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La route UNESCO à vélo | Etape 3 : Binche - Thuin
Téléphone de contact : +32 71 14 34 83
https://www.cm-tourisme.be/

WBT - David Samyn
Une étape de 34 km tout en douceur. Longez la Sambre, admirez les écluses et péniches
et découvrez en fin de parcours la jolie ville de Thuin, célèbre pour ses jardins suspendus
!
Départ : Binche
Arrivée : Thuin
Distance : 34 km
Difficulté : facile
Durée : 2h30
Balisage : RAVeL
Circuit en ligne : téléchargez la carte interactive, le descriptif de l’itinéraire et le fichier
gpx de la balade.

Patrimoine
Beffroi de Thuin | Patrimoine mondial de l'UNESCO
Les Marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, patrimoine UNESCO

Activités
Abbaye de Bonne-Espérance à Vellereille-les-Brayeux (Hainaut)
Thuin

L’Ecomusée Thudo et le quartier des bateliers à Thuin
Visit'Entreprise | Distillerie de Biercée, eaux-de-vie et liqueurs à Ragnies

Logements
Hôtel Le Relais de la Haute Sambre à Lobbes
Chambres d'hôtes La Gentilhommière du Château de Ragnies à Thuin
Gîte Citadin L'Escale de Flore à Thuin

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11Web: walloniebelgiquetourisme.beEmail: info@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

