
WALLONIE DOSSIER DE PRESSE

1

DOSSIER DE PRESSE

WALLONIE
LA BELGIQUE EN RELIEF



WALLONIE DOSSIER DE PRESSE WALLONIE DOSSIER DE PRESSE

2 3

Pas assez lointaine ? Pas assez exotique ? Pas en France, mais pas 
tout à fait étrangère ? De la Belgique, les Français ont une connais-
sance souvent réduite à sa capitale, Bruxelles, et à quelques sites avec 
une idée admise, celle que les Wallons sont sympas et conviviaux. 

Tant mieux, mais ce n’est pas tout. 

Ici, point de plat pays, mais une succession de paysages alternant 
plaines agricoles, taïga et toundra, vastes forêts dignes d’un Canada 
belge, entre collines et montagnes anciennes du massif ardennais. La 
Wallonie est un jardin irrigué par deux fleuves (la Meuse et l’Escaut) 
de très nombreuses rivières, terrain de jeu idéal de randonnées et 
découvertes, avec un paysage naturel ou bâti d’une extrême varié-
té, ponctué de citadelles, châteaux, grottes et abbayes ainsi que de 
nombreux parcs récréatifs. Le tout peut se découvrir à pied, à vélo, à 
cheval, en moto, en kayak, en bateau … pour une déconnexion et un 

bien-être garanti loin des foules et des hordes de touristes. 

Distantes de plus ou moins une heure les unes des autres, les cinq 
grandes villes s’étendent comme un sourire de part et d’autre de la 
région. Industrielles, arty, historiques, commerçantes, festives, ces villes 
au patrimoine culturel majeur, marquées par l’Histoire, sont toujours 
en mouvement. La reconnaissance internationale des créations des 
pôles culturels, programmation des musées, théâtre, opéras et festi-
vals ainsi que l’intervention dans le paysage urbain d’architectes de 
renommée internationale signent un dynamisme culturel indéniable.

Pointez Bruxelles sur l’atlas. La Wallonie est à deux pas au sud de la 
capitale de l’Europe. C’est l’une des trois régions constituant la Belgique 
fédérale avec Bruxelles-Capitale et la Flandre, au carrefour des mondes 
latins et germaniques, frontalière de l’Allemagne, des Pays-Bas et du 
Grand-Duché de Luxembourg, bordée par 600 kms de frontière avec 

la France (Nord, Picardie, Champagne, Ardenne, Lorraine).

Plus d'infos sur
www.walloniebelgiquetourisme.fr

LA WALLONIE

RENDEZ-VOUS 
EN TERRE MÉCONNUE !
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9 RAISONS
DE DÉCOUVRIR 
LA WALLONIE

ÉCHAPPER À 
LA TOURISMOPHOBIE
Des files d’attente pour voir 
une expo ? Ça n’existe pas. 
Les balades polluées par les 
perches de smartphones  ? 
Non plus. 

LA JOIE DES 
PLAISIRS RÉGRESSIFS
Manger avec les doigts frites, 
gaufres, chocolat… Rire de 
tout sans être jugé. 

J’AI UN AMI BELGE … 
QU’EST-CE QU’IL SYMPA !
Etonnant, non ? Venez sur 
place, ils sont (presque) tous 
conviviaux et serviables.

UN PAYSAGE CULTUREL 
HYPER DYNAMIQUE
Expos et arts scéniques d’en-
vergure internationale, nom-
breux sites UNESCO, interven-
tion dans le paysage urbain 
d’architectes de renommée 
internationale. 

DÉPAYSEMENT GARANTI
Francophone, proche en tous 
points, et pourtant… tout est 
vraiment différent, à commen-
cer par l’accent et quelques 
belgicismes de bon aloi.

LA VIE EST BELGE !
Ici la convivialité n’est pas un 
concept marketing. Et si ’’bel-
gitude’’ est dans le Larousse, 
ce n’est pas pour rien ! Sens 
aigu de l’autodérision, humour 
décalé, gentillesse et sens de 
l’accueil se partagent sans 
modération.

IDÉES REÇUES BALAYÉES
Paysages escarpés et sites 
variés. Trop de choses à voir 
et à faire sur peu de kilomètres 
qui nous font dire ‘’ je ne m’at-
tendais pas à ça !’’. 

OUI AU SLOWTOURISME ! 
OUI À L’ÉCOCITOYENNETÉ !
Une tendance marquée pour 
le respect de l’environnement, 
circuit court, mobilité douce, 
démarche qualité et actions 
collectives… 

MIXITÉ CULTURELLE
Lire p. 4 l’Histoire de la région, 
vous comprendrez pourquoi 
on trouve autant d’influences 
dans la culture wallonne.

CAPITALE :  NAMUR 
Population :  3 589 744 habitants 
Superficie :  16 903 km² 
Distance du nord au sud:  140 km
Distance d'est en ouest : 200 km
Frontières avec la France  600 km
(Nord, Picardie, Champagne, Ardenne, Lorraine 
Point-culminant :  Botrange 694 m
Châteaux et citadelles  26 
Demeures et monuments historiques  15
Musées 177
Grottes et cavernes 12
Parcs naturels 10 
Jardins et réserves  16
Parcs animaliers et zoos  11
Attractions nautiques 23
centres récréatifs et parcs d’attractions 38

CARTE D'IDENTITÉ
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THUIN 
LA BATELIÈRE

Le beffroi classé surplombe 
la vieille ville médiévale aux 
ruelles empierrées et aux 
magnifiques jardins suspen-
dus. La ville basse est ponc-
tuée, en bord de Sambre, par 
les maisons de bateliers des 

XVII et XVIIIe siècles.
https://beffroidethuin.be 

DURBUY 
PLUS PETITE VILLE

Petite ville au charme roman-
tique incontestable, son cœur 
historique est un dédale 
de petites rues piétonnes 
et sinueuses, bordées de 
vieilles bâtisses fleuries. Point 
de départ pour une visite des 
dolmens et menhirs de Wéris.
www.luxembourg-belge.be

CITY BREAK 

PETITES VILLES 
CHARGÉES D'HISTOIRE

CARTE D'IDENTITÉ

L'HISTOIRE EN
QUELQUES DATES L’Histoire a façonné les visages et identités de cités pittoresques au patrimoine 

remarquable. Leurs nombreux hôtels et auberges sont le point de départ de 
balade, randonnées et découvertes de musées passionnants.

Plus d'infos sur
connaitrelawallonie.wallonie.be

Plus d'infos sur
waterloo-tourisme.com

Plus d'infos sur
visiterspa.com
thermesdespa.com

Plus d'infos sur
valleedelameuse-
tourisme.be

SPA
LA THERMALE

Réputée pour ses bains carbo-
gazeux dans des baignoires 
en cuivre depuis la venue en 
1717 de son premier curiste 
de renom, Pierre le Grand, 
toute l’élite aristocrate et 
intellectuelle européenne se 
presse dans la jolie ville ther-
male. Aujourd’hui, l’accès aux 
thermes se fait en téléphé-

rique depuis le centre-ville. 

BOUILLON 
VILLE DU 1ER CROISÉ

C’est depuis son château de 
Bouillon que Godefroid part 
pour la 1ere croisade. Désormais, 
sa forteresse se mire toujours 
dans la vallée de la Semois. Dans 
la ville aux belles demeures 
bourgeoises des XVII et XVIIIe 
siècle, l'Archéoscope fait revivre 

le départ de l’épopée. 
www.luxembourg-belge.be

WATERLOO
FIN DE L’EMPIRE, DÉBUT DE L’EUROPE
Triste souvenir pour Napo-
léon dont la funeste bataille 
est chaque année rejouée. 
De nombreux musées lui 
sont dédiés (derniers QG de 
Napoléon, de Wellington, 
panorama, mémorial retraçant 

toute la bataille, …).

DINANT 
PERLE DE LA MEUSE

À une quinzaine de km de la 
France la ville natale de l’in-
venteur du saxophone, dont la 
citadelle domine la Meuse et la 
collégiale à bulbe Sainte-Per-
pète, est le point de départ 
de nombreuses croisières. 
Depuis les quais fraichement 
rénovés, on accède par un 
téléphérique à la citadelle, 
point de vue admirable sur la 
ville martyre de la 1ère guerre 
mondiale, le fameux rocher 
Bayard et les paysages alen-

tours bordant la Meuse.

57
CONQUÊTE DE LA GAULE

Jules César écrit : « De tous les peuples de 
Gaule, les Belges sont les plus braves ». La 
Wallonie : marche de la latinité au bord du 

monde germanique.

VE SIÈCLE
EFFONDREMENT DE L'EMPIRE ROMAIN

Tournai devient le berceau des Francs 
saliens et capitale des Mérovingiens.

VIIIE SIÈCLE 
BERCEAU DE L’EMPIRE CAROLINGIEN.  

Charles Martel, Pépin le Bref et peut-être 
Charlemagne seraient originaires de 

Jupille ou Herstal proches de Liège.

XVIE AU XVIIIE SIÈCLE
Le pays wallon, excepté Liège, relève des 

Pays Bas espagnols, puis autrichiens. 

1795-1815
Unification du territoire wallon au sein de 
la République puis de l’Empire français

1815 
WATERLOO

La bataille met fin à l’intégration des ter-
ritoires wallons à la France. Incorporation 
des provinces belges dans le Royaume 
des Pays Bas de Guillaume 1er d’Orange

1830
INDÉPENDANCE

L'indépendance de la Belgique est pro-
clamée mais la Monarchie est instaurée 
en 1831. Léopold Ier, Prince de Saxe-Co-
bourg-Gotha, devient le premier Roi des 
Belges. La Belgique est une Monarchie 

constitutionnelle héréditaire. 

1810 À 1880
PUISSANCE ÉCONOMIQUE

Proportionnellement à sa population, elle 
occupe la seconde place mondiale des 
nations industrielles, derrière l’Angleterre.
 

1914-1918
PREMIER CONFLIT MONDIAL

La Wallonie est entièrement occupée.  
Raymond Poincaré, décore la Ville de 

Liège de la Légion d’Honneur. 
 

1940-1945
DEUXIÈME CONFLIT MONDIAL

La Belgique entièrement envahie et occu-
pée. « La Bataille des Ardennes » reste dans 
la mémoire collective du monde occidental.
 

1970
1ÈRE RÉFORME DE L’ETAT

L’Etat belge est constitué de 4 régions lin-
guistiques (française, néerlandaise, alle-
mande et bilingue pour Bruxelles), de 3 
régions économiques (la Flandre, la Wallo-
nie et Bruxelles) et de 3 communautés cultu-
relles (flamande, française et allemande).

1993
NOUVELLE ÉTAPE DE LA RÉFORME DE L’ETAT

« La Belgique est un état fédéral ». Les 3 
régions (la Wallonie, Bruxelles et la Flandre) 
sont chacune dotées d’une assemblée légis-
lative et d’un exécutif et bénéficient de com-
pétences et de moyens financiers depuis les 

réformes de 1980 et 1988.

