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TOURISTIQUE 

 
LE PAYS DU CENTRE 
 
Au cœur du Hainaut  
 
Le territoire de Centrissime, le Pays du Centre, est constitué de 11 communes débordant de richesses 
culturelles, architecturales, récréatives, naturelles... pour satisfaire les petits et les grands, à savoir : 
Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussinnes, Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, 
Manage, Morlanwelz, Seneffe et Soignies. 
 
Mais ce n’est pas tout ! Centrissime, c’est également un mélange parfait entre surréalisme et 
authenticité. Chez nous, les bateaux prennent l’ascenseur, le champagne et les huîtres sont servis au 
petit matin, on vous accueille aussi dans le plus grand musée de Belgique : trésors millénaires, cités 
minières, art surréaliste... La diversité Centrissime, c’est avant tout l’occasion de changer d’air au sein 
d’un territoire insolite et culturellement très riche. 
En passant d’anciens sites industriels impressionnants, à des musées plus originaux les uns que les 
autres, vous découvrirez une offre touristique n’ayant son pareil nulle part ailleurs. 
Promenez-vous : à pied, à vélo, en bateau dans une région sillonnée par des canaux. 
D’innombrables possibilités de promenades, accessibles à tous, afin de relier entre eux les lieux de 
terroir et attractions du territoire. 
 
Dosage parfait de « vélo », de convivialité, de « Hello », de « Hainaut »... C’est en 2019 que naît « 
Vhello » ! C’est ainsi que l’on appellera alors le réseau points-noeuds qui verra le jour sur le territoire 
du Coeur du Hainaut : 1200 km d’itinéraires répartis sur 24 communes des régions du Centre et de 
Mons rejoignent les milliers de kilomètres de ce réseau cyclable, né en Flandre, qui s’étend déjà aux 
Pays-Bas, en Allemagne et dans d’autres régions de Belgique. 
 
Centrissime dispose d’un parc à vélos de plus de 80 pièces répartis dans différents points de location 
sur toute la région et propose des dizaines d’itinéraires thématiques pour les amateurs de la « Petite 
Reine ». 
 
Venez nous rendre visite au cœur de La Louvière, ville désignée «Destination européenne 
d’excellence pour le Tourisme Culturel » en 2018 ! 
 
Envie d’en savoir plus sur notre région? Téléchargez l’appli CENTRISSIME et laissez-vous séduire…  
 

INFOS :  
CENTRISSIME, TOURISME AU PAYS DU CENTRE 
Place J. Mansart, 21/22 - 7100 La Louvière 
Tel : +32 (0)64 / 26.15.00 
info@centrissime.be  
www.centrissime.be 
FB : Centrissime - Pays du Centre 
www.vhello.be  
Application Centrissime : https://www.region-du-centre.com/application  
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QUE VISITER ? QUE VOIR ? 

LE ROEULX : CITÉ DES ROSES  

 
ASCENSEURS DU CANAL DU CENTRE HISTORIQUE (Asc. N°4) 
Qui évoque La Louvière ne peut s’empêcher de penser au canal qui la traverse et aux nombreuses 
occasions de promenades. Des bateaux qui prennent l’ascenseur ! Quatre ascenseurs hydrauliques à 
bateaux fonctionnent depuis un siècle. 
Construits entre 1882 et 1917, chacun d’entre eux rachète une dénivellation de l’ordre de 17 mètres 
et fonctionne grâce à une seule source d’énergie : l’eau ! 
www.canalducentre.be  
 
ASCENSEUR FUNICULAIRE DE STRÉPY-THIEU 
102m de haut, 135m de long, 75m de large... Des chiffres qui donnent le tournis ! L’ascenseur 
funiculaire de Strépy-Thieu est aussi impressionnant de l’extérieur qu’intéressant à visiter de 
l’intérieur, avec une exposition sur la navigation. Le plus grand ascenseur à bateaux soufflera ses 20 
bougies en 2022 ! 

www.canalducentre.be  
 
PORT DE PLAISANCE DE THIEU 
Yacht Club des Ascenseurs 
69, rue des Peupliers - 7070 Thieu 
www.ycda.be  
 
 
JARDIN CONCOURS DE ROSES NOUVELLES  
À l’arrière de l’ancien Hôpital Saint- Jacques s’étend une magnifique roseraie et un jardin de roses 
nouvelles qui fait, chaque année, l’objet d’un concours international. Venez découvrir cet endroit 
discret qui ravira tous vos sens et découvrez les rouages de ces grandes compétitions florales qui 
voient la consécration des plus belles variétés de roses de demain. 
Faubourg de Binche 1 - 7070 Le Roeulx 
Tel: +32( 0)64/ 31. 06.29 
infocom@leroeulx.be  
www.rosesleroeulx.be  
 
