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Charleroi Adventure City Safari | Regard décalé et
atypique sur la ville
Rue De Brabant
Charleroi - 6000
Téléphone de contact : +32 494 98
26 43

Mister-C

http://charleroiadventure.com
Ce safari urbain a été créé par un amoureux de sa ville, pour
contrer la mauvaise réputation de Charleroi, qui a même été
élue "plus laide ville du monde" par un sondage néerlandais.
Découvrez ou redécouvrez des paysages et des personnages qui
ont fait les belles heures de la ville et de cette région postindustrielle très riche.
Le programme du safari s'adapte selon le public, par ailleurs très
varié : familles, entreprises, clubs de photographes, en petits ou
grands groupes...

La visite
Le tour de base se subdivise généralement en trois parties :
le centre-ville avec la gare, les quais, le passage de la
bourse, rive gauche, la rue de la montagne
le haut de la ville (passage au Musée des Beaux-arts

et/ou au BPS22 en fonction de la météo)
un terril (habituellement une portion du GR, terril
Piges), balade sur le RaveL de Charleroi à Marchienne,
retour par la route de Mons, passage au Rockerill.
Portez un nouveau regard à la cité carolorégienne !
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