoire) et la semaine de votre anniversaire, un bon pour 15 tours gratuits ! 
• info@kartingdesfagnes.com •  ®  •  ©

 «    ¤  (à partir de 10 pers.) 7 tours pour 8¤ • 20 tours pour 16¤ 

Chemin de fer à vapeur 
des 3 vallées

Mariembourg - 
Treignes

 Voyage à bord d’un authentique train à vapeur.  Parcourez les «Trois Vallées» avec ses 

paysages incroyables !  Les 21 et 22 septembre : Festival Vapeur (tarif spécial). 

  Chaussée de Givet 51, B-5660 Mariembourg - Treignes 
• Tél : 060/31.24.40 • www.cfv3v.eu 

[  Du 06/04 au 01/11: week-ends et jours fériés (autorail ou train vapeur selon horaire du jour) • Juillet et 
août : tous les jours (sauf le lundi et certains vendredis). Trains à vapeur les jeudi, samedi, dimanche et, à 
partir du 15 juillet, aussi le mardi.  Départs de Mariembourg à 11h10, 14h20 et 17h (ou 17h30).  
Seul notre dépliant horaire est la référence en matière d’horaires et de tarifs. 
• Infos sur notre site internet: www.cfv3v.eu

¤  Aller-retour :  {  13¤ -  }  (6-12) 8¤

ß  40 min. en train à vapeur (ou 30 min. en autorail) •  ®  •  ©  •  Gare à 800 m

 « [
  Toute l'année sur réservation (forfait groupe sur demande)

   ¤  Aller-retour :  {  11,50¤ -  }  (6-12) 7¤ • Combiné musée et chemin de fer à 
vapeur des 3 vallées :  {  / 60+ 16¤ -  }  (6-12) 10¤ • Possibilité de trains spéciaux 
pour les écoles, les seniors... toute l'année sur réservation (Tél.: 060/31.24.40) 

des 3 vallées

 Voyage à bord d’un authentique train à vapeur.  Parcourez les «Trois Vallées» avec ses 
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Karting des Fagnes
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Grottes de Neptune dites 
Grottes de l'Adujoir

Petigny

 Un moment de découverte instructif et 

convivial. Petits et grands seront séduits 

par notre passage en barque sur la rivière 

souterraine suivi d'un spectacle son et 

lumière !  Plaine de jeux et différentes 

promenades balisées en Calestienne au départ 

du site. 

  Rue de l'Adujoir 24, B-5660 Petigny 
• Offi ce du Tourisme de Couvin 
(Tél. hors saison: 060/34.01.41)

 • Tél : 060/31.19.54
 • www.grottesdeneptune.be 

[  Visites guidées de 13h00 à 15h15 : du 23 fév au 
10 mars (7j/7) - du 11 mars au 5 avril (week-ends) - du 
7 au 29 mai (du mardi au vendredi) - du 17 au 28 juin 
(du lundi au vendredi) - du 3 au 27 sept (du mardi au 
vendredi) - du 12 au 30 oct (7j/7) + 9-10-11 nov • Visites 
guidées de 11h45 à 16h00 : du 6 avril au 5 mai (7j/7) 
+ week-ends, jours fériés et ponts en mai et juin - du 
7 sept au 6 oct (week-ends) • JUILLET & AOUT + 1er 
sept : 7j/7 visites guidées à 10h15, 11h00, 11h45, 13h00, 
13h45, 14h30, 15h15, 16h00 et 16h45 
• Horaire détaillé sur www.grottesdeneptune.be

¤   {  8,50¤ -  }  (4 à 12ans) 5¤ • Ticket combiné Grottes de Neptune-Brûly-de-Pesche:  {  12,50¤ -  }  7¤

ß  1h •  µ  FR, NL, EN - Commentaire en allemand disponible en version papier •  ®

 « 
[  Uniquement sur réservation   ¤  (min. 20 pers., max: 34 pers.)  {  7,50¤ - 

}  4,50¤   µ  Min. 20 / max. 34 pers. par visite. Pour les groupes de plus de 34 
pers., départ à 20 ou 45 min. d'intervalle • Visite guidée adaptée au public
 • Visites et animations scolaires - sentier didactique "Le Mont des Sens" - 
plaine de jeux et espace pique-nique - geocaching (voir site internet) 

Ecomusée du Viroin Treignes

 Expo permanente sur les métiers traditionnels.

 Expo temporaire jusqu'au 17 novembre 2019 : 

La Cuisine ? Un jeu d'enfant ! 

  Rue Eugène Defraire 63, B-5670 Treignes 
• Tél : 060/39.96.24 

[  Toute l'année du lun au ven: 9h-12h et 13h-17h 
• Week-ends et fériés: 10h30 à 18h (du 01/04 au 03/11) ou 
13h30 à 17h (du 04/11 au 30/03) 
• Fermé du 23 au 26/12 et du 28/12 au 02/01

¤  (2 expos en visite libre)  {  4¤ - 60+ / étu. 3¤ -  }  (>5) 
2¤ • Gratuit le 1er dimanche du mois • Démonstration de la 
machine à sabots (payant) le dernier dimanche du mois

ß  1h15 •  µ  4¤/pers. pour une exposition •  ®  •  ©

 « [  De 9h à 17h   ¤  (min. 10 pers.) 3¤ pour 2 expos en visite libre   µ  4¤ par expo 
- FR uniquement, 1h15 avec démonstration de la machine à sabots, sur réservation 
pour min. 10 pers. Animations pédagogiques à la carte : de 4,25¤ (2h ) à 5,90¤ (3h) 

Musée du Malgré-Tout, 
Parc de la Préhistoire

Treignes

 Un voyage dans la Préhistoire et l'Antiquité.  

Découvrez la vie de nos ancêtres grâce à 

l'exposition permanente et les deux expositions 

temporaires. 

  Rue de la Gare 28, B-5670 Treignes 
• Tél : 060/39.02.43

 • www.museedumalgretout.be 

[  Toute l'année : du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 
- week-ends et fériés de 10h30 à 18h 
• Fermé les 24, 25, 31/12 et 01/01

¤   {  5¤ - 60+ / étu. 4¤ -  }  (6-12) 2,50¤ -  }  (<6) gratuit

ß  1h30 •  µ  Sur demande •  ®  •  ©

 «    ¤  (min.15 pers.)  {  / 60+ : 5¤ • Scolaires : 3¤   µ  FR / EN sur réservation 

Musée du chemin de fer 
à vapeur

Treignes

 Découvrez notre incroyable collection 

d’anciennes locomotives à vapeur, Diesel et 

électriques. 

  Place de la Gare 101, B-5670 Treignes 
• Tél : 060/39.09.48 • www.cfv3v.eu 

[  Du 01/03 au 30/11 : 10h - 17h (18h en juillet et 
août) • Fermé le lundi sauf en juillet et août

¤   {  5,50¤ - 60+ 4,50¤ -  }  (6-12) 3,50¤ 
• Combiné Musée + Chemin de fer à vapeur des 3 
vallées :  {  / 60+ 17,50¤ -  }  (6-12) 11¤

ß  45 min. •  ®  •  ©

 « [  Toute l'année   ¤   {  / 60+ 4,50¤ -  }  (6-12) 3¤ • Combiné:  {  /60+ 16¤ - 

}  (6-12) 10¤   µ  Uniquement sur réservation au 060/39.09.48 

Brûly-de-Pesche 1940 Brûly-de-Pesche

 La scénographie, complètement modernisée, permet de mieux connaître l’entourage, 

voire l’intimité du Führer durant son séjour à Brûly-de-Pesche. Une autre partie du site 

est consacrée à la vie des habitants de la région durant l’occupation. 

  Place Saint-Méen, B-5660 Brûly-de-Pesche • Tél en saison: 060/37.80.38 
• Tél toute l'année: 060/34.01.40 • www.bdp1940.be 

[  De 12h00 à 16h30 : tous les jours du 23 février au 11 novembre (fermé certains lundis + du 4 au 8 nov).  
Ouvert uniquement les week-ends et jours fériés : du 11 mars au 5 avril – du 4 au 14 juin – du 30 sept au 11 
oct • De 10h00 à 17h00 : pendant les vacances de Pâques (du 6 au 22 avril) + du 27 avril au 5 mai + week-
ends, jours fériés et ponts en mai et juin • De 10h00 à 18h00 : 7j/7 en juillet et août + week-ends de sept.

¤   {  6¤ - 60+ 5,50¤ - enfant (4-12) 4¤ 
• Ticket combiné Brûly-de-Pesche 1940 et Grottes de Neptune :  {  12¤ -  }  (4-12) 7¤

ß  1h •  ®

 « [  Toute l'année   ¤   {  5,50¤ - 60+ 5¤ -  }  (4-12) 3,50¤
   µ  (sur réservation) Visites guidées, visites scolaires, cahier pédagogique 
disponible pour  }  de 10-13 ans 

à vapeur
 Découvrez notre incroyable collection 

d’anciennes locomotives à vapeur, Diesel et 

électriques. 

[[
août) • Fermé le lundi sauf en juillet et août

¤
• Combiné Musée + Chemin de fer à vapeur des 3 
vallées :  

ß

Ecomusée du Viroin
 Expo permanente sur les métiers traditionnels.

 Expo temporaire jusqu'au 17 novembre 2019 : 

La Cuisine ? Un jeu d'enfant ! 

[[
• Week-ends et fériés: 10h30 à 18h (du 01/04 au 03/11) ou 
13h30 à 17h (du 04/11 au 30/03) 
• Fermé du 23 au 26/12 et du 28/12 au 02/01

¤
2¤ • Gratuit le 1er dimanche du mois • Démonstration de la 
machine à sabots (payant) le dernier dimanche du mois

ß

Parc de la Préhistoire
 Un voyage dans la Préhistoire et l'Antiquité.  

Découvrez la vie de nos ancêtres grâce à 

l'exposition permanente et les deux expositions 

temporaires. 