 

L’ANCIEN HÔPITAL ST-JACQUES 
Au 13 e siècle, cet hôpital accueillait des pèlerins en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle. En 
proie à de nombreuses difficultés financières, il sera géré par des religieuses à partir de 1625 et 
continuera son œuvre jusqu’à la Révolution Française. La plus grande partie du bâtiment actuel date 
des 17 e et 18 e siècles. La façade du bâtiment et sa toiture ont été classées en 1975 par la 
Commission Royale des Monuments et Sites. 
www.leroeulxtourisme.be  
 
 

MEMORIAL GEORGE PRICE 
Le Mémorial George Price fut inauguré à l’occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre 
mondiale. Il est érigé à l’endroit où le dernier soldat du Commonwealth fut tué lors de ce conflit. 
George Price perd la vie à Ville-sur-Haine, à 10h58, deux minutes avant l’application du cessez-le-feu. 
www.leroeulxtourisme.be  
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BRASSERIE SAINT-FEUILLIEN 
Au 7 e siècle, un moine irlandais, nommé Feuillien, vint sur le continent prêcher l’Evangile. Hélas, en 
655, Feuillien fut martyrisé et décapité. Ses disciples élevèrent une chapelle qui deviendra, en 1125, 
l’Abbaye de Saint-Feuillien du Roeulx. Jusqu’à la Révolution française, des moines y brassèrent la 
bière. Fondée en 1873 par Stéphanie Friart, la Brasserie Saint-Feuillien perpétue donc la mémoire de 
cette abbaye. 
http://www.st-feuillien.com  

 

ROYAL CONCOURS INTERNATIONAL DE ROSES NOUVELLES DU ROEULX 
800 variétés de roses et +/-5000 rosiers vous attendent chaque premier week-end de septembre au 
Roeulx. Les magnifiques jardins de l’ancien Hôpital Saint-Jacques sont l’objet d’un Concours 
International de Roses Nouvelles au cours duquel des obtenteurs de roses issus du monde entier 
présentent leurs créations auprès d’un jury d’experts et tentent d’obtenir la reconnaissance qui leur 
permettra de commercialiser leur fleur. 
www.rosesleroeulx.be  

 

FESTIVAL DES BALLONS ET DES AILES 
Le dernier dimanche du mois de juin, dans le cadre de son carnaval, le Roeulx accueille un meeting 
de montgolfières durant lequel une quinzaine de ballons multicolores aux formes parfois étonnantes 
s’élèvent ensemble en un majestueux ballet aérien. Depuis 2018, des shows d’avions et de multiples 
animations « dans le vent » ont rejoint cette grande manifestation aérienne pour une après-midi 
décoiffante. 
www.montgolfieresleroeulx.be  

 

SOIGNIES : CITÉ MILLÉNAIRE 

 
CENTRE DE DOCUMENTATION DE LA PIERRE BLEUE 
Situé au pied de la Collégiale, ce centre abrite une collection de minéraux et de fossiles qui permet 
aux visiteurs de faire plus ample connaissance avec le matériau naturel et sa formation qui remonte à 
plus de 345 millions d’années. 
Rue du Lombard, 2 - 7060 Soignies 
Tel: +32(0)67/ 34 73 76 (visite sur rendez-vous) 
tourisme@soignies.be  
https://visitsoignies.be/  

CHÂTEAU DE LOUVIGNIES 
Ce château au charme romantique, typiquement 19 e , renferme les témoins de la vie quotidienne à 
la Belle Epoque. La visite guidée mène des salons prêts à recevoir aux chambres où s’habillaient les 
châtelaines. La cuisine, choisie pour des tournages des films «Germinal» de Claude Berri et «Angel» 
de François Ozon, évoque les menus plantureux de cette époque. 
Rue de Villegas 1 - 7063 Chaussée-Notre-Dame-Louvignies (Soignies) 
Tel: +32 (0) 477/ 45 40 27 
chateaudelouvignies@gmail.com  
http://www.chateau-louvignies.be  
 

COLLÉGIALE ST-VINCENT 
Soignies, ville d’origine médiévale, a vécu pendant près de 9 siècles à l’heure des Chanoines de Saint-
Vincent, qui y firent élever au 11ème siècle une imposante collégiale. De style roman primitif, ses 

http://www.st-feuillien.com/
http://www.rosesleroeulx.be/
http://www.montgolfieresleroeulx.be/
mailto:tourisme@soignies.be
https://visitsoignies.be/
mailto:chateaudelouvignies@gmail.com
http://www.chateau-louvignies.be/


hautes murailles en moellons patinés et ses deux tours massives surmontées de flèches altières 
donnent à l’édifice force, majesté et élégance 
Office du Tourisme de Soignies 
Rue du lombard 2 - 7060 Soignies 
Tel: +32(0)67/34.73.76 
tourisme@soignies.be  
www.visitsoignies.be  