Durbuy © WBT Bruno D_Alimonte
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La cité des 5 clochers, dont quatre sans cloches (et non quatre-cent !), 
est l’une des plus anciennes villes de Belgique qui avec plus de 2 000 ans 
d’Histoire est très attachée aux traditions et au folklore. Première capitale 
du royaume franc sous le règne de Childéric 1e et son fils Clovis, Tournai 

se laisse découvrir en musardant dans ses rues commerçantes.

− −  Pour un panorama à 360 °, il faut gravir les 257 marches du plus 
ancien beffroi de Belgique. Seule la cathédrale le dépasse. Mais la vue 
sur les arcades de cette dernière est saisissante. Le patrimoine bâti est 
la grande dominante de Tournai. En atteste le musée des Beaux-Arts, 
seul musée réalisé par le maitre de l’art Nouveau Victor Horta. Des 
volumes octogonaux superbes qui abritent les deux seuls Manet expo-
sés en Belgique. De nombreux primitifs flamands côtoient Rubens, 
Jordaens et Watteau et une place importante est donnée à la collection 
d’impressionnistes. Tournai fut l’une des villes les plus productives 

PATRIMOINE

VERTIGINEUSE CATHÉDRALE

Chef d’œuvre classé au patrimoine mondial de l’UNESCO 
tout comme le beffroi voisin, la cathédrale Notre-Dame de 
Tournai se repère de loin avec ses cinq clochers (unique en 
Europe !). Puisqu’elle se dévoile après 20 ans de travaux, 
observons ses mensurations, supérieures à celle de l’autre 
Notre-Dame, celle de Paris. Sa nef est longue de 134 m, ses 
tours hautes de 87 m et son transept de 67 m. Passons les 
autres chiffres aussi démesurés. Retenons que les châsses 
sont portées en procession le 2e dimanche de septembre 
depuis plus de neuf siècles pour remercier Notre-Dame 

d’avoir vaincu la peste.

en matière de porcelaine et de haute-lisse du XIV au XVIIIe siècle. 
Aujourd’hui, le centre de la tapisserie et des arts du tissu est tourné 
vers l’art contemporain. L’emblématique Pont des Trous enjambe de 
ses arches l’Escaut dont les quais récemment rénovés sont propices 
à la flânerie. Les déambulations se poursuivent le long des façades à 
pignons romanes et gothiques autour de sa grand ’place, de la place 
Saint-Pierre et du marché aux poissons. Des lieux très fréquentés le 
week-end par les Français, car Lille n’est qu’à 20 minutes.
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ANECDOTE 
En 1653, découverte de la tombe de Childéric 1e, père de Clovis. 
On y trouve un trésor parmi lesquelles les trois cents abeilles en or. 
Le trésor fut offert à Louis XIV, puis volé. Des copies sont visibles 
au musée d’archéologie

À SAVOIR
Habitants :  69 500
Nés ici : Clovis, Marcel Marlier, Rogier Vander Weyden

SORTIR
Prisée des voisins Français 
pour les guindailles (belgi-
cisme signifiant la fête), la ville 
ne manque pas de ressources ! 
Des discothèques électro de 
la nationale au Water Moulin 
underground à l’associative 
Petite Fabrieke, c’est sur-
tout dans les estaminets Aux 
amis réunis, Le bouchon ou le 
Corto Malté que se refont les 
histoires. Pour la bonne chère 
on choisira la déco tradition-
nelle des Ecuries d’Ennetieres, 
celle très brocante et bobo de 
Tatie Danielle ou la terrasse en 
été du Secret de polichinelle. 
Quant au restaurants gas-
tronomiques … ils sont nom-
breux ! L’adresse bière ? C’est 

au Bierodrome.
www.facebook.com/

lebierodrome

HÉBERGEMENT
L’hôtel Alcantara jouit d’une 
position idéale à un jet de 
pierre de la Grand’Place. Pour 
un séjour en B&B  : l’option 
urbaine dans une maison de 
maitre à la déco contempo-
raine proche de la gare A 1 train 
d’ici’  ou l’option nature Au roi 
du radis dans une ancienne 

maison d’horticulteur. 
www.auroidesradis.be 

www.a1traindici.be
www.hotelalcantara.be 

ET … PATAPOUF !
Martine, l’héroïne d'une série 
d’albums pour enfants publiés 
par l'éditeur tournaisien Cas-
terman est née sous le crayon 
de Marcel Marlier, tournai-
sien également. Quasi tous 
les enfants croqués dans les 
aventures de Martine sont des 
enfants de la ville. Les recon-
naitrez-vous quand vous vien-

drez ? Une statue rend hom-
mage aux personnages près 
du fort rouge. A 30 minutes de 
là, à Mouscron, le Centre Mar-
cel Marlier, un espace ludique 
et interactif dédié à la BD, qui 
nous fait retomber en enfance ! 

centremarcelmarlier.be 

QUOI DE NEUF ?
Retrait des échafaudages de 
la cathédrale après 20 ans de 
travaux suite aux dégâts occa-
sionnés par la tornade en 1999. 
Projet d’hôtel design et écolo 
dans des containers : Art Troc 
Hotel (2020), extension d’une 
nouvelle aile au musée des 

Beaux-arts (2020).

FESTIVAL ORIGINAL 
Si l’on doit retenir une date 
pour visiter Tournai, ce serait 
fin août durant les festivals 
des Rencontres Inattendues. 
Un festival qui fait se rejoindre 
philosophie et musique dans 
des lieux à haute valeur 
patrimoniale. En automne, 
c’est L’Art en ville qui nous 
guide dans divers lieux pour 
des interventions plastiques 
et contemporaines dans la 
ville. Pour visionner des films 
inclassables, engagés et pro-
voquants, RamDam, le festival 
qui dérange, remue, ques-

tionne et fait réfléchir.
https://lesinattendues.be

www.facebook.com/
artvilletournai 

www.ramdamfestival.be 

CITY BREAK

Plus d'infos sur
visittournai.be

Beffroi © Ville de Tournai -MT Wallonie Picarde - Jan D

Cathédrale Notre-DAme © WBT - JP Remy

Plus d'adresses 
Page 28
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Pour prendre un grand bain culturel, vous êtes au bon endroit. Cette 
belle ville aux pavés ronds allie avec subtilité création contemporaine et 
folklore traditionnel. Pas moins de 5 reconnaissances UNESCO sur son 
territoire, cinq nouveaux musées créés en 2015 et une programmation 
d’arts scéniques de haute volée en font la capitale culturelle de la Wallonie. 

− −  Prendre de la hauteur depuis le beffroi baroque que Victor Hugo 
décrivait comme étant une énorme cafetière flanquée de quatre 
théières. Au sommet de l’édifice, une vue en réalité augmentée se 
déploie à 360°. Le terme de Mons (petite montagne) prend ici tout 
son sens. On distingue alors la collégiale Sainte-Waudru qui abrite le 
Car d’Or de la procession historique, la grand’Place bordée par l’hôtel 
de ville, en partie médiévale, devant lequel se jouent la plupart des 
événements de la ville, le musée Duesberg qui cache une immense 
collection ‘’pathologique’’ d’art décoratif composée de pendules et 
porcelaines parisiennes. Au loin, on aperçoit le site minier du Grand 

ÉVÉNEMENTS

QUI ES-TU 
DOUDOU DIS-DONC ?

Tous les montois conservent sur eux un morceau de crin du 
Dragon… celui, stylisé, que chaque année Saint-Georges ter-
rasse le dimanche de la Trinité devant des dizaines de milliers 
de spectateurs. Un événement précédé d’une procession (le 
Car d’Or tiré à bras portant le reliquaire depuis la collégiale), 
suivi avec ferveur par les badauds et les participants bénévoles 
qui lui a valu la reconnaissance au Patrimoine immatériel de 
l’humanité. Installé dans l'ancien Mont-de-Piété construit 
en 1625, le Musée du Doudou multiplie les regards et expose 
différentes clés de lecture. Toutes les facettes du patrimoine 
folklorique montois sont étudiées parfois sous des angles 
inédits. Les visiteurs (re)vivent les temps forts de la Ducasse 

via de multiples objets et des vidéos. 

www.doudou.mons.be 

Hornu. Un phalanstère qui présente aujourd’hui des expositions au 
Musée des Arts Contemporains (MAC’s) et au Centre d’Innovation 
et de Design. Mais Mons se démarque par son pôle muséal qui ne 
regroupe pas moins que les 11 principaux sites de la ville. Le Bam, qui 
accueille de prestigieuses expositions d’envergure internationale : Van 
Gogh, David LaChapelle, Niki de Saint-Phalle, Giorgio de Chirico …, 
l’Artothèque qui rassemble les collections de la ville dans un ancien 
couvent devenu interactif, le Mons Mémorial Museum en souvenir 
des deux guerres mondiales, les anciens abattoirs dédiés à la création 
plastique contemporaine.

ANECDOTE 
Caresser de la main gauche la tête du singe rivé à la façade de 
l’hôtel de ville est une garantie de bonheur. La provenance de la 
sculpture du Grand Garde est de date et d’origine inconnues. De 
nombreuses histoires terribles circulent …

À SAVOIR
Habitants :  93 000
Nés ici : Salvatore Adamo, Roland de Lassus
L'appli PMR :  Urbastep

HÉBERGEMENT
Une ancienne chapelle déco-
rée de façon contemporaine 
sur le thème du folklore de 
Mons et des personnages 
belges, une brasserie de 
grande qualité, un spa des 
Cinq Mondes  ? C’es t le 
Dream Hôtel. Pour rester dans 
le thème du Doudou, le B&B 
Dragon House est idéal ! Plus 
business, plus récent l’hôtel 
VanderValk est à 2 pas du 
palais des congrès le Micx, 
celui-ci réalisé par Daniel 

Libeskind en 2015. 
www.hoteldream.be
www.hotelmons.eu 

www.monsdragonhouse.be 

MONS LE SON
Mons ARts de la Scène (MARS), 
accompagne une quinzaine de 
créations annuelles et gère 6 
salles (le Théâtre le Manège, 
Arsonic, la Maison Folie, le 
Théâtre Royal, l’auditorium 
Abel Dubois, et le 106) et une 
programmation déclinant les 
arts vivants sous toutes leurs 
formes ! Ajoutons le célèbre 
festival électro-pop de Dour, 
les livestreaming électro au 
sous-sol d’une mine de char-
bon à Cuesmes au Domaine 
du Levant, la musique alter-
native du canal 10, l’under-
ground électro de la vision 
room, la musique alternative 
du Canal 10, les variétés du 
Théâtre Royal et les Musiques 

Nouvelles d’Arsonic…
http://surmars.be

www.dourfestival.eu 

CINQ RECONNAISSANCES 
UNESCO

Le territoire peut s'enorgueil-
lir de reconnaissances. Le 
beffroi et le Doudou, mais 
également l’ancien charbon-

nage du site du Grand-Hornu. 
Moins connu, le Mundaneum, 
centre d’archives et d’expo-
sitions atypique. Créé à l’ini-
tiative de Paul Otlet, père de 
la documentation, et d’Henri 
La Fontaine, prix Nobel de la 
paix, le projet avait pour but 
de rassembler tous les savoirs 
du monde selon le système 
de classification décimale 
universelle aujourd’hui adopté 
dans le monde entier. Une 
sorte d’ancêtre de Google de 
papier. Plus cachées encore, 
les minières néolithiques 
de Spiennes. Une des plus 
anciennes minières de silex 
au monde, la première trace 
d’industrialisation de l’homme 
datant de 6000 ans. Le visiteur 
peut descendre dans la mine 
originelle par une échelle 
qui mène au puits situé à 10 

mètres de profondeur.

