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La route UNESCO à vélo | Etape 4 : Thuin - Charleroi
Téléphone de contact : +32 71 86 14
14
https://www.cm-tourisme.be/
WBT - David Samyn

De Thuin à Charleroi, ces 24 km de RAVeL vous emmèneront de
l'ambiance bucolique des campagnes thudiniennes aux
paysages industriels du Pays noir !
Départ : Thuin
Arrivée : Charleroi
Distance : 24 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 Charleroi | Patrimoine mondial de
l'UNESCO
Le site du Bois du Cazier et ses terrils | Lieu de
mémoire remarquable

Activités
Abbaye cistercienne d'Aulne à Gozée
Musée de la Photographie à Charleroi | Centre d'art
contemporain
BPS22 | Musée d'art de la Province du Hainaut à
Charleroi
Visit'Entreprise | La Manufacture Urbaine à Charleroi
Randonnée de 5 à 10 km | Le Street Art embellit la cité

Logements
Auberge de jeunesse de Charleroi | Auberge Arthur
Rimbaud
Hôtel Novotel Charleroi Centre à Charleroi
Chambre d’hôtes 76tour à Charleroi
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