 

MUSÉE DU CHAPITRE 
Au cœur des bâtiments historiques classés, le musée du Chapitre abrite le Trésor (10e-18e siècles) de 
la collégiale romane Saint-Vincent et des œuvres précieuses en provenance d’autres paroisses. Par 
l’évocation de Saint- Vincent et des chanoines de la collégiale, le musée fait revivre le passé médiéval 
de la cité. 
Office du Tourisme de Soignies 
Rue du lombard 2 - 7060 Soignies 
Tel: +32(0)67/34.73.76 
tourisme@soignies.be  
www.visitsoignies.be  

 

MUSÉE DU VIEUX CIMETIÈRE 
Au cœur du Vieux Cimetière aujourd’hui parc public, s’élève une chapelle des 12e et 17e siècles, 
réaffectée en musée dès 1896 par le Cercle Royal d’Histoire et d’Archéologie local. Ses collections, 
riches et diverses, plongent le passant dans l’histoire de Soignies et de son entité. 
Office du Tourisme de Soignies 
Rue du lombard 2 - 7060 Soignies 
Tel: +32(0)67/34.73.76 
tourisme@soignies.be  
www.visitsoignies.be  
 

LES REMPARTS DE SOIGNIES 
Cette ancienne enceinte de 1365, en forme de cercle, presque parfait dont le centre coïncide avec la 
Collégiale, a été démantelée en 1677. Elle est d’abord faite de levées de terre bordées de fossés 
inondés et sera ensuite complétée par des murs et des tours. Les traces de cette fortification restent 
toujours bien présentes, notamment dans la suite des rues et ruelles. 
Office du Tourisme de Soignies 
Rue du lombard 2 - 7060 Soignies 
Tel: +32(0)67/34.73.76 
tourisme@soignies.be  
www.visitsoignies.be  
 
FÊTE DE LA SIMPELOURD 
Le samedi qui précède le 3ème dimanche d’octobre, c’est la fête à Mononk. En l’honneur des 
«cocus», un sonégien, déguisé et grimé arrive à 19h à la gare et rejoint le centre-ville escorté d’un 
cortège. 
Office du Tourisme de Soignies 
Rue du lombard 2 - 7060 Soignies 
Tel: +32(0)67/34.73.76 
tourisme@soignies.be  
www.visitsoignies.be  
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LE TOUR SAINT-VINCENT ET LA PROCESSION HISTORIQUE À SOIGNIES 
Le lundi de Pentecôte est marqué par le Tour Saint- Vincent, qui parcourt une marche de prières de 
10 km et sa procession historique, qui solennise la rentrée des saintes reliques dans la ville. 
Office du Tourisme de Soignies 
Rue du lombard 2 - 7060 Soignies 
Tel: +32(0)67/34.73.76 
tourisme@soignies.be  
www.visitsoignies.be  
 
 
 

ÉCAUSSINNES : LA CITÉ DE L’AMOUR 

 
LE CHÂTEAU FORT D’ECAUSSINNES-LALAING ET SON JARDIN POTAGER 
Édifié au XIIe siècle par le comte Baudouin V de Hainaut, le château fort d’Ecaussinnes-Lalaing est un 
magnifique exemple d’architecture médiévale qui a traversé les siècles jusqu’à nos jours. 
Fondation van der Burch - Fondation d’utilité publique 
1 rue de Seneffe - 7191 Ecaussinnes-Lalaing 
www.chateaufort-ecaussinnes.be  
 

MUSÉE DU SOUVENIR 1914-1918 
Depuis plus de 30 ans, Raymond Maucq collectionne tout ce qui peut se rapporter à la guerre 14-18, 
mais surtout à la guerre 40-45. 

Rue Arthur Pouplier, 14 - 7190 Écaussinnes 
Tel: +32(0)67/ 44 25 11 (visite sur rendez-vous 

www.ecaussinnes.be  
 
LE MUSÉE DE LA VIE LOCALE 
Découvrez une bonne partie de l’Histoire d’Ecaussinnes dont, notamment, celle du Goûter 
Matrimonial. 
Rue Jacquemart Boulle, 28 - 7190 Écaussinnes 
Tel: +32(0)67/ 44 23 29 
https://www.ecaussinnes.be  
 