SORTIR
Impossible de compter les 
bonnes tables. Des frites de 
chez Billy aux étoilés Miche-
lin D’Eugénie à Emilie ou Le 
comptoir de Marie, en pas-
sant par les Bib Cocotte, La 
madeleine, Mezzo, Table du 
boucher et Bistrot de Jean-
Phi. C’est sans compter sur les 
gastronomiques Cinquième 
saison, Gribaumonts, l’Art des 
mets ou encore les brasseries 
traditionnelles L’Excelsior ou 
Ropieur. Pour le verre du soir ? 
Le Chinchin dans les sous-sols 
du vieux Mons ou L’Alhambar 

pour une virée plus trendy.

CITY BREAK

Plus d'infos sur
visitmons.be
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Hôtel de Ville © WBT - Anibal Trejo

Doudou de Mons © WBT - J. Jeanmart

Plus d'adresses 
Page 28
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Ce n’est pas une belle ville, mais une ville qui a de la gueule. Berceau de la 
BD belge et des éditions Dupuis, l’ancienne ville minière se réinvente un 
avenir où se mêlent les traces de son passé industriel et minier, infrastruc-
tures culturelles de pointes et mouvements citoyens. Une alternative cultu-

relle pour les amateurs de balade urbex et de street-art.

− −  Le centre-ville paupérisé de cette ville post-industrielle raillée des 
belges et des médias internationaux pourrait faire peur à certains, 
tout comme cet étonnant périph’ aérien qui encercle le centre-ville.  Il 
enchante cependant les amateurs de plus en plus nombreux de décou-
vertes hors des sentiers battus, de villes « autres que lisses », de balades 
urbex. C’est d’ailleurs du haut du terril des Piges que l’on embrasse 
le mieux la ville avec ses failles et ses beautés. La grimpette est une 
vraie randonnée sur un sol meuble mais étonnamment revégétalisé.
On voit alors le phare de la ville, le beffroi Art déco accolé à l’hôtel de 

ART Y

BALADE URBEX 

Porte ouest. Un grappin géant déverse des tonnes de déchets 
métalliques dans des barges amarrées sur la Sambre. C’est le 
début d’un chemin de halage qui traverse des friches indus-
trielles d’un passé minier glorieux révolu. Une cheminée d’usine 
fume encore, mais ce sont ces outils et matériaux industriels 
à l’abandon qui saisissent. Artistes locaux en devenir ou poin-
tures internationales ont ici marqué leur territoire. Des kilo-
mètres de graff ont investi les murs et les piliers. Drôles, gores, 
majestueux ou perturbants. Une galerie d’art à ciel ouvert, 
dans son écrin naturel. La route de Mons parallèle conduit au 
Rockerill, une des nombreuses usines désaffectées reconvertie 
en lieu de performances artistiques décalé proposant soirées 
électro et résidences d’artistes. Un lieu singulier où l’on danse 

parmi les machines-outils. 

ville dont la visite met en lumière au travers de ses œuvres monumen-
tales, l’industrie florissante de l’époque et l’actuel BPS22, bâtiment 
industriel néoclassique de fer et de verre qui reçoit parmi les plus perti-
nentes expositions d’art contemporain liées aux regards sur la politique 
et la société.  L’autre phare est la tour bleue réalisée par Jean Nouvel 
pour l’hôtel de police où se trouve en contre-bas Charleroi-Danses, 
une sommité mondiale en matière de chorégraphie contemporaine 
dirigée par Annie Bozzini. 

CH
ARLERO

I

ILS SONT NÉS ICI
Mélanie De Biasio / René Magritte / Mochelan / 
George Lemaitre / Sébastien Lacomblez / Natacha, 
les Schtroumpfs, Spirou, Lucky Luke, …. 

À SAVOIR
Habitants :  204 000
Terrils : 112 dans l’agglo

SORTIR
Deux nouvelles adresses se 
distinguent : Quai 10, salle de 
ciné d’art et d’essais et sa bras-
serie bonne et bon marché et 
la Table de la Manufacture qui, 
comme sa grande sœur joue le 
circuit court. La Manufacture 
Urbaine c’est l’adresse bière 
de Charleroi ; on y brasse, tor-
réfie, pétrit, expose, danse … 
Danse et théâtre c’est le point 
fort du Vecteur, de l’Eden, de 
l’Ancre et de la Ruche. Toute 
une bande soudée à la pro-
grammation de qualité. Face 
au Vecteur un petit verre à l’es-
taminet La Quille s’impose. Et 
un festival d’été à retenir, sur 
les terrils, celui des Panoramas.

www.quai10.be 
www.rockerill.com

www.manufacture-urbaine.com 
www.vecteur.be 

 

QUOI DE NEUF ?
Un quartier entier, celui de la 
ville basse. Un projet urbanis-
tique ambitieux visant à faire 
revivre le centre-ville en inté-
grant commerces, activités 
culturelles et hébergements. 
L’hôtel Novotel et l'Auberge 
de Jeunesse installés dans 
ce quartier ont à peine un 
an. Projet de rénovation de 
la ville haute incluant le Palais 
des Congrès et le Palais des 

Beaux-arts sont en cours.
lesaubergesdejeunesse.be 

www.accorhotels.com

MUSÉE 
DE LA PHOTOGRAPHIE

La visite se mérite. Installé 
dans l’ancien cloître d’un car-
mel néogothique, il est réputé 
pour être le plus documenté 
d’Europe. Avec 2 200 m² d’ex-
position, une collection de 80 
000 photographies dont plus 

de 800 en exposition perma-
nente, 3 millions de négatifs 
conservés et de belles expos 
temporaires au travers de la 
dynamique contemporaine. 
Ce sont également tous les 
appareils photographiques 
des débuts à nos jours qui sont 

présentés. 
www.museephoto.be  

BOIS DU CAZIER
Parmi les sites miniers clas-
sés UNESCO, celui-ci est le 
plus émouvant. Son histoire 
récente est présente dans la 
mémoire de tous les Belges. 
Le coup de grisou survenu 
en 1956 a retenu 256 mineurs 
au fond. Aujourd’hui inactif, 
le site procède à ce devoir 
de mémoire. Le verre est un 
corollaire de l’industrialisa-
tion, de l’Antiquité au Design, 
les collections du musée du 
verre sont un éblouissement. 

www.leboisducazier.be 

 
BERCEAU DE LA BD 

Ce sont des dizaines de per-
sonnages BD des éditions 
Dupuis qui fleurissent, tantôt 
sur des fresques dans le métro 
comme Buck Dany, Cédric, 
Gaston Lagaffe, Largo Winch, 
Natacha, Les Tuniques bleues, 
tantôt en statues dans la rue à 
l’instar de Spirou et Fantasio, 
Boule et Bill, Lucky Luke ou 
Marsupilami. De quoi réviser 
ses classiques avant de visiter 
les studios à Marcinelle ou 
ceux du créateur de dessins 

animés Dreamwall !

CITY BREAK

Plus d'infos sur
paysdecharleroi.be
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© WBT - Christophe Vandercam

Beffroi © WBT - Christophe Vandercam
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On ne pense pas spontanément à une capitale régionale administrative. 
Pourtant, c'est Namur qui occupe cette position centrale en Wallonie. Sa 
citadelle veille sur un centre historique lové au confluent de la Sambre et 
de la Meuse. L’eau omniprésente apporte sérénité, un éloge à la lenteur 

pour muser entre commerces et joyaux du patrimoine.

− −  À flâner dans le centre piétonnier et commerçant, à l’ombre des 
maisons de maitres baroques, on croirait Namur sage et indolente, 
mais l’espièglerie n’est jamais bien loin (pensez que Benoit Poelvoorde 
vit ici !). En témoignent noms de restaurants, la tortue chevauchée 
réalisée par Jan Fabre, un musée de l’ordinateur destiné aux passion-
nés et nostalgiques des Amstrad. Enfin une visite au Musée Félicien 
Rops pour découvrir cet artiste sulfureux à l’esprit décadent de la fin 
du 19e siècle, connu pour ses œuvres sataniques et érotiques. 

PATRIMOINE

LA TERMITIÈRE 
DE L’EUROPE

Napoléon avait surnommé la citadelle de Namur en raison 
de son imposant réseau de souterrains. Ancrée sur un épe-
ron rocheux impressionnant à 190 m de haut, ce site et ses 
fortifications classés patrimoine exceptionnel de Wallonie 
retracent chaque période des 2000 ans et plusieurs siècles 
d’occupation et d’architecture militaire depuis le Moyen-
Age jusqu’au 20e siècle. Depuis le Centre du Visiteur situé 
dans une ancienne caserne, on explore une partie des plus 
grands souterrains d’Europe, servie par une scénographie 
dynamique qui renforce les commentaires du guide. La visite 
se poursuit par une balade sur le sentier le long des remparts 
et donjon. L’esplanade, outre un beau panorama, accueille 

les événements namurois. 

https://citadelle.namur.be 

Nous sommes au cœur du vieux Namur. Un piétonnier très com-
merçant avec plein de terrasses sur les places. Des boutiques aux 
vitrines attrayantes telles L’Empreinte belge qui vend des tas d’objets 
de créateurs belges, Ramdam le disquaire original ou NCo la brocante 
cabinet de curiosités. Entre deux pauses shopping, on jettera un œil à 
la sublime église baroque Saint-Loup. Puis un détour pour une visite 
de la brasserie de la Houppe suivie d’une dégustation chez Barnabeer 
pour parfaire ses connaissances en zythologie.

ANECDOTE 
Les Namurois sont lents. Une sculpture symbolise cet aspect folklorique 
place d’Armes. Djoseph et Françwès discourent sur la vivacité de leurs 
animaux. L’un tient son escargot en laisse, l’autre l’a mis en cage pour 
éviter qu’il ne s’échappe ! 

