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Centrissime | Maison du Tourisme du Pays du Centre

Place Jules Mansart 21-22
La Louvière - 7100
Téléphone de contact : +32 64 26 15 00
http://www.parcdescanauxetchateaux.be
WBT - Bruno D'Alimonte
Totalisant 264 kilomètres de voies d'eau navigables, le Hainaut recèle Centrissime,
aussi appelé le Parc des Canaux et Châteaux, et situé dans un triangle formé par La
Louvière, Ronquières et Seneffe.
Centrissime vous invite à venir découvrir les curiosités touristiques des communes
de Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussinnes, Estinnes, La
Louvière, Le Roeulx, Manage, Morlanwelz, Seneffe et Soignies.

Centrissime - Wallonie en famille

Tourisme fluvial

La région regorge de lieux insolites le long de ses canaux et autres voies navigables.
Pénétrez dans l'univers de la batellerie dans la tour dominant le plan
incliné de Ronquières.
Vivez le franchissement en ascenseur hydraulique à bateaux sur
l'ancien Canal du Centre.
Découvrez le colossal ascenseur à bateaux de Strepy-Thieu.
Promeneurs et cyclistes empruntant le RAVeL sur les chemins de halage n'échapperont
pas au charme des lieux !

Merveilles culturelles
La région du Centre ravit également les amateurs d'art et culture avec des châteaux
raffinés et des musées prestigieux :
le Château de Seneffe, écrin des collections d'orfèvrerie de la
Communauté française
l'exceptionnel domaine du Musée de Mariemont
Ces 11 communes ont assurément de quoi vous séduire !
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