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Avec le VOO Tour de Wallonie,
c’est toute la Wallonie qui monte
en selle, enfourche son vélo et
part à la découverte du terroir, de ses produits, de ses producteurs… du patrimoine,
exceptionnelle richesse de nos régions…
des sites touristiques où le promeneur, la
famille, le curieux, les grands, les petits
sont rois. Le VOO tour de Wallonie 2018
invite le public à profiter du passage du
peloton pour s’attarder dans les superbes
lieux visités, pour y revenir, s’y replonger.
Le VOO Tour de Wallonie invite au voyage !
Suivez le guide… Carine Bresse a fait de
chouettes découvertes !
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La Louvière Les Bons Villers
DÉPART La Louvière, en plein Centre !

B

ienvenue dans cette région qui invite à la balade
au fil de l’eau, à la flânerie dans le centre-ville, à
son carnaval festif avec des gilles, à la découverte
d’un passé minier… La Louvière mérite qu’on s’y attarde !
Peu de villes wallonnes peuvent s’enorgueillir de compter sur son territoire deux sites classés au Patrimoine
de l’Unesco et une diva venue tout droit des Etats-Unis
pour finaliser un spectacle grandiose toujours à l’affiche
depuis plusieurs années à Las Vegas. Céline Dion ne
resta que quelques heures en terres louvièroises à
l’abri des regards avec l’équipe de Franco Dragone
mais son passage fait aujourd’hui encore la fierté des
habitants du coin.
La Louvière est une ville riche de culture et de patrimoine.
Huit institutions muséales implantées dans la Région
du Centre s’impliquent dans une démarche unique
pour créer de nouvelles dynamiques. Le « Pôle des Arts
en Région du Centre (P.A.R.C.) » a été inauguré à la fin
juin 2018. Ces musées rassemblent quelque 150.000
items d’une grande diversité historique et thématique,

plus de 120.000 ouvrages dont une réserve précieuse
de plus de 25.000 livres.
La Louvière se situe au cœur du Parc des Canaux et
Châteaux. Ce Parc est composé de 10 autres communes :
Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont,
Ecaussinnes, Estinnes, Le Rœulx, Manage, Morlanwelz,
Seneffe et Soignies. Il représente un territoire situé entre
les bassins charbonniers du Borinage et de Charleroi,
ce qui a donné à la région louviéroise l’appellation
« Région du Centre ».
La région de La Louvière, c’est sussi une Cantine des
Italiens le lng du Canal Historique du Centre, des balades
en bateau via les ascenseurs hydrauliques, c’est le Carré de
Bois-du-Luc, Centre de la Gravure et de l’Image imprimée,
le Musée Ianchelevici, les ascenseurs hydrauliques sur
la Canal du Centre historique, l’ascenseur funiculaire de
Strépy-Thieu, le Plan Incliné de Ronquières, le site minier
du Bois-du-Luc, les Châteaux de Seneffe, d’Ecaussinnes
et de Louvignies, le Musée royal de Mariemont et son
parc, le Centre de délassement de Claire-Fontaine, la
Collégiale Saint-Vincent, l’Abbaye de Bonne-Espérance…

ARRIVÉE Bienvenue à Les Bons Villers !

L

es Bons Villers, commune paisible et discrète
du Hainaut, à mi-distance sur l’axe Genappe
Charleroi, accueille l’arrivée de la 1re étape
du VOO Tour de Wallonie. Au sud de la commune se
trouve l’aéroport de Charleroi. Étymologiquement, la
dénomination « Les Bons Villers » signifie « bonnes
terres », « bons domaines », ce qui en dit long sur
l’histoire et le caractère actuel de l’endroit. Les villages
d’autrefois se sont étendus. On y a construit de nouvelles

bâtisses pour le confort des quelque 9.400 habitants
qui y vivent paisiblement.
Les Bons Villers, c’est, entre autres, la commune qui a vu
naître le saint-Frère Mutien-Marie, c’est le Tour du Vieux
Châteaux… autour duquel il fait bon vivre

Rendez-vous sur notre site internet !
www.trworg.be/etape-1-28-juillet/
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Villers-La-Ville Namur
DÉPART Villers-la-ville, une abbaye, un spectacle grandiose

É

voquer Villers-la-Ville, c’est avant tout parler
de sa célèbre abbaye cistercienne, destination de découverte et de balade en Brabant
wallon, décor exceptionnel de spectacles ponctuels.
Cet été, vous verrez Caligula, l’un des chef-d’œuvre
d’Albert Camus, perle du théâtre du 20e siècle. Le site
partiellement en ruine était autrefois l’un des sites
monastiques les plus importants du pays, géré par
une communauté de religieux nantis à profusion.