À SAVOIR
Habitants :  110 000
Nés ici : Cécile de France, Benoit Poelevoorde, 
 Lucas Belvaux, Félicien Rops

DOLCE VITA 
NAMUROISE

Le rythme (vous avez dit lent ?) 
de la vie s’étire comme celui 
des cours d’eau. Que ce soit 
sur Sambre ou sur Meuse ou 
les deux, se croisent un grand 
nombre d’embarcations  : 
péniches venues de France, 
namourettes (sorte de vapo-
retto), bateaux de croisières, 
location de bateaux électrique 
ou paddle loués à la capitai-
nerie chez Charlie’s, un lieu 
de détente qui fait office de 
capitainerie, de centre de loi-
sirs nautiques, de café et petite 
restauration. Sur ces quais, se 
tient tous les dimanches une 
brocante très sympa à pour-
suivre avec une balade en 
pousse-pousse ou en segway.

www.lacapitainerie.be

SORTIR
Pléthores de chefs de talent à 
Namur, en atteste le nombre 
de Bib Michelin, de tous les 
styles pour tous les goûts et 
toutes les bourses. Il y a la tra-
ditionnelle Brasserie François 
qui a le mérite de servir tard, 
le Made In Namur du centre 
des visiteurs de la Citadelle, 
les étoilés Essentiel et Plage 
d’Amée, les valeurs sûres du 
Temps des cerises, du Grill du 
tanneur, et les découvertes 
comme Pépite, la Cave à man-
ger. Un petit tour au théâtre 
de Namur et hop, un petit 
digestif dans un estaminet 
comme Le chapitre ou Le col-
lège. Question hébergement 
on a le choix entre de belles 
adresses d’une gamme de prix 
variés. On retiendra l’incon-
tournable Tanneurs dans ses 
vieilles maisons de béguines, 
le très hype NeSt et la détente 

au Royal Snail. 
www.houppe.be 

www.lestanneurs.be
http://theroyalsnail.com

http://ne5t.com

QUOI DE NEUF ? 
Namur numérique. Créé il 
y a moins de 10 ans, le fes-
tival KIKK dédié à la culture 
digitale fait un carton. Les 
mêmes organisateurs gèrent 
le remontage au printemps 
du Pavillon belge de l’expo-
sition universelle de Milan sur 
l’esplanade de la Citadelle. Un 
nouvel outil attractif sur le plan 
touristique et culturel, avec 
vitrine de 2500 m² de nou-
velles technologies wallonnes. 
La Maison de la Culture réno-
vée va elle aussi ouvrir ses 
portes avec une brasserie 
vue sur Sambre ouverte 7/7 
tenue par la maison Gersdorff, 
déjà propriétaire de la Plage 
d’Amée 1* Michelin et de 
l’hôtel wellness NeSt. D’ici fin 
2020 un nouvel hôtel avec spa 
devrait s’installer en bords de 
Meuse, à côté de l’un des plus 
grands casinos de Belgique 

www.kikk.be 

 
LES ÉCHASSEURS 

Charles Quint, Louis XIV, Pierre 
le Grand et Napoléon ont en 
commun d’avoir assisté aux 
combats spectaculaires des 
jouteurs sur échasses de 
Namur. L’équipe des jaune et 
noir face aux rouge et blanc. A 

votre tour !
www.echasseurs.org 

CITY BREAK

Plus d'infos sur
namurtourisme.be

Citadelle © WBT - Anibal Trejo

Citadelle © Vincent Ferooz - Pixel Komando
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Troisième métropole de Belgique après Bruxelles et Anvers, Liège est tra-
versée par la Meuse. C’est la ville de tous les superlatifs. Elle fait partie du 
club des villes aux 100 clochers tout en revendiquant un caractère frondeur 
qui lui va bien. Francophile, ardente, festive, cette ancienne ville princi-

pautaire tournée vers l’avenir ne laisse personne insensible.

− −  Oufti ! ‒ comme on dit ici ‒ comment fonctionne cette ville ? 
Elle est tout et son contraire, ce qui la rend séduisante. Brouillonne et 
précise, placettes calmes et artères bruyantes, un patrimoine religieux 
conséquent et un caractère révolutionnaire, de belles demeures bour-
geoises versus vilaines façades en front de Meuse. Mais l’attraction n°1 
reste le Liégeois prompt à la rigolade et à vous présenter les trésors de 
sa ville. A commencer par le reliquaire de la cathédrale Saint-Jacques, 
les fonds baptismaux en laiton du XIIe de la collégiale Saint-Barthé-
lemy et le Palais des Princes-Evêques. Le Palais Curtius abrite les 

PROMENADE

LA CAMPAGNE EN VILLE

Les coteaux de la citadelle constituent un immanquable 
à plusieurs titres. C’est un poumon vert de plus de 80 ha 
d’espaces champêtres, situé en plein cœur du centre histo-
rique de Liège. Distingué par trois étoiles au guide Michelin, 
le site offre des vues uniques sur la ville et la vallée de la 
Meuse. Cinq promenades bucoliques balisées ont été amé-
nagées entre jardins, sentiers, animaux de ferme, arbres 
remarquables, venelles et cours. Patrimoine naturel et bâti 
se mêlent comme les vestiges de l’enceinte du XIIIe s. ou le 
célèbre escalier de la Montagne de Bueren. Les 374 marches 
s’illuminent lors de la nocturne des coteaux ou se parent de 
milliers de fleurs en juin. En cours de route, une pause sur 

terrasse de la Brasserie C s’impose.

www.visitezliege.be

musées d’armes, de verre, d’art décoratif tandis que le Couvent des 
Minimes accueille le musée de la vie wallonne. Récemment revisité 
par Rudy Ricciotti, le pavillon de l’expo universelle de 1905 appelé 
La Boverie présente des expos d’art moderne d’envergure interna-
tionale en collaboration avec le Louvre. On y accède depuis la très 
photogénique gare conçue par Santiago Calatrava par une passerelle. 
Une navette fluviale vogue vers le cœur historique pour la visite de 
la Brasserie C puis des impasses bucoliques de la rue Hors-Château 
ornées de potales.

ANECDOTE 
Premier conflit mondial. La Ville de Liège reçoit du gouver-
nement français la Légion d’Honneur en reconnaissance à 
sa résistance héroïque. La station de métro Vienne et le café 
viennois sont rebaptisés Liège et café liégeois. 

À SAVOIR
Habitants :  195 000
Pour PMR : www.jaccede.com
Nés ici :  Justine Henin, Christine Ockrent, Marie Gillain, Franck Michael 
 les frères Dardenne, Georges Simenon,  Stanislas À. Steeman,  Gretry

LES NUITS LIÉGEOISES
Ceux qui sont allés à Liège 
comprendront. Une nuit au 
trendy B&B N°5 ou à l’hô-
tel Neuvice sera la bienve-
nue pour se reposer. Pour 
des virées nocturnes, on ne 
s’attardera pas aux bars du 
Carré, fréquentés par de 
jeunes amateurs d’éthylisme, 
mais plutôt sur des lieux sin-
guliers comme Le Pot au lait 
à la déco très ‘’barrée’’  ; un 
alcool flambé à La Maison du 
Pékèt des demeures anciennes 
reliées entre elles ; une bière 
aux Olivettes, au café Chan-
tant ou au café Lequet, esta-
minet traditionnel fréquenté 
par Simenon. Un concert à 
l’Opéra Royal de Wallonie où 
fut inventé l’opéra-comique ? 
Non ? Direction la Caserne 
Fonck, le Reflektor (électro), 
le Cadran (Clubbers), KultureA 
(indé), Warzone (métal), Zone 
(alternative) ou le Cupper café 
près de la collégiale. Pour rem-
plir l’estomac? Trop de bonnes 
adresses. On retiendra Qu’on 
se le dise (bar à boulettes) / 
Ferme en ville (bio local) / Le 
balcon de l’Emulation (resto 
du théâtre) / le brunch du 
dimanche à Grand Maison, la 
petite food et les concerts du 
Bistrot Mentin / un bon burger 

chez La Frite Aime Maurice. 
www.n5bednbreakfast.be 

www.hotelneuvice.be
www.maisondupeket.be

FRANCOPHILE 
Ils sont fous ces Liégeois ! Ils 
fêtent avec autant de faste la 
fête nationale française que la 
belge qui a lieu une semaine 
plus tard ! Fin juin et début juil-
let ils mettent à l’honneur les 
produits traditionnels français 
et wallons au Village Gaulois. 
Il faut dire qu’ils ont mené la 

révolution liégeoise en 1789 
conduisant à la disparition de 
la Principauté et son intégra-
tion à la république française. 
Encore un peu ? Le pont de 
Fragnée est la réplique du 
pont Alexandre III. Un petit 
dernier  ? La ville a reçu la 

légion d’honneur. 

QUOI DE NEUF ?
L’hôtel Vandervalk Congrès 
Liège a ouvert 219 chambres 
en attendant la rénovation 
du palais des Congrès qu’il 
jouxte. Les quais ont été réno-
vés en une belle promenade. 
Encore une petite année de 
travaux impressionnants pour 
La Grand’Poste qui compren-
dra une micro-brasserie et un 

food court. 
www.congreshotelliege.be

SHOPPING
Laissons les enseignes inter-
nationales pour se focaliser 
sur les spécialités très pré-
sentes dans les quartiers de 
la cathédrale, place du mar-
ché et rue Neuvice. Un saut 
chez Wattitude qui vend des 
créations 100% wallonnes, 
un petit chocolat chez Galler 
ou au Bar à Cacao de Benoit 
Nihant, une gaufre de Liège 
bien sucrée chez Pollux ou 
Chez André. Pour la remporter 
dans ses bagages, on préfère 
Une gaufrette saperlipopette.

www.wattitude.be 
https://une-gaufrette-saper-

lipopette.be

CITY BREAK

Plus d'infos sur
visitezliege.be
lesliegeois.be 
todayinliege.be
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Collégiale Saint Barthélémy © O.T. Liège - Marc Verpoorten

Escalier de la Montagne de Bueren  © FTPL -P. Fagnoul

Plus d'adresses 
Page 28



WALLONIE DOSSIER DE PRESSE WALLONIE DOSSIER DE PRESSE

18 19

PATRIMOINE CULTUREL

BOUILLON DE CULTURE 
26 châteaux et citadelles, 15 demeures et monuments historiques, 177 musées, 
20 distinctions de l’UNESCO … Qu'on se le dise, l’Histoire a confié à la 
Belgique des joyaux patrimoniaux. Sur ce territoire, les wallons, débordants de 
créativité, ont exprimé toutes leurs envies, des plus classiques aux plus décalées.

 
Eglise saint-Loup 
Namur 
Chef-d’œuvre mondial du 
baroque réalisé en pierre 
bleue et brique, elle fascinait 
Baudelaire.