[[
- week-ends et fériés de 10h30 à 18h 
• Fermé les 24, 25, 31/12 et 01/01

¤
ß

 « 

Grottes de l'Adujoir

 Un moment de découverte instructif et 

convivial. Petits et grands seront séduits 

par notre passage en barque sur la rivière 

souterraine suivi d'un spectacle son et 

lumière !  Plaine de jeux et différentes 

promenades balisées en Calestienne au départ 

du site. 

[[
10 mars (7j/7) - du 11 mars au 5 avril (week-ends) - du 
7 au 29 mai (du mardi au vendredi) - du 17 au 28 juin 
(du lundi au vendredi) - du 3 au 27 sept (du mardi au 
vendredi) - du 12 au 30 oct (7j/7) + 9-10-11 nov • Visites 
guidées de 11h45 à 16h00 : du 6 avril au 5 mai (7j/7) 
+ week-ends, jours fériés et ponts en mai et juin - du 
7 sept au 6 oct (week-ends) • JUILLET & AOUT + 1er 
sept : 7j/7 visites guidées à 10h15, 11h00, 11h45, 13h00, 
13h45, 14h30, 15h15, 16h00 et 16h45 
• Horaire détaillé sur www.grottesdeneptune.be

Brûly-de-Pesche 1940
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PrehistoHan

Han-sur-Lesse

 Venez découvrir au PrehistoHan le florilège des objets retrouvés 

au fond de la rivière, 50 ans de fouilles subaquatiques. 

Film interactif en 3D. 

  Rue des Grottes 46, B-5580 Han-sur-Lesse 
• Tél : 084/377213 • www.grotte-de-han.be 

[  Les ma, jeu, sam, dim du 23/02 au 04/04 + tous les jours du 02/03 au 
10/03 • Du 06/04 au 03/11: tous les jours + les week-ends de novembre 
• Du 21/12/2019 au 05/01/2020 (sauf les 25/12 et 01/01) • Horaires: fév., mars, 

nov., déc. de 13h à 17h40 - Avril, sept., oct. de 12h à 17h40 - Mai à août de 11h40 à 18h (18h40 juillet-août)

¤   {  5¤ -  }  (4-11) 3,50¤ - Inclus dans le billet Grotte et le PassHan

ß  45 min. - Séances toutes les 20 min. en FR, NL, EN, DE
 •  ®  •  £ B-Excursions: train et entrée en une seule formule avantageuse

 «    ¤   {  4¤ -  }  (4-11) 3¤ - Inclus dans le billet Grotte et le PassHan 

Centre du Rail et 
de la Pierre

Jemelle

 Objets ferroviaires d'antan, képis, wagons-

lits, réseau miniature, simulateur de conduite 

de train. 

  Avenue de Ninove 11, B-5580 Jemelle 
• Tél : 084/22.36.01 

• www.centredurailetdelapierre.be 

[  Du 01/04 au 31/10 : tous les jours (sauf vendredi) 
de 13h à 17h

¤   {  4,50¤ - 60+ 4¤ -  }  (5-12) 3¤ 
• Gratuit pour les moins de 5 ans

ß  1h •  µ  Audioguide sur demande
 •  ®  •  ©  •  Gare à 150 m

 « [  Toute l'année   ¤  (min. 10 pers.)  {  4¤ - 60+ 3,50¤ -  }  2,50¤
   µ  FR / NL (gratuit) • Combinés pour groupes sur demande 

Han 1900 Han-sur-Lesse

 50 anciens métiers: la vie de l'artisan dans son 

environnement habituel et une impressionnante 

collection d'outils et d'enclumes du siècle passé. 

  Rue des Grottes 14, B-5580 Han-sur-Lesse 
• Tél : 084/34.59.08 

[  Les ma, jeu, sam, dim du 23/02 au 04/04 + tous les jours du 
02/03 au 10/03 • Du 06/04 au 03/11: tous les jours + les week-ends 
de novembre • Du 21/12/2019 au 05/01/2020 (sauf les 25/12 et 
01/01) • Horaires: fév., mars, nov., déc. de 13h à 17h40 - Avril, sept., 
oct. de 12h à 17h40 - Mai à août de 11h40 à 18h (18h40 juillet-août)

¤   {  7¤ - 60+ 6¤ -  }  (4-11) 5¤ - Inclus dans le billet Parc Animalier 
et PassHan

ß  30 min. (Expo FR / NL) •  ®  •  £ B-Excursions: train et 
entrée en une seule formule avantageuse

 «    ¤  5¤ - Inclus dans le billet Parc Animalier et PassHan 

Château de 
Lavaux-Ste-Anne

Lavaux-Sainte-Anne

 Classé au patrimoine majeur de la région wallonne.  

Un château visitable des caves au donjon ! 

Tous les enfants sont déguisés gratuitement. 

  Rue du Château 8, B-5580 Lavaux-Sainte-Anne 
• Tél : 084/38.83.62 

• www.chateau-lavaux.com 

[  De 10h à 18h (dernière entrée à 16h45) • Toute l'année du 
mercredi au dimanche - Tous les jours du 01/06 au 30/09, ainsi 
que pendant les vacances scolaires belges (sauf 24, 25, 31/12 et 
01/01) • Evénement les 27 et 28 juillet : Les Costumés de Venise

¤   {  8¤ - 60+ / étu. 7¤ -  }  5¤

ß  1h30 •  ®  •  ©

 « [  Toute l'année (min. 15 pers.)   ¤   {  7,50¤ - 60+ / étu. 6,50¤ -  }  4,50¤
   µ  FR, NL, EN sur réservation: + 40¤ par guide - visite de 1 heure 

Domaine Provincial 
de Chevetogne

Chevetogne

 Le Domaine concentre toutes les attentes de la famille pour passer une journée 

inoubliable : plaines de jeux, jardins, activités sportives et aquatiques, musées, ferme 

pédagogique, hébergements et restaurants.• Chiens admis en laisse. 

  Domaine de Chevetogne, B-5590 Chevetogne • Tél : 083/68.72.11
 • www.domainedechevetogne.be 

[  Toute l’année • Saison payante du 30 mars au 13 octobre inclus.

¤  Par pers. et par jour: 10¤ •  }  <6ans en famille : gratuit • Abonnement annuel par véhicule : 100¤ 
(60¤ pour les habitants de la Province de Namur, 80¤ pour les communes partenaires. S'adresser à son 
administration communale) •  µ  Compris dans le prix d'entrée : • Le dimanche de mai à octobre de 11h 
à 13h « matins câlins - matins jardins » : promenade guidée sur fond de Jazz dans les jardins. Accueil dès 
10h30 au restaurant l'Aquarium • Chaque dimanche de la saison de 10h à 12h : rendez-vous nature. Départ 
du pavillon info à 10h (esplanade) •  ®  •  ©

 « 
   ¤  (min. 20 pers.) 6¤/pers. pour la journée • Tarifs spécifiques pour les institutions. 
Voir l'onglet "tarifs" sur le site internet du Domaine.   µ  Visite guidée FR/NL des 
jardins et musées: 3¤ p.p., sur réservation • Formules spéciales pour groupes 
scolaires de 3 à 12 ans. Tarifs hébergement, location, classe de dépaysement, 
incentive et Family Day sur simple demande à info.chevetogne@province.namur.be 

de Chevetogne
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Lavaux-Ste-Anne

 Classé au patrimoine majeur de la région wallonne.  

Un château visitable des caves au donjon ! 

Tous les enfants sont déguisés gratuitement. 

[[
mercredi au dimanche - Tous les jours du 01/06 au 30/09, ainsi 
que pendant les vacances scolaires belges (sauf 24, 25, 31/12 et 
01/01) • Evénement les 27 et 28 juillet : Les Costumés de Venise

¤
ß

Han 1900
 50 anciens métiers: la vie de l'artisan dans son 

environnement habituel et une impressionnante 

collection d'outils et d'enclumes du siècle passé. 

[[
02/03 au 10/03 • Du 06/04 au 03/11: tous les jours + les week-ends 
de novembre • Du 21/12/2019 au 05/01/2020 (sauf les 25/12 et 
01/01) • Horaires: fév., mars, nov., déc. de 13h à 17h40 - Avril, sept., 
oct. de 12h à 17h40 - Mai à août de 11h40 à 18h (18h40 juillet-août)

¤
et PassHan

ß
entrée en une seule formule avantageuse

de la Pierre
 Objets ferroviaires d'antan, képis, wagons-

lits, réseau miniature, simulateur de conduite 

de train. 

[[
de 13h à 17h

¤
• Gratuit pour les moins de 5 ans

ß
 •  

© Christian Génart FTPN

PrehistoHan
 Venez découvrir au PrehistoHan le florilège des objets retrouvés 

au fond de la rivière, 50 ans de fouilles subaquatiques. 

Film interactif en 3D. 

[[
10/03 • Du 06/04 au 03/11: tous les jours + les week-ends de novembre 
• Du 21/12/2019 au 05/01/2020 (sauf les 25/12 et 01/01) • Horaires: fév., mars, 

nov., déc. de 13h à 17h40 - Avril, sept., oct. de 12h à 17h40 - Mai à août de 11h40 à 18h (18h40 juillet-août)

Bister - Moutarderie Achêne

 La Famille Bister et l'histoire de la 

Moutarderie ! Vidéo sur la fabrication, 

dégustation, petit musée et cadeau offert. 

  Rue du Parc Industriel 10, B-5590 
Achêne • Tél : 0496/43.77.38  

• www.tourisme-et-tradition.be 

[  Du 15/06 au 29/09 : tous les jours (sauf le 
vendredi) de 9h30 à 16h • Visite guidée à 9h45,  
11h00 et 14h00 - réservation conseillée

¤  7¤ -  }  (<6) gratuit

ß  1h •  µ  FR / NL •  ®

 « [  Toute l'année, tous les jours: 9h -16h (min. 15 / max. 100 pers., uniquement sur réservation)
   ¤  6¤/pers.   µ  FR, NL, EN + dégustation et cadeau offert • Restauration: plats concoctés à base 
de nos produits (sur commande préalable) 

 La Famille Bister et l'histoire de la 

Moutarderie ! Vidéo sur la fabrication, 

dégustation, petit musée et cadeau offert. 

