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Charleroi Métropole regorge de curiosités touristiques et
culturelles à ne pas manquer lors de votre passage dans la
région.

Découvrir Charleroi et sa région
Charleroi Métropole réunit 29 communes et dispose de nombreux
lieux d'intérêt autour de différents thèmes : urbanité, ruralité,
artisanat, agriculture, tourisme, folklore et spécialités locales.
Vous retrouverez des lieux emblématiques comme :
Le Château de Seneffe
Défi Nature à Pont-à-Celles
La ville de Charleroi, son parcours Street Art,
son Hôtel de Ville, son Beffroi et plus encore.
Le jardin de Folcuin à Lobbes
Musée de la vie rurale et artisanale au château de

Ham-sur-Heure
Le Château du Fosteau et son parc
etc.

Charleroi Métropole Tourisme
Le but de Charleroi Métropole est de :
améliorer la qualité de vie des citoyens
faire connaitre le territoire
développer des projets touristiques ou culturels
N'hésitez pas à les contacter si vous souhaitez la moindre
information supplémentaire.

Totemus, découvrir Charleroi en s'amusant
Totemus est une application mobile gratuite pour découvrir
Charleroi. Partez pour une chasse aux trésors de 3,54km pour
connaître la ville et ses lieux emblématiques. Tentez l'inattendu et
cumulez des Toteez pour accéder à la grotte aux cadeaux !
Charleroi Métropole regorge d'une richesse paysagère
spectaculaire que vous ne manquerez pas de découvrir !
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