Hôpital médiéval de   
Notre Dame à la Rose  
Lessines 

Cet hôtel Dieu en parfait été de 
conservation est un témoignage 
unique du fonctionnement des 
hôpitaux au Moyen-Âge. Riches 
collections d’art, pharmaceu-
tique et d’instruments médicaux.
www.notredamealarose.be 

Collégiale Sainte-Gertrude 
Nivelles. 
De style roman ottonien, c’est 
l’une des plus grandes églises 
romanes d’Europe, surmontée 
d’un automate en laiton offert 
par Charles le Téméraire. 
www.collegiale.be

Basilique Saint-Hubert 
Son élégante silhouette peut 
s’admirer lors des messes son-
nées aux cors en période de 
chasses à l’automne.
basiliquesainthubert.be

MUSÉES
Des musées d’exception où 
collections permanentes et 
expositions temporaires riva-

lisent d’intérêt. 

IMMANQUABLES 

Musée Hergé 
Louvain-la-Neuve 
Christian de Portzamparc a 
réalisé un écrin pour les col-
lections du père de Tintin. 
On y découvre ses autres réa-
lisations, ses collections d’art 
moderne et sa vie de publiciste. 
www.museeherge.com 

Fondation Folon 
La Hulpe
La poésie règne dans cette 
ferme du château de la Hulpe 
où sont rassemblés des cen-
taines d’œuvres de l’artiste 
protéiforme. 
www.fondationfolon.be 

Musée Apollinaire 
Stavelot  
Installé dans l ’abbaye de 
Stavelot avec les bolides du 
musée du circuit de Spa-Fran-
corchamps le musée est le seul 
au monde dédié au poète qui 
séjourna ici. 
www.abbayedestavelot.be
 
Musée international  
du carnaval et du masque
Binche 
Les pièces inédites présentent 
les carnavals de Belgique mais 
également les masques et car-
navals du monde. 
www.museedumasque.be 

Musée de Mariemont 

Véritable bouillon de culture 
que l’on doit à la passion pour 
l’art d’un richissime industriel 
wallon, Raoul Warocqué. 
www.musee-mariemont.be 

La Boverie 
Liège
Le Napoléon d’Ingres, l’âge 
d’or de la BD belge, le cabinet 
des estampes et la collection 
d’œuvres dites ‘’dégénérées’’ 
issues de la vente de Lucerne et 
les achats de Paris constituent 
une collection remarquable. 
www.laboverie.com 

Musée L 
Louvain la neuve
Une collection d’œuvres d’art 
d'une qualité incroyable et de 
toutes époques dialogue avec 
des pièces archéologiques et 
ethnographiques dans un 

PATRIMOINE 
BÂTI

La Wallonie a été marquée par 
les influences d’occupations 
d’origines variées et de toutes 
époques (espagnols, français, 
autrichiens, bourguignons…). 
Chacun laissant sa signature, 
ce qui lui confère un mélange 
architectural aussi surprenant 

qu’homogène.

ARCHITECTURE CIVILE 
On lit dans les villes les ves-
tiges d’enceintes (Tour Henri 
VIII de Tournai ou remparts 
de Binche), les symboles 
des libertés communales (le 
Perron à Liège et les beffrois 
classés UNESCO de Charle-
roi, Gembloux, Namur, Mons, 
Thuin et Tournai).

PATRIMOINE INDUSTRIEL 
Grande puissance économique 
au XIXe siècle, la Belgique est 
à la pointe de la production 
industrielle. On y invente la 
dynamo, le moteur à explo-
sion, les wagons-lits. On y 
créé le métro parisien, le verre 
des buildings américains, les 
chemins de fer en Chine … 
Le paysage urbain explose 
et divers courants artistiques 
s’imposent : art Nouveau (mai-
son dorée à Charleroi, Losseau 
à Mons …), art Déco (Beffroi et 
hôtel de ville à Charleroi, pas-
sage Lemonnier à Liège …). 

IMMANQUABLES
 
Les ascenseurs à bateaux  
du Canal du Centre

Les 4 ascenseurs à bateaux 
hydrauliques classés UNESCO 
permettent de compenser une 
dénivellation de 66 mètres. 
http://voiesdeau.hainaut.be  

CHÂTEAUX 
De la forteresse médiévale à 
la demeure de plaisance, du 
bastion défensif au château 
de plaine ; habités par les fa-
milles ou devenus musées, 
toutes les époques s’illustrent 
de témoins remarquables, de 
places fortes, de donjons féo-
daux, ou de châteaux-fermes. 
Dans la vallée de la Meuse il 
y a un château tous les 10 km. 
De belles signatures inter-
viennent sur les décors telles 
que Viollet-le-Duc, Vauban ou 
encore Lenôtre. 

IMMANQUABLES

Château de Bouillon 
Godefroy de Bouillon a revendu 
sa forteresse médiévale domi-
nant la Semois afin de financer 
son départ pour la première 
croisade vers la Terre sainte. 
www.bouilloninitiative.be 

Château de Reinhardstein
Château-fort du XIVe siècle 
remeublé de la collection pri-
vée du professeur Overloop. 
www.reinhardstein.net 

Château de Beloeil 
Propriété des Princes de 
Ligne, le château, entièrement 
meublé et entouré d’eau et de 
jardins à la française remar-
quables, est considéré comme 
le Versailles belge. 
www.chateaudebeloeil.com 

Château de Freÿr 
Ce château de style renaissance 
meublé par vingt générations 
est entouré de magnifiques jar-
dins en bord de Meuse. 
www.freyr.be  

PATRIMOINE 
RELIGIEUX & 

ABBAYES 
Art roman, gothique, baroque 
flamboyant… Le patrimoine 
religieux de Belgique offre 
une palette très large, des pe-

superbe bâtiment brutaliste. 
www.museel.be

Centre de la gravure  
et de l’image imprimée
La Louvière
Etonnante collec t ion de 
11 000 œuvres de 1340 artistes 
belges de la seconde moitié 
du XXe siècle à nos jours. 
www.centredelagravure.be 

tites églises, souvent à bulbes, 
aux trésors des cathédrales 
de Tournai ou Liège. Pays de 
la bière signifie présence de 
nombreuses abbayes, qu’elles 
soient en activité ou devenues 
ruines romantiques. 

IMMANQUABLES

Abbaye de Villers-la-Ville 
Les ruines majestueuses de 
l’abbaye cistercienne remar-
quablement préser vées 
ref lètent plusieurs styles 
architecturaux. C’est un pôle 
culturel riche en événements. 
www.villers.be

Château de Bouillon © WBT - David Samyn

© Francis Vauban
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Grand Hornu © SPW-Patrimoine - Guy Focant

Musée Hergé © Nicolas Borel - Architect Christian de Portzamparc

© WBT - Bruno D
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Sites miniers de Blegny,  
Bois du Luc, Bois du Cazier 
et Hornu
Les sites miniers du Grand-
Hornu (Mons), du Bois-du-Luc 
(La Louvière), du Bois du Cazier 
(Charleroi) et de Blegny (Liège), 
classés au patrimoine UNESCO, 
témoignent de la société qui 
s’est structurée autour des sites 
de production de charbon. Le 
phalanstère d’Hornu est remar-
quable avec sa construction en 
ellipse, et c’est à Bois-du-Luc 
que l’on peut visiter une maison 
de mineur. 
www.grand-hornu.eu 

PÉRIODE CONTEMPORAINE
Le modernisme est fortement 
employé pour les bâtiments 
administratifs et l’habitat. 
Aujourd’hui, de grandes poin-
tures internationales dessinent 
des écrins : Libeskind (palais 
des congrès de Mons), Ron 
Arad (Médiacité de Liège), 
Rudy Ricciotti (Musée Boverie 
Liège), Jean Nouvel (Musée 
Pass), Santiago Calatrava 
(gare de Liège), Christian de 
Portzamparc (Musée Hergé).

IMMANQUABLES

Musée L 
Louvain-la-Neuve

Ancienne bibliothèque des 
sciences de l’université, c’est 
un édifice de style brutaliste 
réalisé par l’architecte André 
Jacqmain en 1970. 
www.museel.be

Gare de Liège 
L’architecte Santiago Calatrava 
signe ici l’une de ses plus belles 
œuvres. Possibilité de visite. 
www.visitezliege.be/fr/
gare-des-guillemins 

Le 101 St Airborne Museum 
Bastogne
Une expérience immersive 
dans cet ancien mess militaire 
devenu maison d’accueil pour 
les vétérans. 
www.101airbornemuseum-
bastogne.com 

Mons mémorial muséum 
Ce musée d’interprétation et 
d’histoire militaire propose un 
parcours historique du Moyen 
Âge au centre de commande-
ment militaire des forces de 
l'OTAN en passant les guerres 
14-18 et 40-45. 
monsmemorialmuseum.
mons.be 

PATRIMOINE 
IMMATÉRIEL 

Le carnaval des Gilles de 
Binche, les Géants d’Ath, les 
marches d’Entre-Sambre-et-
Meuse et les géants d’Ath et 
de Mons sont reconnus patri-
moine oral et immatériel de 
l’UNESCO !

LES MARCHES DE 
L’ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE 

Les WE de mai à septembre, 
plus de 20 000 personnes 
vêtues de costumes napo-
léoniens escortent le saint 
patron de la ville. Ces pro-
cessions sont d’origines reli-
gieuses et médiévales. Celle 
de la Saint-Feuillien se déroule 
tous les 7 ans. Prochaine édi-
tion : 2019 ! 
entre-sambre-et-meuse.be
museedesmarches.be

CARNAVALS ET LAETARE

Carnavals 
Véritables fêtes populaires 
qui démarrent au début du 
carême. Tous différents, mais 
toujours l’occasion de fêtes 
avec sortie de chars, confettis, 
serpentins et autres masques ! 
Les plus connus d’entre tous 
sont le carnaval des Gilles de 
Binche, connu pour ses coiffes 
en plumes d’autruche, le 
Cwarmé de Malmedy et les car-
navals de traditions rhénanes.

IMMANQUABLES
Le mémorial 1815 
Waterloo 

Construit sur le champ de 
la bataille du 18 juin 1815, le 
centre d’interprétation pro-
pose une expérience immer-
sive et multisensorielle de 
l’événement. Ajouter à la visite 
les derniers QG de Napoléon 
et de Wellington respective-
ment situés de part et d’autre 
du champ de bataille. 
http://waterloo1815.be 

Le fort de Loncin 
Liège

Lieu de mémoire exception-
nel qui se situe dans le même 
état que celui de sa destruc-
tion lors de la Première Guerre 
mondiale. 
www.fortdeloncin.be

Bastogne War Museum 
Bastogne

Une scénographie originale, 
des décors interactifs et une 
mise en scène multisensorielle, 
plonge le visiteur au cœur de la 
bataille des Ardennes.
bastognewarmuseum.be  

festifs liés à des légendes. 
Toutes deux sont reconnues 
au patrimoine de l’UNESCO.