[[
vendredi) de 9h30 à 16h • Visite guidée à 9h45,  
11h00 et 14h00 - réservation conseillée

¤
ß

[

PA
RT

N
ER

UNESCO
Global Geopark

PA
RT

N
ER

UNESCO
Global Geopark

Namur 2019.indd   70 28/12/18   15:25



71

N
am

ur
Domaine des Grottes de Han - Le Parc Animalier Han-sur-Lesse

 250 ha de pure nature qui 

se visitent en Safari-car ou à 

pied. De nombreuses espèces 

animales vivent ici dans leur 

environnement naturel : cerfs, 

daims, sangliers mais aussi 

loups, bisons, tarpans, lynx, 

ours bruns,... NOUVEAU : le 

Sentier pédestre à travers 

tout le Parc (2 à 5 km de 

balade) !  Admirez les superbes 

panoramas et approchez les 

animaux au plus près. Grimpez 

sur la Canopée, balade entre 

les arbres sur des passerelles 

suspendues. 

  Rue J. Lamotte 2, B-5580 Han-sur-Lesse 
• Tél : 084/37.72.13  • www.grotte-de-han.be 

[  Les ma, jeu, sam, dim du 23/02 au 04/04 + tous les jours du 02/03 au 
10/03 • Du 06/04 au 03/11: tous les jours + les week-ends de novembre • Du 
21/12/2019 au 05/01/2020 (sauf les 25/12 et 01/01) • Visites: en fév., mars, 
avril, sept., oct., nov. et déc. de 10h à 16h - En mai et juin de 10h à 16h30 (17h 
les week-ends et jours fériés) - Juillet et août de 9h30 à 17h30

¤  Le Parc Animalier (Han 1900 compris):  {  21¤ - 65+ 20¤ -  }  (4-11) 15¤ - 

}  (<4) gratuit • PassHan (Grotte de Han + PrehistoHan + Parc Animalier + 
Han 1900):  {  31¤ - 65+ 30¤ -  }  (4-11) 22¤ -  }  (<4) gratuit

ß  1h30 en Safari-car ou minimum 3h à pied •  µ  FR, NL, EN, DE •  ®
•  £ B-Excursions: train et entrée en une seule formule avantageuse

 « 
[  (min. 20 pers.) Tous les jours sur réservation, 
sauf déc. et janv.   ¤  Le Parc Animalier (Han 1900 
compris):  {  16¤ - 60+ 15¤ -  }  11¤ • PassHan (Grotte 
de Han + PrehistoHan + Parc Animalier + Han 1900): 

{  23¤ - 60+ 22¤ -  }  16¤   µ  FR, NL, EN, DE 
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Domaine des Grottes de Han - La Grotte de Han Han-sur-Lesse

 3 étoiles au Guide Michelin !  

NOUVEAU : Origin, le fantastique 

son et lumière dans la Salle 

d’Armes - Eclairage LED dans toute 

la Grotte !  Un tramway pittoresque 

vous emmène à l'entrée de la 

Grotte, ensuite visite guidée à 

travers 2 km de galeries et de salles 

fantastiques dont le Minaret, le 

Trophée, les Mystérieuses, la Salle 

d'Armes avec le son et lumière 

3D, l’immense Salle du Dôme (145 

m de haut) et la superbe Salle 

des Draperies.  Vous sortez de la 

Grotte en empruntant de grandes 

passerelles au-dessus de la rivière 

souterraine. 

  Rue J. Lamotte 2, B-5580 Han-sur-Lesse • Tél : 084/37.72.13
 • www.grotte-de-han.be 

[  Les ma, jeu, sam, dim du 23/02 au 04/04 + tous les jours du 02/03 au 10/03 • Du 06/04 au 03/11: tous les 
jours + les week-ends de novembre • Du 21/12/2019 au 05/01/2020 (sauf les 25/12 et 01/01) 
• Visites: en fév., mars, avril, sept., oct., nov. et déc. de 10h à 16h - En mai et juin de 10h à 16h30 (17h les week-
ends et jours fériés) - Juillet et août de 9h30 à 17h30

¤  La Grotte de Han (PrehistoHan inclus):  {  21¤ - 65+ 20¤ -  }  (4-11) 15¤ -  }  (<4) gratuit • PassHan (Grotte de 
Han + PrehistoHan + Parc Animalier + Han 1900):  {  31¤ - 65+ 30¤ -  }  (4-11) 22¤ -  }  (<4) gratuit

ß  1h45 - Température constante de 13° •  µ  FR, NL, EN, DE
 •  ®  •  ©  •  £ B-Excursions: train et entrée en une seule formule avantageuse

 « [
  Tous les jours sur réservation, sauf en décembre et janvier   ¤  (min. 20 pers.) 

La Grotte de Han (et PrehistoHan):  {  16¤ - 60+ 15¤ -  }  11¤ • PassHan (Grotte de 
Han + PrehistoHan + Parc Animalier + Han 1900):  {  23¤ - 60+ 22¤ -  }  16¤
   µ  FR, NL, EN, DE 

[[
10/03 • Du 06/04 au 03/11: tous les jours + les week-ends de novembre • Du 
21/12/2019 au 05/01/2020 (sauf les 25/12 et 01/01) • Visites: en fév., mars, 
avril, sept., oct., nov. et déc. de 10h à 16h - En mai et juin de 10h à 16h30 (17h 
les week-ends et jours fériés) - Juillet et août de 9h30 à 17h30

¤
}
Han 1900):  

ß
•  

 « 

 3 étoiles au Guide Michelin !  

NOUVEAU : Origin, le fantastique 

son et lumière dans la Salle 

d’Armes - Eclairage LED dans toute 

la Grotte !  Un tramway pittoresque 

vous emmène à l'entrée de la 

Grotte, ensuite visite guidée à 

travers 2 km de galeries et de salles 

fantastiques dont le Minaret, le 

Trophée, les Mystérieuses, la Salle 

d'Armes avec le son et lumière 

3D, l’immense Salle du Dôme (145 

m de haut) et la superbe Salle 

des Draperies.  Vous sortez de la 

Grotte en empruntant de grandes 

passerelles au-dessus de la rivière 

souterraine. 

  Rue J. Lamotte 2, B-5580 Han-sur-Lesse • Tél : 084/37.72.13

[[
jours + les week-ends de novembre • Du 21/12/2019 au 05/01/2020 (sauf les 25/12 et 01/01) 
• Visites: en fév., mars, avril, sept., oct., nov. et déc. de 10h à 16h - En mai et juin de 10h à 16h30 (17h les week-
ends et jours fériés) - Juillet et août de 9h30 à 17h30

¤
Han + PrehistoHan + Parc Animalier + Han 1900):  

ß
 •  

 « 

 250 ha de pure nature qui 

se visitent en Safari-car ou à 

pied. De nombreuses espèces 

animales vivent ici dans leur 

environnement naturel : cerfs, 

daims, sangliers mais aussi 

loups, bisons, tarpans, lynx, 

ours bruns,... NOUVEAU : le 

Sentier pédestre à travers 

tout le Parc (2 à 5 km de 

balade) !  Admirez les superbes 

panoramas et approchez les 

animaux au plus près. Grimpez 

sur la Canopée, balade entre 

les arbres sur des passerelles 

suspendues. 
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Train Touristique de Rochefort Rochefort

 Découvrez les endroits insolites de notre ville : le 

château, la grotte de Lorette, Malagne-Archéoparc,... 

  Syndicat d'initiative, Rue de Behogne 5, 
B-5580 Rochefort • Tél : 084/21.25.37 

• www.famenneardenne.be 

[  Sauf s'il a été réservé, le train circule : • Mars : du 2 au 10 
• Avril : du 6 au 22 + week-ends • Mai : 1er + week-ends • Juin : du 
10 au 30 + week-ends (sauf 1-2) • Juillet : 7/7 • Août : 7/7 jusqu'au 
28 août (sauf 10-11) • Septembre : week-ends (sauf 1er) • Octobre: 
week-ends + congé de Toussaint du 26 oct au 3 nov (sauf 1er) 
• Départs à 11.00, 13.00, 14.15, 15.30 (+ 16.45 en juillet & août)

¤   {  6¤ -  }  (3-12) 3¤ - 60+ / étu. (<26) /  m  : 5¤

ß  1h • Audioguide FR / NL •  ®  •  ©

 « [  (min. 15 pers., sur demande) Du 1/04 au 3/11.  Uniquement le tour de ville entre le 1er juillet et 
28 août (sauf 10-11/08).   ¤   {  5¤ -  }  2,50¤ - 60+ / étu. (<26) /  m  : 4¤ 

Grotte de Lorette-
Rochefort

Rochefort

 Avant de plonger sous 

terre, une mise en condition 

s'impose : le film inédit 

"Vidéokarst" fera le 

nécessaire ainsi que le 

laboratoire de recherche 

du Val d'Enfer. Ensuite, une 

descente impressionnante 

vous fera atteindre la Salle 

du Sabbat. A 60 mètres 

sous terre, les échos 

envoûtants du son et lumière 

accompagneront la lente 

montée d'une montgolfière… 

  Drève de Lorette, 
B-5580 Rochefort 

• Tél : 084/21.20.80
 • http://www.grotte-de-
han.be/fr/la-grotte-de-

lorette 

[  Du 06/04 au 03/11 : week-
ends, jours fériés et vacances 
scolaires belges : visites à 10h30, 
12h, 14h et 15h30 • Entre le 06/07 et 
le 18/08 : tous les jours de 10h30 à 
16h15, visite tous les 3/4h

¤   {  9,50 ¤ - 65+ 8,50 ¤ - 

}  (4-11) 6 ¤

ß  1h15 •  µ  FR, NL, EN •  ®  •  ©

 « [  Toute l'année   ¤   {  6,50¤ - 60+ 5,50¤ -  }  (4-11) 4,50¤   µ  FR, NL, EN 
• Combiné possible avec le Parc Animalier ou la Grotte de Han, avec Malagne 
(Archéoparc de Rochefort) 

Malagne Archéoparc de 
Rochefort

Rochefort

 Malagne vous emmène sur les traces des Gallo-Romains. Au fil des sentiers, découvrez 

les vestiges, les expérimentations archéologiques, les jardins et potagers romains, les 

élevages de races anciennes et les métiers de l’époque. Agenda : www.malagne.be 

  Rue du Coirbois 85, B-5580 Rochefort • Tél : 084/22.21.03
 • www.malagne.be 

[  De Pâques à la Toussaint : de 11h à 18h durant les week-ends, jours fériés et congés scolaires

¤   {  6,50¤ - 60+ 5,50¤ -  }  5¤ (hors journées événement) • Audioguide FR, NL, EN offert

ß  2h •  ®  •  ©

 « [  Toute l'année sur réservation (sauf du 24 décembre au 2 janvier)
   ¤   {  5,50¤ - 60+ 4,50¤ -  }  4¤ (hors journées événement)
   µ  FR, NL, EN - min. 15 pers. (sur réservation, tél.: 084/22.29.94) 

Rochefort
Train Touristique de Rochefort

 Découvrez les endroits insolites de notre ville : le 

château, la grotte de Lorette, Malagne-Archéoparc,... 