Ici, les bières et les vins sont produits sur place… Les
viticulteurs ont leur confrérie. Dans la micro-brasserie, des guides passionnés expliquent les différentes
étapes de la fabrication artisanale des quatre bières
bio produites sur place.
Les jardins de l’abbaye sont essentiellement composés
de plantes médicinales : jardins de moines, de senteurs,
de couleurs, jardin pharmacie…

ARRIVÉE Namur, forteresse et Capitale

E

scale à Namur, la capitale de la Wallonie et
sans conteste, l’une des plus belles villes de
notre pays. Au confluent de la Meuse et de la
Sambre, sa situation et son profil sont singuliers. Une
citadelle la surplombe. C’est l’une des plus grandes
forteresses d’Europe érigée sur un éperon rocheux.
Au Moyen Âge, elle fut un important centre de commandement avant d’être convoitée et assiégée par les
plus grands d’Europe, du 15e au 19e siècle.
Namur, c’est aussi une ville universitaire, un centre-ville
aux rues commerçantes bordées de boutiques de mode
et décoration, le calme et le charme des rues et ruelles

LA WALLONIE
A VELO

du centre historique et des berges. La vie culturelle est
intense, ici. Et le folklore n’est pas en reste !
Pays de la fraise ! Le long de la Meuse, près des villas
mosanes Belle-Époque de la chaussée de Dinant, s’est
développé un charmant village où on cultive la fraise
depuis plusieurs décennies. Si la production est moindre
ces dernières années, la fraise de Wépion reste la référence. Quand et comment s’est-elle implantée dans la
région ? Comment s’est-elle forgée une réputation ?
La fraise de Wépion ne fait l’objet d’aucune protection
géographique mais sa qualité est reconnue au-delà
de nos frontières.

Rendez-vous sur notre site internet !
www.trworg.be/etape-2-29-juillet/

Chimay La Roche-en-Ardenne
DÉPART Chimay, la bière comme ambassadrice

C

himay est sans conteste l’une des villes les plus
connues du pays. Son principal ambassadeur :
sa bière, l’une des douze bières trappistes au
monde brassée à l’abbaye de Scourmont, dans l’entité
de Chimay. Qui aurait pu imaginer à l’époque de la
fondation de l’abbaye au 19e siècle le rayonnement
futur de la bière et du fromage qui portent le nom
de la ville princière ? Pourquoi ont-ils élu domicile à
Chimay ? Qu’est-ce qui les attirait tant dans la région ?

Vous aimerez Chimay, son ambiance, son décor, ses
fêtes traditionnelles, sa bière, son fromage, ses escavèches et autres spécialités locales. Vous apprécierez
la beauté de son château. Vous adorerez la Calestienne
et sa région, le petit village de Forges où se trouve
l’abbaye de Scourmont, là où naissent la bière et le
fromage, l’« escavèche », aussi ! Le Lac de Virelles est
l’une des autres curiosités du coin.

ARRIVÉE La Roche-en-Ardenne, touristique à plaisir

L

a Roche-en-Ardenn e, c’est la petite ville ardennaise touristique par excellence. On y va, on
aime, on y retourne ! On la reconnaît aisément
parmi d’autres. La Roche-en-Ardenne est située dans
une cuvette en bordure d’Ourthe et surplombée de
ruines d’un château féodal, théâtre l’été d’un spectacle
dédié au fantôme de Berthe !
Dans les boucheries, à côté du jambon, des charcuteries
et salaisons ardennaises, il y a bien souvent des bouteilles carrées dont le contenu rouge attire le regard.
Le « Purnalet » est l’une des spécialités de la Roche,
une liqueur à base d’eau-de-vie et de prunelle…
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Le principal musée est la ville est celui dédié à la Bataille
des Ardennes, une tragique page de l’histoire de la
ville et de la région.
Les collections et la scénographie nous tiennent en
haleine pendant quelques heures. Les rudes combats
de l’Offensive des Ardennes en décembre 1944 ont
détruit la ville de La Roche à 90 %, faisant de nombreux
blessés et tuant 114 habitants. Un reportage photographique, des véhicules d’époque, des mannequins
avec leur équipement, de nombreuses pièces rares
vous y sont présentés en diaporama et en vitrines.

Rendez-vous sur notre site internet !
www.trworg.be/etape-3-30-juillet/
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deux photos dont
nous devons encore
obtenir les droits.