Ducasse d’Ath
Le 4e dimanche d’août, une 
foule nombreuse suit le cor-
tège de la ducasse d’Ath 
composée de ses sept géants 
et des fanfares.
http://ducasse-ath.be

Plus d'infos sur
La maison des Géants
maisondesgeants.be

Le Doudou de Mons

La ducasse rituelle ou le Dou
dou de Mons est caractérisée 
par la procession sur le Car 
d’Or de la châsse des reliques 
de Sainte Waudru, puis par le 
combat dit ‘’Lumeçon’’ durant 
lequel Saint-Georges affronte 
le Dragon. Le week-end de la 
trinité à Mons. 
www.doudou.mons.be

Plus d'infos sur
Le musée du Doudou
museedudoudou.be

Musée Hergé 
Louvain-la-Neuve
Construit sur un terrain ex-ni-
hilo et inauguré en 2009, le 
musée réalisé par l’architecte 
français Christian de Portzam-
parc représente des cases BD. 
www.museeherge.com

PATRIMOINE 
MÉMORIEL

L’Histoire de ces 200 dernières 
années s’est souvent écrite en 
Belgique. Sites historiques, 
monuments, lieux de recueil-
lement et musées témoignent 
des événements survenus lors 
des dernières batailles de 
Napoléon et des deux conflits 
mondiaux du XXe siècle. En 
décembre 2019, commémo-
rations prévues à Bastogne 
lors du 75e anniversaire de la 
bataille des Ardennes.

Carnavaldebinche.be
malmedy-tourisme.be

Les immanquables :
Les Gilles de Binche (www.car-
navaldebinche.be), le Cwarmé 
de Malmedy, les carnavals de 
traditions rhénanes.

Cortèges carnavalesques 
Ces cortèges carnavalesques 
se déroulent au Laetare, 
c’est-à-dire à la mi-carême. 
Les principaux sont ceux des 
Blancs-Moussîs de Stavelot et 
les Chinels de Fosses-la-Ville.
Laetare-stavelot.be
Chinels.be 

Plus d'infos sur
Musée du masque 
et du carnaval, à Binche
museedumasque.be

GÉANTS ET DRAGONS 
PROCESSIONNELS

Ces manifestations festives et 
rituelles remontent au Moyen-
Âge. Les effigies de géants, 
d’animaux et de dragons de 
plusieurs mètres sont portées 
par des hommes. Elles sont 
associées à des cérémonies 
religieuses et des cortèges 

Plus d'adresses 
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PAYSAGES 
EMBLÉMATIQUES
LES FAGNES
La Wallonie compte dix parcs 
naturels, modèles de déve-
loppement durable préser-
vant l’homme et la nature. Le 
plus connu est Parc naturel 
des Hautes Fagnes-Eifel avec 
ses 72 000 ha d’étendues de 

landes protégées et de tour-
bières qui datent de 8 000 ans, 
unique en Europe. La balade se 
fait sur des caillebotis parmi les 
narcisses sauvages et les joncs 
des marais au printemps, les 
bruyères rousses de l’automne 
et des paysages proches de la 
Sibérie en hiver. C’est ici que 
se situe le point culminant de la 
Belgique à 694 mètres. Proche 
de la frontière française, le 
parc de Viroin-Hermeton à 
la flore subméditerranéenne 

propose de nombreuses acti-
vités d’éducation à la nature 
autour des étangs de Virelles. 
Le Fondry des chiens, bizarre-
rie géologique constituée de 
gouffres, de cavités aux parois 
très raides, et de pelouses cal-
cicoles, est devenu le refuge 
privilégié d’espèces animales 
et végétales. 

Plus d'infos sur
www.parcsnaturels
dewallonie.be

LA CHAÎNE DES TERRILS

Ces montagnes artificielles de 
« terres stériles » créées par les 
charbonnages caractérisent 
les bassins industriels. D’ouest 

PATRIMOINE NATUREL

GRANDEUR NATURE
Point de plat pays, ici la Belgique a du relief ! Autant de visages différents, 
un même plaisir pour les yeux ! Un terrain de jeu idéal pour les amateurs de 
randonnées, de faune et de flore ou tout simplement pour une mise au vert 

dans l’un des plus beaux massifs d’Europe. 

en est, ce sont 1 200 terrils qui 
se succèdent. Depuis l’arrêt de 
l’exploitation minière, la nature 
a repris ses droits et le pays 
noir est devenu vert. Un bio-
tope particulier a pris place et 
ainsi, à la faveur d’une randon-
née, on observe des centaines 
d’espèces végétales et autant 
d’animales. 

Plus d'infos sur
www.terril.be 

LE GEOPARC 
FAMENNE-ARDENNE
Ce territoire qui recouvre une 
superficie de 911 km2 en se 
concentrant sur les vallées 
de la Lesse et de l’Ourthe 
est labellisé UNESCO Global 
Geopark. Il se réparti sur les 
communes de Beauraing, 
Rochefor t, Wellin, Tellin, 
Marche-en-Famenne, Nas-
sogne, Hotton et Durbuy. 
La Calestienne en est son fil 
conducteur, une des zones les 
plus riches d’Europe en phé-

bramer le cerf. Elle couvre les 
communes de Daverdisse, 
Libramont, Saint-Hubert, Nas-
sogne et sainte-Ode.

Plus d'infos sur
lesforetsdardenne.be 

TERRE D’EAU
PAR COURS FRONTALIERS
Prenant sa source dans l’Aisne, 
l’Escaut poursuit son chemin 
et  traverse Tournai. La Meuse, 
ayant quitté la France croise 
Dinant, Namur, et Liège. Près de 
Chimay, l’Oise prend sa source. 
La Semois, qui sort ses premiers 
bouillons à Arlon, change d’or-
thographe et prend en Y quand 
elle passe la frontière française. 
La Sambre prend sa source près 
de Saint-Quentin et coule vers 
Charleroi  puis Namur.

Plus d'infos sur
www.parcsnaturels
dewallonie.be

nomènes karstiques. Le visi-
teur découvre au passage l’an-
ticlinal de Durbuy, les grottes 
de Hotton et de Han-sur-Lesse, 
la carrière de Fond-de-Vaulx, 
les mégalithes de Wéris, les 
villages pittoresques de Ny, 
Sohier et Durbuy.

Plus d'infos sur
www.geoparc
famenneardenne.be

LA VALLÉE DE LA MEUSE
Suivre la Meuse le long de 
son périple dès son entrée 
en Wallonie jusqu’aux portes 
de la Hollande, c’est un peu 
voyager à travers le temps. Le 
fleuve constitue une zone de 
rayonnement culturel et un 
territoire convoité. La vallée 
dévoile donc, entre ses hautes 
falaises, vestiges romantiques 
et forteresses, villages croqui-
gnolets et les cités de Dinant, 
Huy et Liège.

Plus d'infos sur
www.valleedelameuse-
tourisme.be

LES FORÊTS D’ARDENNE

Ce sont huit massifs fores-
tiers aux caractères affirmés. 
Les hautes Fagnes, la forêt 
gaumaise, les bois du pays 
de Famenne, les forêts des 
Tailles, la forêt de Chimay, la 
forêt d’Anlier mosaïque de 
terres boisées autour d’Arlon, 
Bastogne et Habay-la-Neuve),  
la Forêt de la Semois et de la 
Houille pour une nature sau-
vage vers Gedinne et Paliseul, 
la forêt de saint-Hubert, terre 
de cerfs et de légendes qui 
s’étend sur 100 000 ha, des-
tination idéale pour écouter 

Hautes Fagnes © WBT -Dominik Ketz

Anticlinal de Durbuy © Geoparc Famenne-Ardenne
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LOISIRS NAUTIQUES

Descendre la Semois à bord 
d’une barque à fond plat, ran-
donner entre  lacs et rivières 
avec un packraft, pagayer sur 
l’Ourthe et la Lesse en kayak, 
glisser sur la Meuse le temps 
d’une croisière, louer un 
bateau électrique sans per-
mis, maintenir l’équilibre en 
paddle sur la Meuse, pratiquer 
la pêche en pleine nature... et 
avec les Lacs de l’Eau d’Heure, 
600 ha de plans d’eau répar-
tis en 5 lacs avec 70 km de 
berges, les plaisirs nautiques 
sont infinis.

Plus d'infos sur
wallonieterredeau.be 
lacsdeleaudheure.be

GROTTES
La Wallonie possède de 
nombreuses grottes, pour 
certaines l’homme y a habité, 
mais la plupart résultent de 
formations géologiques sculp-
tées par l’eau. Les plus spec-
taculaires sont les Grottes de 
Han-Sur-Lesse (3* Michelin) 
dont la seule salle du dôme 
mesure 62 m de hauteur pour 
un volume estimé à 124.000 
m³. La plus vaste d’Europe. Le 
parcours de celle de Remou-
champs conduit au Rubicon, 
rivière souterraine depuis 
laquelle, en barque et sur plus 
de 800m, on poursuit sa visite.  
Mais il y a bien d’autres grottes 
et cavernes parmi lesquelles 
celle de Lorette à Rochefort, 
de Neptune à Couvin et celles 
d’Hotton et de Comblain

C’EST UN JARDIN
 EXTRAORDINAIRE

LES FOIRES AUX PLANTES
Quelques foires aux plantes et 
jardins remarquables drainent 
chaque année un public d'ama-
teurs passionnés. Les 7 hec-
tares des Jardins d’Aywiers 
de l’ancienne abbaye cister-
cienne accueille quelques 
centaines de pros et amateurs 
les 1er WE de mai et octobre. 
Près de Tournai La Feuillerie, 
rendez-vous incontournable 
des amateurs de plantes rares, 
organise quatre expos-ventes 
thématiques par an. Après 
avoir visité les plantes de grand 
et petit teint du Jardin des 
Plantes à Couleurs, le visiteur 
suit une mise en application 
des principes de la teinture 
végétale.

Plus d'infos sur
www.aywiers.be  
www.lafeuillerie.be

PLAISIR DES YEUX

Les Amaryllis du château de 
Beloeil (Tournai) Fin avril. Des 
milliers d’Amaryllis sculptées 
en bouquets prestigieux 
dans les pièces du château de 
Beloeil. Tandis que près de 
Durbuy, le Parc des Topiaires 
vous accueille toute l’année 
pour une promenade parmi 
250 sculptures sur buis des plus 
originales. Dans les Jardins des 
Mondes de Pairi Daiza, on tra-
verse en quelques heures un 
jardin andalou, des  rizières 
balinaises ou des champs de 
fougères.

Plus d'infos sur
topiaires.durbuy.be
chateaudebeloeil.com
www.pairidaiza.eu

Depuis 250 ans les gargouillis 
des jeux d’eau se font entendre 
aux Jardins du château d’An-
nevoie au sud de Namur. Ici la 
nature s’anime sans machine-
rie, tantôt dans des jardins à 
la française, tantôt dans des 
jardins d’inspiration italienne 
ou anglaise. 