[[
• Avril : du 6 au 22 + week-ends • Mai : 1er + week-ends • Juin : du 
10 au 30 + week-ends (sauf 1-2) • Juillet : 7/7 • Août : 7/7 jusqu'au 
28 août (sauf 10-11) • Septembre : week-ends (sauf 1er) • Octobre: 
week-ends + congé de Toussaint du 26 oct au 3 nov (sauf 1er) 
• Départs à 11.00, 13.00, 14.15, 15.30 (+ 16.45 en juillet & août)

¤
ß
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Rochefort
 Avant de plonger sous 

terre, une mise en condition 

s'impose : le film inédit 

"Vidéokarst" fera le 

nécessaire ainsi que le 

laboratoire de recherche 

du Val d'Enfer. Ensuite, une 

descente impressionnante 

vous fera atteindre la Salle 

du Sabbat. A 60 mètres 

sous terre, les échos 

envoûtants du son et lumière 

accompagneront la lente 

montée d'une montgolfière… 

[[
ends, jours fériés et vacances 
scolaires belges : visites à 10h30, 
12h, 14h et 15h30 • Entre le 06/07 et 
le 18/08 : tous les jours de 10h30 à 
16h15, visite tous les 3/4h

¤
}
ß
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Un Géoparc mondial UNESCO est un label décerné par l’UNESCO à un espace territorial 
qui présente et valorise un héritage géologique et un patrimoine d’importance 
internationale : grottes, villages de caractère,… 
Le Géoparc mondial UNESCO Famenne-Ardenne associe les communes de Beauraing, 
Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort, Tellin et Wellin. Le 
Géoparc repose sur les magnifiques vallées de trois rivières (la Lesse, la Lomme et 
l’Ourthe). A découvrir !

www. geoparkfamenneardenne.be

UNESCO
Global Geopark

Famenne - ArdenneFamenne - ArdenneFamenne - Ardenne
UNESCO UNESCO 
Global GeoparkGlobal GeoparkGlobal Geopark

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

Famenne-Ardenne
UNESCO Global Geopark
Famenne-ArdenneFamenne-ArdenneFamenne-Ardenne
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Récréalle, centre récréatif Alle-sur-
Semois

 Une journée à Récréalle : descente de la Semois en kayaks, randonnée en gyropode 

"Segway", bowling, mini-golf, plaine de jeux, mini-quads électriques, parcours gonflable, 

paint-ball, bazooka-ball et tir à l'arc.  Patinoire en hiver • Brasserie - Friterie • Restaurant 

"Les Pierres du Diable": menus touristiques, menus de chasse,... 

  Rue Léon Henrard 16, B-5550 Alle-sur-Semois • Tél : 061/50.13.43
 • www.recrealle.com 

[  Toute l'année à partir de 9h30 • Du 01/04 au 30/09 : tous les jours 
 • Du 01/10 au 31/03 : les week-ends, jours fériés et vacances scolaires

¤  • Descente de la Semois en kayaks: à partir de 12,50¤/pers. • Randonnée en gyropode "Segway" à 
partir de 25¤/pers. • Mountain-bikes: location à partir de 28¤/pers. • Autres activités sur demande ou sur 
www.recrealle.be •  ®  •  ©

 « 
[  Toute l'année   ¤  Kayaks (12 à 25 pers.) réduction de 1¤/pers. • (>25 pers.) 
réduction de 1,50¤/pers. • Ecoles: nous contacter • Organisation de journées pour 
groupes et entreprises • Programmes d'activités sportives ou autres en compagnie 
de moniteurs ou de guides (voir sur www.recrealle.com ou notre brochure) • Salle 
de réunions ou séminaires (capacité jusqu'à 300 pers.) • Menus pour groupes 

Ardois'Alle Alle-sur-Semois

 Visite d'une ardoisière : du schiste à l'ardoise. 

Les galeries mystérieuses et la beauté de la 

nappe aquifère vous surprendront ! 

  Rue de Reposseau 12, B-5550 Alle-sur-
Semois • Tél : 0497/45.43.74 

• www.ardoisalle.be 

[  Du 01/04 au 31/10 : week-ends, jours fériés et 
congés scolaires (fermé le lundi sauf jours fériés) 
• Visites à 11h00, 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30 
• Taverne et musée ouverts toute l'année.

¤   {  7,50¤ - 60+ / étu. 6,50¤ -  }  (6-12) 5,50¤ - 

}  (<6) gratuit

ß  1h •  µ  FR / NL •  ®  •  ©

 «    ¤  (min. 12 pers.) 6¤   µ  FR / NL 

Train Touristique de Rochefort Rochefort

 Découvrez les endroits insolites de notre ville : le 

château, la grotte de Lorette, Malagne-Archéoparc,... 

  Syndicat d'initiative, Rue de Behogne 5, 
B-5580 Rochefort • Tél : 084/21.25.37 

• www.famenneardenne.be 

[  Sauf s'il a été réservé, le train circule : • Mars : du 2 au 10 
• Avril : du 6 au 22 + week-ends • Mai : 1er + week-ends • Juin : du 
10 au 30 + week-ends (sauf 1-2) • Juillet : 7/7 • Août : 7/7 jusqu'au 
28 août (sauf 10-11) • Septembre : week-ends (sauf 1er) • Octobre: 
week-ends + congé de Toussaint du 26 oct au 3 nov (sauf 1er) 
• Départs à 11.00, 13.00, 14.15, 15.30 (+ 16.45 en juillet & août)

¤   {  6¤ -  }  (3-12) 3¤ - 60+ / étu. (<26) /  m  : 5¤

ß  1h • Audioguide FR / NL •  ®  •  ©

 « [  (min. 15 pers., sur demande) Du 1/04 au 3/11.  Uniquement le tour de ville entre le 1er juillet et 
28 août (sauf 10-11/08).   ¤   {  5¤ -  }  2,50¤ - 60+ / étu. (<26) /  m  : 4¤ 

 Visite d'une ardoisière : du schiste à l'ardoise. 

Les galeries mystérieuses et la beauté de la 

nappe aquifère vous surprendront ! 

[[
congés scolaires (fermé le lundi sauf jours fériés) 

¤
}
ß

Les Jardins du Lac de 
Bambois

Fosses-la-Ville

 Venez prendre un bain de nature : jardins, 

baignade en eau douce, jeux d'enfants, cafétéria, 

zones de découverte du Lac. 

Possibilité de pique-niquer. 

  Rue du Grand Etang, B-5070 Fosses-la-
Ville • Tél : 071/71.43.89 
• www.lacdebambois.be 

[  Du 07/04 au 15/09 : tous les jours - Du 16/09 au 03/11 : 
les mercredis, week-ends et jours fériés • De 11h à 18h30

¤   {  4,90¤ - 60+ 3,90¤ -  }  (3-12) 3,50¤ - 

}  (0-2) gratuit •  m  :  {  3,90¤ -  }  2,80¤

ß  entre 2h et la journée •  ®

 «    ¤  (min. 10 pers.)  {  3,90¤ -  }  (3-12) 2,80¤   µ  (min. 15 pers.) 9¤/pers. prix d'entrée compris - 
2h30 - toute l'année sur réservation • Forfait café-tarte (sur réservation) 

ReGare sur 
Fosses-la-Ville

Fosses-la-Ville

 Les Chinels, la Marche septennale Saint-Feuillen 

(patrimoine immatériel UNESCO) ou encore la 

Limotche n’auront plus aucun secret pour vous ! 

  Place de la Gare 7, 
B-5070 Fosses-la-Ville 

• Tél : 071/77.25.80 • www.regare.be 

[  Du mardi au dimanche et jours fériés (sauf 25/12 et 
01/01) de 10h à 17h (dernière visite guidée à 16h)

¤  (Visite guidée incluse)  {  3,50¤ -  }  (<12) gratuit 
• Accessible aux  m
ß  1h •  ®

 «    ¤  (min. 10 pers.) 2,50¤/pers. • Scolaires : 1 ¤   µ  FR, NL, EN - 1h - sur réservation 
• Combiné possible avec la visite guidée du centre historique de Fosses-la-Ville 

Bambois
 Venez prendre un bain de nature : jardins, 

baignade en eau douce, jeux d'enfants, cafétéria, 

zones de découverte du Lac. 

Possibilité de pique-niquer. 

[[
les mercredis, week-ends et jours fériés • De 11h à 18h30

¤
}
ß

Fosses-la-Ville
 Les Chinels, la Marche septennale Saint-Feuillen 

(patrimoine immatériel UNESCO) ou encore la 

Limotche n’auront plus aucun secret pour vous ! 

