
Présentation MT Charleroi  

 
Charleroi est une ville post-industrielle qui fascine les amateurs d’activités urbaines et underground. 

Sa périphérie est formée de plateaux, de paysages ouverts et rythmés par des petites vallées boisées 

et par un patrimoine architectural classé. Le territoire de la Maison du Tourisme du Pays de Charleroi 

regroupe 9 villes et communes : Charleroi, Aiseau-Presles, Châtelet, Courcelles, Gerpinnes, Farciennes, 

Fleurus, Les Bons Villers et Pont-à-Celles. 

Riche de sa diversité, la région est une terre de contrastes où les paysages de mélangent et 

s’entrechoquent pour offrir une expérience inoubliable. Tantôt, vous parcourrez le halage de la Sambre 

au cœur des friches industrielles entourées d'œuvres Street-art, tantôt, c'est du haut d'un terril que 

vous pourrez admirer le plus beau panorama sur la ville et la richesse naturelle de son arrière-pays. 

Les cyclistes ne seront pas en reste ! En effet, le territoire de Charleroi est un carrefour important du 

réseau d’itinéraires régionaux et européens pour le cyclotourisme. Plusieurs itinéraires, notamment 

créées par la Province de Hainaut, passent par Charleroi et le réseau Points Nœuds tend à se 

développer sur le territoire de la Maison du Tourisme. 

Attractions majeures sur le Parcours 

 
Châtelet 

 

Réputée depuis des siècles pour ses céramiques et connue pour être la ville où le célèbre 

peintre René Magritte passa son enfance, Châtelet est à la fois urbaine et rurale. Bien qu’elle 

héberge encore des industries, elle a su garder ses espaces verts et offre de nombreuses 

possibilités de se ressourcer en pleine nature. 

 

A voir 

Maison Magritte, Maison de la Poterie, La Grange aux Potiers 

 

Artisanat 

Poterie Biron, Poterie Dubois, Poterie Lardinois 

 

Se balader 

Parcours Magritte, promenade des Marchaux à Sébastopol, bois et parc communaux de 

Châtelet, RAVeL, Réserve de Sébastopol 

 

Châtelet Animé - tourisme@chatelet.be – +32 71 39 51 77 – + 32 71 38 19 91 

 

Gerpinnes 

 

Entre quartiers résidentiels contemporains et paysages champêtres, Gerpinnes a beaucoup à 

offrir : balades au centre du village ainsi que dans la campagne avoisinante, produits du terroir 

ou encore des marches folkloriques classées à l'UNESCO dont la prestigieuse marche Sainte-

Rolende qui rassemble plus de 3 000 marcheurs en costumes d'époque. 

 

A voir 

Musée des Marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, Château d'Acoz (extérieur), Château d'En-



Haut (maison communale), l’Église Saint Michel, les ruine de la Villa romaine 

Marches folkloriques : Sainte-Rolende, Saint-Roch et Saint-Frégo (Acoz), Saint-Hubert 

(Loverval) 

 

Se balader 

Tour Sainte-Rolende - 28km – 7h – facile 

Autour de Gerpinnes – des origines romaines à nos jours (5km – 1h40 – facile) 

Le Pays d'Acoz – promenade des 3 clochers (7km – 2h20 – facile) 

Dans les pas des marcheurs de Sainte-Rolende – Réseau Points-Noeuds (15,9km – 1h – facile) 

Chasse Totemus « Retrouvez la rose de Sartia de Marie Linô la sorcière » (4,4 km – 1h45 – 

facile) 

Tournibus « Entre nature et ruralité » Départ de l’Église de Fromiée (9km-3h-facile) 

Loverval, « A la découverte de l’Art Déco (6km – 2h-facile)  

Gougnies « Le passé industriel » (6km-  2h-facile)  

Autour des Flaches « Sur le pas des Templiers » (6km- 1h40-facile)  

Gerpinnes Centre « Retour aux sources » (2.5km-1h-facile)  

Gerpinnes « Le sentier Deglume » (10km-facile) 

 

Consommez local ! 

Limousin de la Neuve Cense, Ferme des Trieux Montois, Ferme du Grand Bois, Ferme de 

Raz Buzée, Les Fraises du Village, La Chèvrerie du Moulin, Willy Process, Ferme des Trieux, 

Verger Saint-Pierre, Café Brunardi, Au péché de la gourmandise, La ferme St Pierre, La ferme 

du Trieu 

 

Où dormir ? 

La Haie aux Loups, L’Adèle, Les Bruyères, La Quairelle 

 

Royal Syndicat d’Initiative de Gerpinnes – info@tourisme-gerpinnes.be - +32 71 50 14 85 

 

 

Aiseau-Presles 

Située dans la vallée de la Biesme, Aiseau-Presles est une commune qui a tout pour plaire : 

une zone Natura 2000, des champs à perte de vue, des terrils, des monuments et sites 

remarquables.  

Elle se distingue également par de nombreuses initiatives écologiques, son centre culturel, la 

Ferme des Castors et Castorland. 

 

A voir 

Abbaye d’Oignies, Eglise et tour romane de Pont-de-Loup, cimetière militaire de la Belle 

Motte, Château de Presles et son parc, La Ferme des Castors et Castorland 

 

Où s’amuser ? 

La Ferme des Castors et Castorland : aires de jeux et de sports, manège et petit élevage. 

 

Se balader 

4 itinéraires balisés : Aiseau, Pont-de-Loup, Presles et Roselies 

 

Consommez local ! 

Ferme du Centre, Ferme Wyngaert 

 

mailto:info@rsi-gerpinnes.be


Où dormir ? 

Ferme des Castors (hébergement collectif) 

 

Syndicat d’Initiative d’Aiseau-Presles – +32 71 76 03 22 – info@castor.be  
 

 

mailto:info@castor.be