Plus d'infos sur
www.annevoie.be.

ITINÉRAIRES 
DE RANDONNÉES

IDÉES DE PROMENADES

Voici quelques spots pour des 
points de vue remarquable : Le 
tombeau du Géant à Botas-
sart, le tombeau du chevalier à 
Herbeumont, point de vue du 
Jambon à Vresse-sur-Semois, 
de Frahan depuis Rochehaut, 
de Naglémont (Vresse), de la 
Sauripre à Dohan, du Rocher 
de Baimont sur le château de 
Bouillon.Le rocher du Hérou à 
Nandrin sur l’Ourthe.

ITINÉRAIRES 
DE GRANDES RANDONNÉES 
Le GR16 suis le cours de la 
Semois en fond de vallée 
et depuis les hauteurs. Les 
160 km de la Transardennaise 
forment un des plus beaux iti-
néraire de Belgique avec des 
paysages à couper le souffle. 
Plus tranquilles, le sentier des 
abbayes trappistes et la route 
de Saint-jaques de Compos-
telle. Et pour de belles photos, 
la vallée de l’Amblève autour 
du torrent Ninglinspo, le parc 
des deux Ourthes et les tours 
du lac de Nisramont

BALADES EN FAMILLE

Confortable et sécurisé, le 
RAVeL (voies vertes en France) 
emprunte les plats chemins 
de halage. 45 itinéraires sur 
plus de 1 400 km. Le Pays des 
Collines et son sentier de 
l’étrange où des personnages 
insolites sont cachés dans les 
bosquets et à l’orée des bois. 
Pour développer les sensa-
tions, plusieurs balades pieds 
nus pour petits et grands  !  
Et aussi une balade entre 
légendes et personnages de 
l’enfance à Laforêt.

Brochure ‘’Randonnées’’ 
à disposition sur 
www.walloniebelgique
tourisme.fr

Plus d'infos sur
www.grotte-de-han.be
www.lesgrottes.be 
walloniebelgiquetourisme.fr Plus d'adresses 
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GASTRONOMIE
Il n’y a pas que la bière, le chocolat, les moules et les frites en Belgique ! Même 
si c’est bon ! En visitant les sites de production, participant à des ateliers, vous 

attablant dans des établissements de toutes catégories, vous le constaterez.

LA BIÈRE, PATRIMOINE 
DE L’HUMANITÉ
Simples curieux ou grands 
amateurs de bières, soyez 
les bienvenus en Wallonie  ! 
Blondes, brunes, ambrées, 
blanches, fruitées… Il en existe 
plus de 500 variétés. Surtout 
des bières fortes en goût, bras-
sées dans le plus grand secret. 
Trois bières trappistes sur les 
douze que compte le monde 
sont produites en Wallonie : 
Orval, Chimay et Rochefort. 
Quant aux nombreuses bières 
d’abbaye, ce sont des bières 
de caractère portant le nom 
d’une abbaye existante ou 
disparue. Bières de fermenta-
tion haute, non pasteurisées, 
le plus souvent refermentées 
en bouteilles et brassées dans 
le respect des traditions bras-
sicoles anciennes et locales, 
jadis mises au point par les 
moines.
Les brasseries artisanales ou 
micro-brasseries ont toutes 
développé une multitude de 
parfums et donc de nouvelles 
bières pour satisfaire le palais 
de chacun. La Bière est une 
invitation à la convivialité. 
Eveillez vos sens lors d’un ate-
lier de brassage ou lors d’une 
dégustation de bières ou de 
mets. Car la bière est égale-

ment omniprésente dans de 
nombreux plats régionaux. …

Retrouvez la carte 
"Route de la bière en Wallonie", 
le sentier GR des abbayes 
trappistes de Wallonie et toutes 
les brasseries à visiter sur : 
walloniebelgiquetourisme.fr 

LES TALENTS  
DE GÉNÉRATION W
Collectif de 120 artisans, pro-
ducteurs et chefs qui ont le 
souci de proposer des pro-

duits de qualité et de proxi-
mité, et de témoigner des 
valeurs de la gastronomie, de 
la créativité, de l’humain en 
terre wallonne.

Plus d'infos sur
http://generationw.be 

EN WALLONIE  
ET NULLE PART AILLEURS

Le jambon d’Ardenne : 
Protégé par le label européen 
IGP. Cuivré, exhalant un par-
fum de bois de hêtre. 
La tarte al d’jote : 
Tarte à base de la boulette  (fro-
mage à pâte molle) auquel on 
rajoute des œufs, des bettes, 
des oignons et du persil. 
Le sirop de Liège : 
Réduction de pommes et de 
poires des vergers liégeois, 
c’est une sorte de mélasse à 
haute teneur en fruits. Très 
appréciée en accompagne-
ment de fromages, en pâte à 
tartiner ou pour lier la sauce 
d’un rôti. 
La gaufre de Liège :
Contrairement à sa sœur 
bruxelloise, elle est réalisée 
avec du sucre perlé et de 
forme arrondie. 
Le fromage de Herve :
Parmi les centaines de fro-
mages belges, c’est le plus 
connu. Charlemagne, dit-on, 
se parfumait la barbe de ce 
fromage très corsé …

ANECDOTE
EN WALLONIE 

ON NE DÉJEUNE PAS, 
ON DÎNE.

SE DIVERTIR
23 attractions nautiques, 38 centres récréatifs et parcs d’attraction, 11 parcs ani-
maliers pour des expériences en famille. Vulgarisation de domaines scientifiques 
ou sensations fortes, des lieux singuliers qui se démarquent par leurs thématiques.

PAIRI DAIZA

Avec près de 2 millions de 
visiteurs par an, le parc, situé 
à 240 km de Paris, élu meilleur 
zoo d’Europe en 2018 et classé 
3* Michelin. Il fête ses 25 ans 
en 2019.
Connu pour la naissance de 
son panda, le parc bluffe par 
son concept où la flore et les 
décors subliment les quelques 
7 000 animaux des cinq conti-
nents qui évoluent dans 
des décors proches de leur 
biotope originel. Eléphants 
et tigres blancs parmi des 
temples balinais ; girafes dans 
la savane africaine, parfums du 
jardin andalou, pandas dans le 
plus grand jardin chinois d'Eu-
rope, wallabys et les Casoars 

à casque parmi les fougères 
arborescentes, kangourous 
sur les terres rouges du bush 
australien. Dotés de nombreux 
restaurants (isba, maison tradi-
tionnelle chinoise, volière, …), 
le parc n’en oublie pas son fort 
engagement dans la préserva-
tion des espèces.

Plus d'infos sur
www.pairidaiza.eu

RÉSERVE D’ANIMAUX  
SAUVAGES HAN-SUR-LESSE 
Elu meilleur parc animalier de 
Belgique en 2018, la réserve de 
250 ha proche de Namur, qui 
comprend les célèbres grottes 
éponymes, se visite à pied ou 
en safari-car. Le voyage permet 
de découvrir de nombreuses 
espèces, vivant ou ayant vécu 
dans la région, qui évoluent 
dans leur milieu naturel. Un 
lieu idéal à l’automne pour 
assister aux brames des cerfs 
très nombreux ici. 

Plus d'infos sur
www.grotte-de-han.be  

PREHISTOMUSEUM 
Sur 30 ha composés d’une 
forêt classée, d’une grotte et 

d’un musée, le site présente 
l’univers de la préhistoire de 
manière ludique avec des 
ateliers dirigés par des archéo-
logues pour vivre douze expé-
riences d’archéologie expéri-
mentale.

Plus d'infos sur
www.prehisto.museum

EURO SPACE CENTER 

L’ESC est un concept unique 
en Europe dédié à l’espace. 
Le site fait vivre les grands 
moments de la conquête 
spatiale. Démonstration aux 
engins d'entraînement des 
astronautes, marche lunaire, 

commandes fonctionnelles 
d’une navette spatiale.

Plus d'infos sur
eurospacecenter.be

BLEGNY-MINE 
Rare descente sous terre dans 
un authentique charbonnage ! 
Proche de Liège, Blegny-Mine 
est une authentique mine de 
charbon dont les galeries sou-
terraines sont encore acces-
sibles aux visiteurs via le puits 
d'origine. La descente se fait 
par la cage à - 30 et - 60 mètres 
sous terre pour comprendre 
l’univers à la fois dur et pas-
sionnant des "Gueules Noires". 

Plus d'infos sur
www.blegnymine.be

Plus d'adresses 
Page 28
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POIDS ÉCONOMIQUE 
DU TOURISME : 

4,1 %  
de la Valeur Ajoutée Brute. 
84.000 postes  
de travail non délocalisables
11 422 634 nuitées 
(hébergements connus et 
non reconnus 2017)  
7.830.796 nuitées 
(hébergements reconnus 
2017) dont 3.320.108 nuitées 
étrangères soit 42,4% 
1 347 207  
arrivées de touristes 
internationaux en 2017 
297 257  
arrivées de touristes français 
en 2017 (2e marché étranger  
après les Pays-Bas)
3 320 108 nuitées  
de touristes internationaux 
en 2017 
578 653 nuitées de touristes 
français en 2017  
(2e marché étranger après  
les Pays-Bas)

ZOOM SUR 
LE MARCHÉ FRANÇAIS : 

17,4 %  
des nuitées étrangères 
totales en hébergement 

reconnu 578 653 nuitées  
en 2017.
2e marché étranger  
pour le tourisme de loisirs 
1er marché étranger  
pour le tourisme affaires /
MICE
1er marché étranger  
pour le tourisme dans  
les 5 grandes villes
1er marché étranger  
pour la fréquentation  
des attractions
Hébergement : 
En hôtellerie 58,6 %, en 
tourisme de terroir 19,4 %, en 
villages de vacances 16,2%, 
en campings, 5,8 % pour un 
total de 578.653 nuitées en 
2017.
Profil des touristes : 
Durée moyenne 
de séjour : 1,9 nuitées
48 % couple, 20% en famille, 
20% seul, 11% entre amis
73% loisirs,  
19% visite familles et amis,  
8 % affaires

OFFRE 
TOURISTIQUE 
Hébergements marchands 
reconnus  
(68,6 % du parc total) :  
232 hôtels (12 538 lits) 2.944 
hébergements  
de terroir (23 739 lits)  
42 Villages vacances  
et centres de tourisme 
(6 516 lits) 
137 campings (32 688 lits). 
Soit 3 355 hébergements 
reconnus pour 75 481 lits

313 Attractions touristiques 
11.884.696 visiteurs  
en 2017 (26 châteaux et 
citadelles, 14 demeures  
et monuments historiques, 
177 musées, 11 grottes  
et cavernes, 15 jardins parcs 
et réserves,  
10 parcs animaliers et zoos,  
23 attractions nautiques, 
37 centres récréatifs  
et parcs d’attractions)
2.700 km d’itinéraires 
cyclables balisés reconnus
560.615 ha de forêts,  
10 parcs naturels 
30 villages labellisés 
« plus beaux villages  
de Wallonie » 
302 prestataires labellisés  
Wallonie Destination Qualité 
48 sites et hébergements  
référencés clés vertes
8 prix EDEN  
(European Destinations  
of Excellence) :  
La Louvière (culture), 
Durbuy (ruralité),  
Louvain-la-Neuve 
(accessibilité), Ath 
(patrimoine immatériel), 
Lacs de l’Eau d’heure 
(tourisme aquatique), 
Marche rn Famenne 
(régénération de sites), 
Waimes (gastronomie 
locale), Viroinval  
(zones protégées).