[[
01/01) de 10h à 17h (dernière visite guidée à 16h)

¤
• Accessible aux  

ß

 « 
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Citadelle de Namur Namur

 Les souterrains, le plus grand réseau de 

galeries existant au cœur d’une citadelle 

en Europe !  Découvrez la scénographie 

moderne des grands souterrains.  Montez 

à bord du train touristique.  Le Centre du 

visiteur Terra Nova vous fera découvrir 

2000 ans d’histoire urbaine et militaire 

européenne au travers de l’Histoire de 

Namur et de sa Citadelle. 

  Accès : Centre du Visiteur Terra 
Nova, Route Merveilleuse 64, 

B-5000 Namur • Tél : 081/24.73.70 
• https://citadelle.namur.be 

[  Du 02/01 au 01/03: tous les jours (sauf lundi) 
de 10h à 17h • Du 02/03 au 03/11 : tous les jours de 
10h à 18h • Du 05/11 au 22/12 : tous les jours (sauf 
lundi) de 10h à 17h 
• Fermeture annuelle du 23 au 31/12/2019 inclus

¤  Citadelle Pass (train touristique, souterrains, 
Centre du visiteur Terra Nova) :  {  13¤ - 65+ /  }  (<18) 
/ étu.: 11¤ -  }  (<6) gratuit • Tarif pour une seule visite 
guidée au choix (train touristique ou souterrains) : de 
5 à 8¤ • Centre du visiteur Terra Nova (non guidé) : 

{  4¤ - 65+ /  }  (<18) / étu.: 3¤ -  }  (<6) gratuit

ß  30 minutes à 1h30 •  µ  FR, NL, EN •  ®

 « 
[  Toute l'année   ¤  (min. 15 
pers.) 3 à 53¤ en fonction 
de l'activité choisie   µ  FR, 
NL, EN • Activités spéciales 
pour les entreprises, groupes 
d'adultes et groupes scolaires 

Abbaye de Flore� e Floreffe

 Fondée en 1121, l'abbaye de Floreffe s'impose à la vue de tous sur un promontoire 

dominant la vallée de la Sambre.  En 1 heure, on visite la Cour d'Honneur, l'abbatiale et 

ses fameuses stalles baroques. 

  Rue du Séminaire 7, B-5150 Floreffe • Tél : 081/44.53.03
 • www.abbaye-de-fl oreffe.be 

[  ABBAYE : visite guidée du 01/04 au 30/09, tous les jours à 13h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30 et 17h30 
(aussi à 10h30 et 11h30 en juillet et août) - Départ : Cour d'honneur, devant l'église abbatiale 
• Moulin - Brasserie : toute l'année (sauf 1ère semaine de janvier) : tous les jours de 11h à 18h en semaine - 
de 11h à 20h le week-end

¤  Visite guidée:  {  3¤ -  }  (6-12) 2,50¤

ß  1h •  ®  •  ©  •  Gare à 1500 m

 « [  Possibilité d'ouvrir le moulin avant l'heure d'ouverture normale
   ¤  (min. 16 pers.) Visite guidée: 2,50¤ • Scolaires 2¤ 

Ligny 1815 Museum Ligny

 Ouvrez les portes du 

temps, pénétrez dans cette 

ancienne ferme qui servit 

d'infirmerie le soir de la 

bataille du 16 juin 1815 et 

revivez la dernière victoire 

de Napoléon à Ligny. 

  Syndicat d'Initiative, 
Rue Pont Piraux 23, 

B-5140 Ligny 
• Tél : 071/81.83.13 
• www.ligny1815.be 

[  Du 01/04 au 15/11 : 
mercredi, jeudi, vendredi de 
13h à 17h - samedi, dimanche 
et jours fériés de 11h à 17h • Les 
Napoléoniennes de Ligny (les 1 et 
2 juin) : reconstitution historique, 
parade, concert Impérial, artisanat 
authentique, animations pour 
enfants...

¤   {  5¤ - étu. / 60+ 4¤ - 

}  (<12) gratuit

ß  1h • Restaurant sur place •  ®
•  Gare à 800 m

 Ouvrez les portes du 

temps, pénétrez dans cette 

ancienne ferme qui servit 

d'infirmerie le soir de la 

bataille du 16 juin 1815 et 

revivez la dernière victoire 

de Napoléon à Ligny. 

[[
mercredi, jeudi, vendredi de 
13h à 17h - samedi, dimanche 
et jours fériés de 11h à 17h • Les 
Napoléoniennes de Ligny (les 1 et 
2 juin) : reconstitution historique, 
parade, concert Impérial, artisanat 
authentique, animations pour 
enfants...

¤
}
ß
•  

 « [
  Tous les jours sur réservation   ¤  (>15 pers.) 4¤/pers.   µ  FR / NL ou EN sur 

réservation • Le repas au restaurant du musée " La Grange 1815" • Bière Ligny 1815 
• Visite du champ de bataille en petit train touristique 
• Salle "Général Gérard" pour conférences et séminaires 

Abbaye de Flore� e

 Fondée en 1121, l'abbaye de Floreffe s'impose à la vue de tous sur un promontoire 

w
w

w
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65
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 Les souterrains, le plus grand réseau de 

galeries existant au cœur d’une citadelle 

en Europe !  Découvrez la scénographie 

moderne des grands souterrains.  Montez 

à bord du train touristique.  Le Centre du 

visiteur Terra Nova vous fera découvrir 

2000 ans d’histoire urbaine et militaire 

européenne au travers de l’Histoire de 

Namur et de sa Citadelle. 

[[
de 10h à 17h • Du 02/03 au 03/11 : tous les jours de 
10h à 18h • Du 05/11 au 22/12 : tous les jours (sauf 
lundi) de 10h à 17h 

© Vincent Poppe
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lundi) de 10h à 17h 
• Fermeture annuelle du 23 au 31/12/2019 inclus

¤
Centre du visiteur Terra Nova) :  
/ étu.: 11¤ -  
guidée au choix (train touristique ou souterrains) : de 
5 à 8¤ • Centre du visiteur Terra Nova (non guidé) : 

ß

 « 

lundi) de 10h à 17h 

© Vincent Ferooz, Pixel Komando
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Parc Attractif 
Reine Fabiola

Namur

 Le PARF accueille les enfants de 3 à 12 ans et les familles: grande plaine de jeux, circuit 

d'escalade, mini-golf, go-karts à pédales, voiturettes électriques, trampolines, cafétéria, 

espace barbecue,... 

  Rond-point Michel Thonard 1, B-5000 Namur • Tél : 081/73.84.13
 • www.parf.be 

[  A partir du 06/04 • Vacances de Pâques : tous les jours de 11h à 18h • Du 22/04 au 30/06 : mercredi 
de 13h à 18h - week-ends et jours fériés de 11h à 18h • Juillet et août : tous les jours de 11h à 18h 
• Du 01/09 au 20/10 : mercredi de 13h à 18h - week-ends et jours fériés de 11h à 18h.

¤  3¤ - familles nombreuses / 60+ : 2¤ -  }  (<1m) gratuit 
• Go-karts à pédales, voiturettes électriques et trampolines : 1¤ • Mini-golf : 1,50¤ •  ®

 « [  Du 22/04 au 30/06 et du 01/09 au 20/10: tous les jours pour les groupes 
scolaires, de 10h à 16h (sur réservation uniquement)
   ¤  (min. 15 pers.) 2¤ • Scolaires : 1,50¤ 

Musée Félicien Rops Namur

 Présentation de la vie et l’œuvre de Félicien 

Rops, de ses débuts à ses travaux les plus 

sulfureux. 

  Rue Fumal 12, B-5000 Namur 
• Tél : 081/77.67.55 • www.museerops.be 

[  Du mardi au dimanche (tous les jours en juillet et 
août) de 10h à 18h • Fermé les 24, 25, 31/12 et 01/01 
• Fermeture annuelle du 18/02 au 15/04/2019

¤   {  3¤ (5¤ expo comprise) - 60+ / étu. 1,50¤ (2,50¤ 
expo comprise) -  }  (<12) gratuit 
• Audioguide 2¤ (FR, NL, EN)

ß  1h •  Gare à 800 m

 «    ¤  A partir de 10 pers. : 1,50¤ (2,50¤ expo comprise) • Ecoles : 1¤ (1,50¤ expo 
comprise)   µ  40¤ par guide (FR, NL, EN) 

TreM.a - Musée des Arts 
anciens du Namurois

Namur

 Le TreM.a expose des trésors du Moyen Âge et 

de la Renaissance dont le Trésor d'Oignies et des 

peintures d'Henri Bles. 

  Hôtel de Gaiffi er d'Hestroy, Rue de Fer 24, 
B-5000 Namur • Tél : 081/77.67.54  

• www.museedesartsanciens.be 

[  Tous les jours (sauf lundi) de 10h à 18h • Fermé 14 & 15 
sept. (Fêtes de Wallonie à Namur), 24, 25, 31/12 et 01/01

¤   {  3¤ (5¤ expo comprise) - 60+ / étu. 1,50¤ (2,50¤ expo 
comprise) •  }  (<12) gratuit

ß  1h •  Gare à 500 m

 «    ¤  A partir de 10 pers. : 1,50¤ (2,50¤ expo comprise) • Ecoles: 1¤ (sans 
animation)   µ  FR, NL, EN, DE, ES - 40¤ (semaine) ou 60¤ (week-end) 

Bateaux Meuse-Ardennes Namur

 La Haute-Meuse et ses magnifiques paysages. Bateaux chauffés. Bar et commodités. 

Guide à bord.  Embarquement à côté du pont de Jambes. 

