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Syndicat d'Initiative de Braine-le-Château
Grand'place 20
Braine-le-château - 1440
Téléphone de contact : +32 2 366 93 49
https://www.braine-le-chateau.be/
Maison du Bailli
Le Royal Syndicat d'Initiative de Braine-le-Château (RSI) est installé à la Maison du
Bailli, demeure classée dont les parties les plus anciennes datent du début du
XVIe siècle.

Découvrir Braine-le-Château
Au Royal Syndicat d'Initiative de Braine-le-Château, on vous propose :
une documentation touristique variée sur la Wallonie
des itinéraires balisés pour découvrir le village, ses monuments et sites
classés
l'organisation de visites guidées pour groupes (sur rendez-vous)
des activités tout au long de l'année : balades nature, rallye de voitures
anciennes, concert au château, marche d’orientation et rallye pédestre,
village du Père Noël…
des expositions temporaires d’avril à fin novembre

Horaires
Exceptionnellement jusqu’au 2 mars 2020 : uniquement sur rendez-vous
En mars 2020 : du mercredi au vendredi de 13h à 17h

En avril 2020 : du vendredi au dimanche + jours fériés de 13h30 à 17h30
Si nous sommes présents en dehors de ces heures, nous vous accueillerons avec plaisir.
En saison : du mardi au dimanche + jours fériés de 13h30 à 17h30
Hiver : du mardi au vendredi de 13h à 17h + WE si expo
Fermeture annuelle : vacances d’hiver
Expositions accessibles du vendredi au dimanche (+ jours fériés, les
après-midis aux horaires du S.I.)

Visiteurs à besoins spécifiques
Ce bureau propose des facilités bénéficiant de la certification officielle Access-i.
Consultez la fiche détaillée.
Personnel : une personne de référence est présente pour accueillir les
personnes à besoins spécifiques.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail d’activités et lieux
certifiés officiellement Access-i.
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vous intéresse.
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