NOMBREUSES 
INSCRIPTIONS 
AU PATRIMOINE 
UNESCO 
Patrimoine mondial  
de l’Unesco : 
Les quatre ascenseurs 
hydrauliques à bateaux 
du Canal du Centre et leur 
site, les beffrois (de Binche, 
Gembloux, Thuin, Tournai, 
Namur, Mons, Charleroi), les 
minières néolithiques de silex 
de Spiennes, la Cathédrale 
Notre-Dame de Tournai, 
les sites miniers d’Hornu, 
Blegny, Bois-du-Luc et Bois-
du-Cazier. 

Patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité :  
Le carnaval de Binche, 
les géants d’Ath et le Doudou 
de Mons, les marches de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse, 
La culture de la bière.

Registre des bonnes 
pratiques de sauvegarde 
et de la mémoire du monde : 
Le Mundaneum à Mons, 
la culture du carillon.

Réseau des Geoparc :  
Geopark Famenne-Ardenne

Pour en savoir plus :
tourismewallonie.be 

LES CHIFFRES 
CLES DU 
TOURISME 
Source : Commissariat Général 
au Tourisme, Observatoire 
du Tourisme wallon et Wallonie 
Belgique Tourisme.

REGARDS SUR 
LE TOURISME WALLON

POUR DES SÉMINAIRES 
AU VERT

Certes il y a les centres de congrès (comme les 
plus récents Aula Magna à Louvain-la-Neuve, 
Micx à Mons), les hôtels rompus à l’exercice 
des conventions, mais la Wallonie se démarque 
surtout pour son offre variée en matière de ses 
séminaires au vert. Alors déconnectez-vous ! 

INFOS 
PRATIQUES 
Wallonie Belgique Tourisme 
(WBT) est une association 
sans but lucratif (asbl) de droit 
belge, de structure partena-
riale public-privé, dont le siège 
social est à Namur. Elle assure la 
conception et la mise en œuvre 
de la promotion touristique de 
la Wallonie avec pour objectifs 
le développement de la noto-
riété et de l’identité touristique 
ainsi que l’accroissement des 
fréquentations et des recettes 
touristiques de la région. 
WBT dispose d’une repré-
sentation à Paris en charge 
de toutes les actions promo-
tionnelles en France métro-
politaine. 

Un hub international
La Wallonie est au cœur d’un 
réseau de transports per-
mettant d’accueillir tous ses 
collaborateurs overseas : 
Thalys, Eurostar, ICE, TGV, 3 
aéroports, un maillage d’au-
toroutes gratuites. 
Du calme et de la sérennité
Une  alternative reposante, 
propice à la réflexion et aux 
négociations, à proximité de 
l’effervescence bruxelloise.
Sports de haut niveau
Des  événements spor tifs 
de renommée internatio-
nale, idéaux pour des incen-
tives réussis.
Tout est proche ! 
Transport, grandes villes, patri-
moine naturel, culturel et histo-
rique pour des team building. 
Indoor/ Outdoor
Idéale pour l’organisation 
d’événements et d'activités en 
indoor et outdoor. Challenge à 
pied, à cheval, en kayak ou VTT, 
prise du château, chasse au tré-

sor, exploration d’une mine, 
escape Game dans les caves 
d’une véritable citadelle… 
Culture et patrimoine
Un large éventail de châteaux 
de tous styles, de résidences 
privées, fermes fortifiées et 
demeures historiques dans leurs 
écrins de verdure, pour organi-
ser des réunions, workshop ou 
séminaires résidentiels.
De l'air, de l'espace
Un vaste terrain de jeu pour 
dépasser ses limites et relever 
des défis (pont de singe à plus 
de 100 m de haut, hélico, spé-
léologie, parapente, pilotage...)
Musées belges
Des musées et attractions 
uniques et très belges, : musée 
Hergé, circuit de Spa-Francor-
champs, Eurospace center, 
descendre au fond d’une mine..  

Pour en savoir plus :
http://mice.wallonie
belgiquetourisme.be 

Pour en savoir plus :
walloniebelgique
tourisme.be

BON À SAVOIR :
Lundi : 
Jour de fermeture 
des mus ées
Jours chômés : 
Semblables à la France 
+ 21/07 (fête nationale)
+ 27/09 (fête de la fédération 
Wallonie-Bruxelles) 
Hymne national : 
La brabançonne 
Hymne Wallon : 
Le chant des Wallons
Climat : 
Similaire au nord 
de la France, 
plus continental à l’est. 
Langues parlées : 
Français et l’allemand 
dans 9 communes 
de l’est de la région
Emblème : 
Le coq (1 patte levée 
contrairement à la France)

SE DÉPLACER : 
Voiture
Réseau autoroutier gratuit. 
Vitesse limitée hors 
agglomération à 90km/h, 
120 km/h sur autoroutes 
et voies express.

Aérien :
Bruxelles desservi par 
Brussels Airlines, Air France, 
Hop, Easyjet, Air Corsica.
Charleroi desservi par 
Ryanair et Jetairfly.

Bon à savoir : 
Lille est situé à 25 km 
de Tournai à l’ouest ; 
Luxembourg à 35 km 
d’Arlon à l’est.
Le Hi Belgium pass 
de Brussels Airlines offre 
pour 149 € un vol A/R 
depuis la France, le train et 
des vouchers d’activités pour 
accéder à 2 villes wallonnes. 
www.brusselsairlines.com  

Rail : 
Proximité de Bruxelles-Midi, 
gare internationale desservie 
par Thalys, TGV ; Eurostar, ICE.
Liège directement desservie 
en Thalys en 2h15 depuis Paris
Bruxelles desservie 
directement par Thalys 
depuis Paris (1h15), 
Bordeaux (4h en juin 2019), 
Marne la Vallée et Roissy 
(1h30), et par TGV depuis 

de nombreuses villes 
de province (Lille, Lyon …) 
Réseau domestique belge : 
1 heure de parcours 
entre Bruxelles et chaque 
ville wallonne 
www.b-europe.com 
Nombreuses 
villes frontalières 
desservies en TER depuis 
la France (Tournai, ...)

Bon à savoir : 
Prendre un billet Thalys 
‘’toutes gares’’. 
C’est un Paris/Bruxelles 
incluant le trajet vers les 
autres gares de Belgique. 
www.thalys.com 

Nouveau ! 
Mise en place de lignes 
ferroviaires classique directe 
Paris/Namur via Maubeuge 
et Paris/Mons via Aulnoye-
Aymeries. Un peu plus 
long, mais un peu moins 
cher et direct !

Liaisons en bus avec : 
www.eurolines.fr
www.ouibus.fr

© WBT - Denis Erroyaux
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CITY-BREAKS

TOURNAI
Musée de la porcelaine 
www.visittournai.be  
Musée d’histoire naturelle 
www.muzeozoom.be 
Musée de la marionnette
www.maisondelamarionnette.be 
Musée d’archéologie 
www.muzeozoom.be 
Musée du folklore
www.muzeozoom.be 

MONS
RESTAURANTS
Le bistrot de Jean-Phi (bib) / La 
cinquième saison/ Excelsior /
 Vilaine fille mauvais garçon / 
Le comptoir de Marie (*) / 
I Cook / La boule de bleu / Les 
Gribaumonts / Les enfants 
gâtés / La table du boucher 
(bib) / L’art des mets /Le restau-
rant de l’hôtel dream le Mezzo 
(bib) / D’Eugénie à Emilie (**) 
/ Cocotte (bib) / La madeleine 
(bib) / Les frites chez Billy

HÉBERGEMENTS
Hotel St James
www.hotelstjames.be  
B&B compagnons 11 
www.compagnons11.be 

CHARLEROI
RESTAURANTS
Brasserie de la digue urbaine / 
Papilles et pupilles / Cher-
manne (gastro) / Le saint 

Charles (bib) / De vous à nous 
(bib) / 3 p’tits bouchons (bib) / 
L’éveil des sens (*) / Chez ta 
mère (bistro brocante) / Robert 
la frite / La bouche des gouts / 
Chez Duche / La Saka20 (bar 
à vin l’hiver, jardin à vin l’été) / 
L’impasse temps 

NAMUR
HÉBERGEMENTS 
Auberge de jeunesse
lesaubergesdejeunesse.be 
Ibis de Namur
Château de Namur 
www.chateaudenamur.com 

RESTAURANTS
Le grill du tanneurs / L’Essentiel 
(*) / Agathopède (gastro) / fresh 
and Joy (payement à la satisfac-
tion / les sens du goût / Attablez-
vous (bib gourmand) / Au Phil 
des Saveurs (Bib)  / La cuisine 
d'un gourmand (Bib) / Parfums 
de cuisine (Bib) / bienvenue chez 
vous (gastro) / L'1PasseTemps / / 
la cuve à Bière

LIÈGE
HÉBERGEMENTS 
Les comtes de Méan ***** 
www.lescomtesdemean.be 
Penta Hotel
www.pentahotels.com 
B&B bienvenue au 31 
https://bienvenueau31.wixsite.
com/liege 
Le Husa (face gare)
www.hoteldelacouronne.be 
Hôtel Hors-château
www.hors-chateau.be 

RESTAURANTS
Le bruit qui court / Bistro n’Home 
(bib) / le labo 4 / Le moment / 
Jardin des bégards (*) / Frédéric 
Maquin (bib) / Tinlot (*) / Héli-
port (*). Le Bistrot d’en Face (bib). 
Sur le pouce : les bocaux de la 
Brasserie C / Madame Boverie / 
Messieurs (croque-monsieur) / 
Amon et Nanesse. 
Originaux : Le Thème / L’œuf au 
plat / Mandibule en roue libre.

CULTURE 
Street art palissa’art / Tour 
Schöffer / Musée d’Art Différen-
cié / Musée d’Ansembourg (art 
décoratif) / Musée Tchantchès 
(folklore) / jardin botanique / 
Opéra royal de Wallonie /Théâtre 
de Liège / Cité miroir (art deco)
Originaux : Le thème, Mandi-
bule en roue libre; l’œuf au plat

C A R N E T  D 'A D R E S S E S
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