  Départ à côté du pont de Jambes, Quai des Chasseurs Ardennais 
(Tel.: 081/24.64.44), B-5000 Namur • Secrétariat : Rue Daoust 64, 

B-5500 Dinant • Tél : 082/22.23.15 • www.croisieres-namur.be 

[  1) Namur Sambre et Meuse : avril, mai, juin, septembre (tous les jours sauf le mercredi): départ à 
13h30, 15h et 16h - juillet et août: départ à 11h, 13h30  et 17h 
• 2) Namur-Wépion et retour : juillet et août (tous les jours sauf le mercredi) : départ à 15h

¤  1) Namur Sambre et Meuse :  {  8¤ -  }  6,50¤ - 60+ 7¤ 
• 2) Namur-Wépion et retour :  {  14¤ -  }  11¤ - 60+ 12¤

ß  1) Namur Sambre et Meuse : 50 min. aller-retour • 2) Namur-Wépion : 1h45 aller-retour
 •  ®  •  Gare à 800 m

 «    ¤  1) Namur Sambre et Meuse:  {  7¤ - école 5,50¤ • 2) Namur-Wépion et retour: 

{  12,50¤ - école 10¤ • Bateaux spéciaux sur demande • Fax : 082/22.53.22 

Bateaux Meuse-Ardennes

anciens du Namurois
 Le TreM.a expose des trésors du Moyen Âge et 

de la Renaissance dont le Trésor d'Oignies et des 

peintures d'Henri Bles. 

[[
sept. (Fêtes de Wallonie à Namur), 24, 25, 31/12 et 01/01

¤
comprise) •  

ß

Reine Fabiola

 Présentation de la vie et l’œuvre de Félicien 

Rops, de ses débuts à ses travaux les plus 

sulfureux. 

[[[
août) de 10h à 18h • Fermé les 24, 25, 31/12 et 01/01 
• Fermeture annuelle du 18/02 au 15/04/2019

¤
expo comprise) -  
• Audioguide 2¤ (FR, NL, EN)
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Espace de l'Homme de Spy Onoz

 Plongée dans la Préhistoire et face-

à-face saisissant avec l'Homme de 

Spy : un retour aux sources unique ! 

  Route d'Eghezée 301-303, 
B-5190 Onoz 

• Tél : 081/74.53.28
 • www.hommedespy.be 

[  Du mercredi au dimanche : 
de 13h à 17h

¤   {  5¤ • 60+ / enseignants 4¤ 
• étu. /  }  (<18) 3¤ •  }  (<6) gratuit

ß  1h •  µ  sur réservation •  ®

 « [  Du mardi au vendredi: 9h30 - 17h • Week-ends: 13h - 17h   ¤   {  4¤ • étu. /  }  (<18) 3¤
   µ  Visite guidée d'1h : 2¤/pers. (sur réservation pour min. 15 et max. 25 pers.) 
• Animation de 3h ou 5h (forfait pour max. 25 pers.) • Salle de pique-nique à disposition 

Espace de l'Homme de Spy
 Plongée dans la Préhistoire et face-

à-face saisissant avec l'Homme de 

Spy : un retour aux sources unique ! 

[[
de 13h à 17h

¤

ß
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En Wallonie, 
les amateurs de culture 
ne seront pas déçus�! 
Témoin privilégié tant des infl uences du passé que des tendances 
actuelles, elle regorge de belles découvertes. 

Le Musée Hergé, le Musée de la Photographie et le MAC’s sont parmi les lieux 
d’art incontournables. Le Mudia, nouveau musée à Redu, s’est récemment 
ajouté à la liste… Des sites comme le Mémorial 1815 de Waterloo ou l’Hôpital 
Notre-Dame à la Rose font quant à eux la part belle à l’Histoire. Et l’Histoire sera 
bien présente cette année puisqu’une série de sites et musées s’apprêtent à 
commémorer les 75 ans de la Bataille des Ardennes, l’une des dernières grandes 
batailles de la Seconde Guerre mondiale qui a marqué notre territoire. 

La culture wallonne se vit aussi à travers son patrimoine bâti. Témoins de son 
riche passé industriel, les sites miniers de Blegny-Mine, du Bois du Cazier, du 
Bois du- Luc et du Grand Hornu et le site des Ascenseurs hydrauliques du Canal 
du Centre sont classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

Découvrez les villes wallonnes
Afi n de vivre et découvrir la culture wallonne sous toutes ses formes, partez à la 
rencontre de nos villes ! Chacune a sa propre identité, mais toutes vous réservent 
d’agréables surprises qui vous donneront envie d’aller plus loin dans votre 
découverte de la Wallonie. Villes d’art, villes de charme ou villes de culture et 
d’histoire, chacune a ses trésors, ses charmes, ses curiosités, ses gourmandises…

walloniebelgiquetourisme.be/villes 

Visit’Entreprise
Partez à la découverte des entreprises wallonnes. Vous y trouverez tous les détails 
pour connaître les modalités d’accueil et de visite du réseau Visit’Entreprise. Des 
brasseurs, des entrepreneurs ou encore des artisans vous dévoileront leur métier 
au travers de visites guidées, d’ateliers ou de dégustations.

visitentreprise.be

Sur les routes des châteaux
Au cœur des plaines ou en surplomb de leur région se dessinent de fi ers 
châteaux. Des châteaux de plaisance comme ceux de Beloeil, Modave, Sene¡ e, 
Jehay ou Lavaux-Sainte-Anne, mais aussi des forteresses comme à Bouillon, 
La Roche-en-Ardenne, Vêves ou Reinhardstein. Ils ont traversé les siècles pour 
nous raconter leur histoire et leurs secrets. Leurs styles variés vous feront 
parcourir autant d’époques en beauté. Certains d’entre eux abritent de riches 
collections qui illustrent la vie de château autrefois.

walloniebelgiquetourisme.be/chateaux 

Tourisme de Mémoire
La Wallonie fut le champ de batailles importantes qui ont marqué l’histoire de 
l’Europe, voire du monde. Ainsi, nous commémorons cette année les 75 ans de 
Bataille des Ardennes, épisode tragique de la Seconde Guerre mondiale racontée 
notamment au Bastogne War Museum, aux Bastogne Barracks, au Baugnez 44 
Historical Center ou encore au Musée de la Bataille des Ardennes de La Roche-
en-Ardenne. La région a également été fortement marquée par la Première 
Guerre mondiale. Des lieux comme le Fort de Loncin ou le Plugstreet 14-18 
Expérience en font vivre la mémoire. Enfi n, en 1815, Napoléon fi t en Wallonie 
ses derniers combats, avant sa défaite à l’issue de la Bataille de Waterloo. vous 
pourrez en suivre les traces au Ligny 1815 Museum, au Dernier Quartier Général 
de Napoléon ou encore au Mémorial 1815. 

walloniebelgiquetourisme.be/memoire
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En Wallonie, 
la diversité du 
paysage naturel 
sert de prétexte 
à pléthore 
d’activités 
variées. 

Itinéraires vélo
Le réseau wallon d’itinéraires vélo o¡ re un panel varié 
pour sillonner campagnes et forêts, longer rivières et 
châteaux, traverser les plus beaux villages et les villes 
de charme.

lawallonieavelo.be

Sentiers de randonnées
La Wallonie o¡ re d’infi nies possibilités de randonnées, 
de balades d’un jour et d’itinéraires de plusieurs jours 
en ligne ou en circuits. Ces randonnées se parcourent 
à votre rythme que vous soyez randonneur confi rmé 
ou simple amateur.

walloniebelgiquetourisme.be/rando

Découvertes insolites
Il y a tant de choses étonnantes à découvrir en 
Wallonie. Des centaines d’attractions atypiques, des 
centres urbains en constante évolution, des dizaines 
de sites naturels classés, des perles du patrimoine, et 
tant d’autres pépites encore, la région regorge de lieux 
qui valent le détour, parfois méconnus du grand public.

wallonieinsolite.be
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En Wallonie, 
les amateurs de culture 
ne seront pas déçus�! 
Témoin privilégié tant des infl uences du passé que des tendances 
actuelles, elle regorge de belles découvertes. 

Le Musée Hergé, le Musée de la Photographie et le MAC’s sont parmi les lieux 
d’art incontournables. Le Mudia, nouveau musée à Redu, s’est récemment 
ajouté à la liste… Des sites comme le Mémorial 1815 de Waterloo ou l’Hôpital 
Notre-Dame à la Rose font quant à eux la part belle à l’Histoire. Et l’Histoire sera 
bien présente cette année puisqu’une série de sites et musées s’apprêtent à 
commémorer les 75 ans de la Bataille des Ardennes, l’une des dernières grandes 
batailles de la Seconde Guerre mondiale qui a marqué notre territoire. 

La culture wallonne se vit aussi à travers son patrimoine bâti. Témoins de son 
riche passé industriel, les sites miniers de Blegny-Mine, du Bois du Cazier, du 
Bois du- Luc et du Grand Hornu et le site des Ascenseurs hydrauliques du Canal 
du Centre sont classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

Découvrez les villes wallonnes
Afi n de vivre et découvrir la culture wallonne sous toutes ses formes, partez à la 
rencontre de nos villes ! Chacune a sa propre identité, mais toutes vous réservent 
d’agréables surprises qui vous donneront envie d’aller plus loin dans votre 
découverte de la Wallonie. Villes d’art, villes de charme ou villes de culture et 
d’histoire, chacune a ses trésors, ses charmes, ses curiosités, ses gourmandises…

walloniebelgiquetourisme.be/villes 

Visit’Entreprise
Partez à la découverte des entreprises wallonnes. Vous y trouverez tous les détails 
pour connaître les modalités d’accueil et de visite du réseau Visit’Entreprise. Des 
brasseurs, des entrepreneurs ou encore des artisans vous dévoileront leur métier 
au travers de visites guidées, d’ateliers ou de dégustations.

visitentreprise.be

Sur les routes des châteaux
Au cœur des plaines ou en surplomb de leur région se dessinent de fi ers 
châteaux. Des châteaux de plaisance comme ceux de Beloeil, Modave, Sene¡ e, 
Jehay ou Lavaux-Sainte-Anne, mais aussi des forteresses comme à Bouillon, 
La Roche-en-Ardenne, Vêves ou Reinhardstein. Ils ont traversé les siècles pour 
nous raconter leur histoire et leurs secrets. Leurs styles variés vous feront 
parcourir autant d’époques en beauté. Certains d’entre eux abritent de riches 
collections qui illustrent la vie de château autrefois.

walloniebelgiquetourisme.be/chateaux 

Tourisme de Mémoire
La Wallonie fut le champ de batailles importantes qui ont marqué l’histoire de 
l’Europe, voire du monde. Ainsi, nous commémorons cette année les 75 ans de 
Bataille des Ardennes, épisode tragique de la Seconde Guerre mondiale racontée 
notamment au Bastogne War Museum, aux Bastogne Barracks, au Baugnez 44 
Historical Center ou encore au Musée de la Bataille des Ardennes de La Roche-
en-Ardenne. La région a également été fortement marquée par la Première 
Guerre mondiale. Des lieux comme le Fort de Loncin ou le Plugstreet 14-18 
Expérience en font vivre la mémoire. Enfi n, en 1815, Napoléon fi t en Wallonie 
ses derniers combats, avant sa défaite à l’issue de la Bataille de Waterloo. vous 
pourrez en suivre les traces au Ligny 1815 Museum, au Dernier Quartier Général 
de Napoléon ou encore au Mémorial 1815. 

walloniebelgiquetourisme.be/memoire
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En Wallonie, 
la diversité du 
paysage naturel 
sert de prétexte 
à pléthore 
d’activités 
variées. 