Malmedy Herstal
DÉPART Malmedy, Pays du Cwarmê

U

n carnaval haut en couleurs, des musées, un
patrimoine architectural étoffé, des commerces attrayants, de bonnes tables et des
Fagnes toutes proches qui offrent de magnifiques
balades toute l’année, Malmedy a de quoi attirer les
touristes. Les Wallons n’y reste qu’un jour, les Flamands
et étrangers y passent plusieurs nuits. La région est
calme et ses paysages magnifiques à toutes saisons. À

Malmedy, on parle le français et le wallon. Le Cwarmê
est l’événement le plus important de l’année.
À voir et à revoir, le « Malmundarium », complexe
muséal ouvert depuis avril 2011 installé dans l’ancien
monastère racheté en 1985 par la ville. Deux niveaux,
3.000 m2 pour découvrir l’histoire, le folklore et les
anciennes industries de la ville (le cuir et le papier).
Les délices du coins ? Les Baisers, lers gaufres à la
crème fraîche, la tarte au riz, la bière de Bellevaux…

ARRIVÉE Herstal, fraises, fleurs et motocycles

H

erstal, pays de la Fraise… Le titre peut surprendre ! La ville est, certes, plutôt connue
pour son industrie et ses manufactures de
renom comme la FN. La cité du fer et du charbon
l’est moins pour ses fruits rouges. La ville n’a rien
d’exceptionnel sur le plan touristique mais son histoire singulière captive. Herstal forme avec Liège et
les communes qui l’entourent ce que l’on a coutume
d’appeler l’agglomération liégeoise, une métropole
peuplée de plus de 600.000 habitants.
On croyait la fraise exclusivement mariée à la région
de Wépion, Vottem dans l’entité d’Herstal produit aussi
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des fraises de qualité. La commune a d’ailleurs été
titrée « Capitale régionale de la Fraise » ! La confrérie
de la Fraise pérennise la tradition et l’histoire du fruit
rouge dans la région.
Herstal compte deux autres musées : le musée communal et le Musée du Motorium Saroléa pour pérenniser
la mémoire d’une ancienne marque de motocyclettes
fabriquées à Herstal, du nom de celui qui fonda la
société en 1850…
À déguster… un petit pékèt en terraasse, une salade
liégeoise, du sirop… de Liège...

Rendez-vous sur notre site internet !
www.trworg.be/etape-4-31-juillet/
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Huy Waremme
DÉPART Huy, la ville aux millionnaires

D

epuis le Moyen Âge, Huy est une puissante
place forte. La ville est millénaire alors que sa
forteresse actuelle a tout juste deux siècles.
Jadis, l’industrie l’a fait grandir. Aujourd’hui, c’est le
tourisme qui attire la majeure partie des visiteurs. Le
15 août, les confréries ressemblent quelques milliers
de personne. Entre la Meuse, le fort, la collégiale et les
commerces, la ville est attrayante. Huy est née dans
le roc au sud du Sillon Sambre et Meuse, en Ardenne
condruzienne à mi-chemin entre Liège et Namur.

Huy, c’est un passé médiéval, un château devenu forteresse, fierté des habitants : après attaques, incendies,
pillages, le château est détruit, démonté pierre par
pierre par les citadins, Huy s’en sortit encore plus riche
qu’avant avec des industries en plein essor, comme la
papeterie, l’orfèvrerie et la métallurgie. On la surnomme
alors « la ville aux millionnaires ».
Huy, c’est aussi la collégiale Notre-Dame et Saint
Domitien, patrimoine majeur de Wallonie, le Musée du
Fort, le Musée communal, l’Éco-musée de Ben-Ahinn
le Musée de la Vie Thiangeoise…

ARRIVÉE Waremme, capitale de la Hesbaye

À

Waremme, où est jugée l’arrivée finale du
VOO Tour de Wallonie 2018, la nature et
l’agriculture sont reines et les oiseaux aiment
y nicher. Céréales, betteraves sucrières, les surfaces
agricoles occupent 70 % du territoire de cette petite
ville de Hesbaye. Waremme est d’ailleurs considérée
comme la capitale Hesbaye. Le centre-ville est clément
et confortable. Depuis 1838, le train y fait escale. La

LA WALLONIE
A VELO

gare en brique rouge érigée en style mosan est parfaitement bien conservée.
Le château de Longchamps a le mérite d’être une des
rares demeures d’importance du Premier Empire qui
ait existé en Belgique alors que dans l’ancien pays de
Liège, le style Louis XVI était toujours présent. Il a fallu
une décennie pour construire ce monument historique
de la Région wallonne, classé depuis 2014.

Rendez-vous sur notre site internet !
www.trworg.be/etape-5-1er-aout/

ÇA VA EN FAIRE BOUGER
PLUS D’UN !

1€
Avec l’Option Data
1 Go (6€/mois)*

NOUVEAU

Boutiques VOO – voomobile.be
*Off re réservée aux clients VOO, valable dans la limite des stocks disponibles, pour tout nouvel
abonnement à l’Option Data VOOmobile 1 Go (6€/mois) avec promo Smartphone souscrit entre le
12/06/2018 et le 13/08/2018 inclus avec une durée d’engagement de 24 mois relative au smartphone.
Infos et conditions complètes sur voo.be. Prix et caractéristiques au 01/07/2018.