Itinéraires vélo
Le réseau wallon d’itinéraires vélo o¡ re un panel varié 
pour sillonner campagnes et forêts, longer rivières et 
châteaux, traverser les plus beaux villages et les villes 
de charme.

lawallonieavelo.be

Sentiers de randonnées
La Wallonie o¡ re d’infi nies possibilités de randonnées, 
de balades d’un jour et d’itinéraires de plusieurs jours 
en ligne ou en circuits. Ces randonnées se parcourent 
à votre rythme que vous soyez randonneur confi rmé 
ou simple amateur.

walloniebelgiquetourisme.be/rando

Découvertes insolites
Il y a tant de choses étonnantes à découvrir en 
Wallonie. Des centaines d’attractions atypiques, des 
centres urbains en constante évolution, des dizaines 
de sites naturels classés, des perles du patrimoine, et 
tant d’autres pépites encore, la région regorge de lieux 
qui valent le détour, parfois méconnus du grand public.

wallonieinsolite.be
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La Wallonie à Vélo
Découvrez nos 45 balades vélo/VTT, les itinéraires régionaux 
et internationaux de longue distance, les réseaux points-nœuds et 
toute une série d’informations pratiques pour allier sport et loisirs.
walloniebelgiquetourisme.be/velo 

Randonnées en Wallonie 
26 randonnées en Ardennes et aux 4 coins de la Wallonie, pour 
découvrir une nature profonde et des paysages vallonnés.
walloniebelgiquetourisme.be/rando

Wallonie, destination golf
Près de 40 parcours de golf en Wallonie attendent aujourd’hui les 
amateurs de la petite balle blanche.
walloniebelgiquetourisme.be/golf

Carte des aires de motor-homes
Découvrez nos aires publiques et campings wallons équipés d’em-
placements adaptés pour camping-cars.
walloniebelgiquetourisme.be/campingcars

Wallonie, terre de châteaux 
De nombreux châteaux sont à découvrir au fi l d’itinéraires à réaliser 
en voiture. Pour chacun de ces circuits, une balade à vélo et une autre 
à pied sont aussi proposées autour d’un célèbre château wallon.
walloniebelgiquetourisme.be/chateaux

22 villes wallonnes à découvrir
Villes d’art, villes de charme ou de culture et d’histoire, ces carnets 
vous proposent une série d’activités et de visites à ne pas manquer. 
Plein de bonnes adresses locales et autres conseils gastronomiques 
ou pratiques pour profi ter pleinement de votre séjour dans une des 
villes wallonnes. 
walloniebelgiquetourisme.be/villes

Route Napoléon
Suivez les traces de l’Empereur et de ses troupes durant les quelques 
jours avant la Bataille de Waterloo en 1815�! Au programme des 
94 kilomètres de la Route Napoléon en Wallonie�: histoire, mu-
sées, patrimoine, folklore, sites UNESCO, paysages, gastronomie 
de terroir…
routenapoleon.be 

Carte de la Bataille des Ardennes
Cette carte vous emmène sur les traces de l’une des plus importantes 
batailles de la Seconde Guerre mondiale. Redécouvrez cette épisode 
tragique à travers des musées, des champs de bataille, des chars et 
autres témoignages… 
walloniebelgiquetourisme.be/memoire

28 itinéraires de la Wallonie Gourmande
Sur les routes de Wallonie, l’invitation aux plaisirs gourmands est 
dense et variée. Découvrez 28 itinéraires gourmands qui vous 
invitent à la rencontre de producteurs passionnés et fi ers de 
leur terroir. 
lawalloniegourmande.be 

Route des bières
La Belgique est reconnue pour ses bières de qualité. Trouvez sur 
cette carte les brasseries de Wallonie qui peuvent se visiter et faites 
votre propre itinéraire !
lawalloniegourmande.be 

Route des vins et spiritueux
La Wallonie se positionne petit à petit avec ses vins et spiritueux 
de plus en plus connus. Découvrez ici les vignobles et distilleries 
de Wallonie qui peuvent se visiter et en route pour leur découverte.
lawalloniegourmande.be 

Gares Gourmandes
Profi tez de votre balade en Wallonie pour faire une pause dans 
l’une des 17 gares gourmandes de Wallonie, bâtiments ferroviaires 
réhabilités en lieux de bouche le long du RAVeL.
lawalloniegourmande.be

Sentier GR des Abbayes trappistes
Le sentier relie les 3 Abbayes wallonnes, le tracé est découpé en 
2 tronçons�: Orval, Rochefort (116 km), Rochefort-Chimay (174 km).
lawalloniegourmande.be

Visit’Entreprise
Cette brochure vous propose de partir à la rencontre d’entre-
preneurs wallons et découvrir leur savoir-faire. Des chefs d’en-
treprise, des producteurs de terroir, des techniciens, des artisans 
vous présenteront leur métier au travers de visites guidées, d’ateliers 
ou de dégustations. La brochure reprend tous les détails sur les 
modalités d’accueil et de visite des membres du réseau Visit’ 
Entreprise.
visitentreprise.be

15 balades pour découvrir la Wallonie insolite
Vos enfants rêvent de grand air et de surprises ? 
Découvrez nos promenades familiales et insolites en Wallonie.
walloniebelgiquetourisme.be/insolite

Carte Wallonie insolite
Découvrez une autre facette de la Wallonie en visitant des lieux 
surprenants ou moins connus. Cette carte vous propose 
une sélection d’activités étonnantes. 
walloniebelgiquetourisme.be/insolite

NATURE ET HÉBERGEMENT

CULTURE

TERROIR ET SAVOIR-FAIRE

INSOLITE

walloniebelgiquetourisme.be/brochures

Envie de découvrir tous nos produits touristiques�?
Pour chacune de nos thématiques, parcourez nos éditions papier    ou  téléchargeables    en ligne 
et ayez tout sous la main pour faire de votre escapade une réussite !
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La Wallonie à Vélo
Découvrez nos 45 balades vélo/VTT, les itinéraires régionaux 
et internationaux de longue distance, les réseaux points-nœuds et 
toute une série d’informations pratiques pour allier sport et loisirs.
walloniebelgiquetourisme.be/velo 

Randonnées en Wallonie 
26 randonnées en Ardennes et aux 4 coins de la Wallonie, pour 
découvrir une nature profonde et des paysages vallonnés.
walloniebelgiquetourisme.be/rando

Wallonie, destination golf
Près de 40 parcours de golf en Wallonie attendent aujourd’hui les 
amateurs de la petite balle blanche.
walloniebelgiquetourisme.be/golf

Carte des aires de motor-homes
Découvrez nos aires publiques et campings wallons équipés d’em-
placements adaptés pour camping-cars.
walloniebelgiquetourisme.be/campingcars

Wallonie, terre de châteaux 
De nombreux châteaux sont à découvrir au fi l d’itinéraires à réaliser 
en voiture. Pour chacun de ces circuits, une balade à vélo et une autre 
à pied sont aussi proposées autour d’un célèbre château wallon.
walloniebelgiquetourisme.be/chateaux

22 villes wallonnes à découvrir
Villes d’art, villes de charme ou de culture et d’histoire, ces carnets 
vous proposent une série d’activités et de visites à ne pas manquer. 
Plein de bonnes adresses locales et autres conseils gastronomiques 
ou pratiques pour profi ter pleinement de votre séjour dans une des 
villes wallonnes. 
walloniebelgiquetourisme.be/villes

Route Napoléon
Suivez les traces de l’Empereur et de ses troupes durant les quelques 
jours avant la Bataille de Waterloo en 1815�! Au programme des 
94 kilomètres de la Route Napoléon en Wallonie�: histoire, mu-
sées, patrimoine, folklore, sites UNESCO, paysages, gastronomie 
de terroir…
routenapoleon.be 

Carte de la Bataille des Ardennes
Cette carte vous emmène sur les traces de l’une des plus importantes 
batailles de la Seconde Guerre mondiale. Redécouvrez cette épisode 
tragique à travers des musées, des champs de bataille, des chars et 
autres témoignages… 
walloniebelgiquetourisme.be/memoire

28 itinéraires de la Wallonie Gourmande
Sur les routes de Wallonie, l’invitation aux plaisirs gourmands est 
dense et variée. Découvrez 28 itinéraires gourmands qui vous 
invitent à la rencontre de producteurs passionnés et fi ers de 
leur terroir. 
lawalloniegourmande.be 

Route des bières
La Belgique est reconnue pour ses bières de qualité. Trouvez sur 
cette carte les brasseries de Wallonie qui peuvent se visiter et faites 
votre propre itinéraire !
lawalloniegourmande.be 

Route des vins et spiritueux
La Wallonie se positionne petit à petit avec ses vins et spiritueux 
de plus en plus connus. Découvrez ici les vignobles et distilleries 
de Wallonie qui peuvent se visiter et en route pour leur découverte.
lawalloniegourmande.be 

Gares Gourmandes
Profi tez de votre balade en Wallonie pour faire une pause dans 
l’une des 17 gares gourmandes de Wallonie, bâtiments ferroviaires 
réhabilités en lieux de bouche le long du RAVeL.
lawalloniegourmande.be

Sentier GR des Abbayes trappistes
Le sentier relie les 3 Abbayes wallonnes, le tracé est découpé en 
2 tronçons�: Orval, Rochefort (116 km), Rochefort-Chimay (174 km).
lawalloniegourmande.be

Visit’Entreprise
Cette brochure vous propose de partir à la rencontre d’entre-
preneurs wallons et découvrir leur savoir-faire. Des chefs d’en-
treprise, des producteurs de terroir, des techniciens, des artisans 
vous présenteront leur métier au travers de visites guidées, d’ateliers 
ou de dégustations. La brochure reprend tous les détails sur les 
modalités d’accueil et de visite des membres du réseau Visit’ 
Entreprise.
visitentreprise.be

15 balades pour découvrir la Wallonie insolite
Vos enfants rêvent de grand air et de surprises ? 
Découvrez nos promenades familiales et insolites en Wallonie.
walloniebelgiquetourisme.be/insolite

Carte Wallonie insolite
Découvrez une autre facette de la Wallonie en visitant des lieux 
surprenants ou moins connus. Cette carte vous propose 
une sélection d’activités étonnantes. 
walloniebelgiquetourisme.be/insolite

NATURE ET HÉBERGEMENT

CULTURE

TERROIR ET SAVOIR-FAIRE

INSOLITE

walloniebelgiquetourisme.be/brochures

Envie de découvrir tous nos produits touristiques�?
Pour chacune de nos thématiques, parcourez nos éditions papier    ou  téléchargeables    en ligne 
et ayez tout sous la main pour faire de votre escapade une réussite !
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©
FT

P
L-

P.
Fa

gn
ou

l
©

A
to

m
iu

m

©
W

B
T-

B
.D

’A
lim

on
te

les étapes
de l’été!

Tournai•29.06

Wavre•27.07

Arlon•6.07

St Hubert•10.08

Plombières•3.08

Bruxelles•22.09Grivegnée•17.08

13.07

31.08

Châtelet•24.08

Amay•20.07

Hannut•20.07

Nuit du RAVeL

avec le soutien de

une initiative de
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Nature
Aquarium-Muséum de Liège  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
Aquascope - Etang de Virelles  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
L’Escale forestière  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
La Grange aux Papillons .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
La Maison des Terrils .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
Les Jardins d’eau d’Annevoie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
Les Jardins du Lac de Bambois .  .  .  .  .  .  .  .  . 73
Maison du Parc - Botrange  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Musée d’Histoire naturelle et Vivarium .  .  .  .  . 21
Parc de Furfooz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
Parc des Topiaires  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40
RIVEO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42

Parcs d’aventures 
Adventure Valley Durbuy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Aventure Parc Wavre.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Dinant Evasion - Le parc Dinant Aventure .  .  . 65
Ecopark Adventures  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Forestia - Parc animalier et aventure .  .  .  .  .  . 52
Les Lacs de l’Eau d’Heure - Natura Parc .  .  .  . 30
Parc Aventure Bouillon   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
The Outsider Ardennes - Adrénaline +12.  .  .  . 52

Parcs animaliers 
Animalaine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Domaine des Grottes de Han 
Le Parc Animalier.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
Forestia - Parc animalier et aventure .  .  .  .  .  . 52
Monde Sauvage Safari Parc .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
Pairi Daiza .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Parc à gibier de La Roche .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Parc à gibier de Saint-Hubert .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Parc animalier de Bouillon.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Wild Park Coo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56

Parcs à thème & récréatifs
BattleKart  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Domaine de Wégimont  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
Domaine Provincial de Chevetogne  .  .  .  .  .  . 70
Domaine Provincial du Bois des Rêves.  .  .  .  .  11

Archéologie & grottes 
Archéoforum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
Archéosite® et Musée d’Aubechies-Beloeil  .  . 19
Domaine des Grottes de Han
La Grotte de Han .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
Domaine des Grottes de Han - PrehistoHan.  . 70
Espace de l’Homme de Spy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
Grotte de Comblain  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
Grotte de Lorette-Rochefort  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
Grottes de Hotton  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Grottes de Neptune dites Grottes de l’Adujoir   . 69
La Grotte de Dinant “La Merveilleuse” .  .  .  .  . 66
Les Grottes de Remouchamps  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
Malagne - Archéoparc de Rochefort .  .  .  .  .  . 72
Musée d’Archéologie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Musée du Château Fort de Logne  .  .  .  .  .  .  . 50
Musée du Malgré-Tout, Parc de la Préhistoire   . 69
Musée du Pays d’Ourthe-Amblève  .  .  .  .  .  .  . 52
Parc de Furfooz.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
Préhistomuseum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 

 Art & architecture 
Artothèque  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
BAM (Beaux-Arts Mons) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
BPS22 - Musée d’art de la Province de Hainaut 27
Centre de la Gravure .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Centre Marcel Marlier, Dessine-moi Martine  .  . 20
Collégiale Sainte-Gertrude  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Fondation Folon  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Hôpital Notre-Dame à la Rose   .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Keramis - Centre de la Céramique  .  .  .  .  .  .  . 25
La Maison Van Gogh .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Le Plan incliné de Ronquières .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Maison Losseau.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
MILL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Mudia Redu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Musée de la Photographie.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Musée de la Poterie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
Musée de la Vie wallonne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
Musée des arts de la Marionnette   .  .  .  .  .  .  . 21
Musée des Beaux-Arts de Tournai  .  .  .  .  .  .  . 21
Musée du Verre .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Musée Félicien Rops  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
Musée François Duesberg .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Musée Hergé  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11
Musée L - Musée universitaire.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11
Musée royal de Mariemont   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Musées de Liège  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
Source O Rama (ArtHouse & WaterHouse)  .  . 51
Tour d’Eben Ezer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
TreM.a - Musée des Arts anciens du Namurois 75
Trésor de la Collégiale Ste-Waudru 
Centre d’art religieux.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 

 Attractions aquatiques 
Adventure Valley - Descente de l’Ourthe  .  .  . 41

Aqua Mundo du Center Parcs Les Ardennes  . 36

Aqualibi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8

Aqua-Tournai  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21

Ardenne Aventures - Descente de l’Ourthe  .  . 35

Bateaux électriques sans permis 

sur le Canal du Centre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Brandsport - Kayak sur l’Ourthe  .  .  .  .  .  .  .  . 34

Centre de Délassement de Claire-Fontaine  .  . 27

Coo Adventure  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56

Dinant Evasion - Lesse Kayaks  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64

Dinant Evasion - Bateaux sans permis .  .  .  .  . 64

Domaine de Palogne 

Descente de l’Ourthe en kayak  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50

Les Lacs de l’Eau d’Heure 

The Spin Cablepark   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

Les Lacs de l’Eau d’Heure - Aquacentre  .  .  .  . 30

Les Lacs de l’Eau d’Heure 

Le Crocodile Rouge  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

Les Lacs de l’Eau d’Heure 

Le Relais de Falemprise  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

Outdoor Centre - Descente de l’Ourthe  .  .  .  . 35

Récréalle, centre récréatif .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73

Robertville les Bains  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55

Thermes de Spa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57

Croisières
& trains touristiques
Adventure Valley - Petit Train Touristique de 

Durbuy.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41

Bateaux Bayard.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66

Bateaux électriques sans permis 

sur le Canal du Centre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Bateaux Meuse-Ardennes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75

Centre de découverte du chemin 

de fer vicinal   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

Chemin de fer à vapeur des 3 vallées  .  .  .  .  . 68

Croisières mosanes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63

Dinant Evasion - Croisières sur la Meuse.  .  .  . 65

Dinant Evasion - Bateaux sans permis .  .  .  .  . 64

L’Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu et 

Croisière sur le Canal du Centre historique  .  . 16

Les Draisines de la Molignée  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62

Les Lacs de l’Eau d’Heure 

Le Crocodile Rouge  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

Navette fluviale .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47

Railbike des Hautes Fagnes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55

Train Touristique de Rochefort  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72

Monuments, demeures 
& musées historiques 
Abbaye d’Aulne.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Abbaye d’Orval .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Abbaye de Floreffe.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74
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et Centre d’Accueil Saint-Joseph .  .  .  .  .  .  .  . 62
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Abbaye de Villers.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
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Archéoscope Godefroid de Bouillon .  .  .  .  .  . 39
Archéosite® et Musée d’Aubechies-Beloeil  .  . 19
Artothèque  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Centre Touristique de la Laine et de la Mode  . 54
Champ de Bataille de Waterloo 
Dernier QG de Napoléon  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9
Champ de Bataille de Waterloo 
Mémorial 1815 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9
Champ de Bataille de Waterloo 
Musée Wellington   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9
Château de Beloeil .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Château de Chimay   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Château de Franchimont  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
Château de Jehay  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
Château de Lavaux-Ste-Anne .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
Château de Modave  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
Château de Reinhardstein .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Château de Vêves  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67
Château d’Hélécine.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Château et Jardins de Freÿr/Meuse  .  .  .  .  .  . 64
Château féodal de La Roche  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Château féodal de Moha.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
Château Fort de Bouillon 
et son ballet des Rapaces  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Château Fort de Logne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
Château Fort de Montaigle  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
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B-Excursions : train et entrée
en une seule formule avantageuse
Vous aimez l’art, l’histoire, les découvertes ?
Les expos insolites attisent votre curiosité ?
Nos B-Excursions vont vous en mettre plein la vue.

Infos et conditions sur sncb.be

sncb

Prenez-en plein les yeux 
avec le train des musées. 
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