BRASSERIE SCASSENES 
Bières 1830 : brune, blonde, triple, ambrée. Bières KVB: blanche, rosée, blanche, ipa, Noël. Bière 
cookie, spéculoos  
Rue de Restaumont 118 - 7190 Ecaussinnes 
Tel: +32(0)67/34.22.77 ou 
Tel: +32(0)485/21.19.29 
info@brasseriecassens.be  
www.brasseriecassenes.be  
 

FESTIVAL LES TAILLEURS 
Spectacles de rue, concerts, cirque, théâtre, humour, marché artisanal, ... les plus petits et les plus 
grands vont en prendre plein les yeux et les oreilles. Les Tailleurs emmènent leurs visiteurs au centre 
d’Ecaussinnes sur les places, dans les parcs, dans les églises, dans la cour du Château-fort, .. 
www.lestailleurs.be  
 

LE GOÛTER MATRIMONIAL 
Chaque année à la Pentecôte, toute une population se mobilise et revit la tradition du Goûter 
Matrimonial initiée en 1903. Venez à la rencontre de l’amour ! 
www.gouter-matrimonial.be  
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BRAINE-LE-COMTE 

 

PLAN INCLINÉ DE RONQUIÈRES 
Le Plan incliné de Ronquières est un énorme ouvrage d’art construit en 1968 pour racheter une 
différence de niveau de 68 mètres entre le bief supérieur (un pont-canal soutenu par 70 colonnes de 
deux mètres de diamètre) et le bief inférieur du « nouveau » canal Charleroi- Bruxelles. Ce Plan 
incliné s’étend sur 1431 mètres et supporte deux bacs métalliques indépendants de 91 mètres de 
long sur 12 mètres de large pesant chacun environ 5000 tonnes et pouvant transporter un bateau de 
1350 tonnes (ou quatre péniches de 300 tonnes.) La manœuvre, de 40 minutes, est rapide compte 
tenu du temps de franchissement des nombreuses écluses que ce Plan incliné remplace. 
L’intérieur du site est actuellement  fermé aux touristes. 
 

L’ANCIEN CANAL - RÉSERVE NATURELLE 
L’ancien canal Charleroi-Bruxelles fut abandonné en raison de son tracé sinueux, entrecoupé de 28 
écluses. Il ne répondait plus aux conditions du trafic commercial actuel des péniches. Ce tronçon du 
canal est ainsi devenu un endroit paisible et bucolique, un lieu de grand intérêt écologique. L’endroit 
est propice aux promenades dans la nature, à pied ou à vélo. 
Office du Tourisme de Braine-le-Comte 
Grand Place 38 - 7090 Braine-le-Comte 
Tel:+ 32 (0) 67 55 15 45 ou 46 
officedutourisme@7090.be  
https://tourisme.braine-le-comte.be/  
 
 

BOIS DE LA HOUSSIÈRE 
Braine-le-Comte compte un des plus remarquables ensembles boisés du Hainaut. En fait, une 
étendue de bois de plus de 650 hectares dont l’existence s’explique par la haute butte de sable 
lutécien (sommet à 160 m.) faisant la limite entre la vallée de la Brainette et la vallée de la Sennette. 
Office du Tourisme de Braine-le-Comte 
Grand Place 38 - 7090 Braine-le-Comte 
Tel:+ 32 (0) 67 55 15 45 ou 46 
officedutourisme@7090.be  
https://tourisme.braine-le-comte.be/  
 
 
CHAPELLE DE VERRE 
La chapelle Sainte-Lutgarde fut construite en 1929 par Arthur Brancart, patron des verreries de 
Fauquez. Eriger ce bâtiment avait pour objectif d’accroître le bien-être des ouvriers tout en 
démontrant les possibilités et le savoir-faire des verreries. Visites pour groupes ou individuels sur 
demande et réservation. Edifice reconverti également en gîte rural. 
www.lachapelledeverre.be  
 
CHAISE GÉANTE 
Une chaise géante a été installée au Plan Vert à Henripont à Braine-le-Comte avec une jolie vue sur le 
Plan incliné de Ronquières . Située au 5 rue d’Henripont - 7090 Braine-Le-Comte 
Office du Tourisme de Braine-le-Comte 
Grand Place 38 - 7090 Braine-le-Comte 
Tel:+ 32 (0) 67 55 15 45 ou 46 
officedutourisme@7090.be  
https://tourisme.braine-le-comte.be/  
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LE COMPLEXE AQUATICO-SPORTIF SPORTOASE CHAMP DE LA LUNE 
Un bassin de 25m, un bassin d’apprentissage de 15m avec fond mobile, une pataugeoire, un bassin 
ludique avec jacuzzi, rapide, jets d’eau..., une zone wellness avec saunas, un hammam, une chambre 
de glace, un mur chauffant, etc  
Sportoase 
Rue d’Horrues, 53B - 7090 Braine-le-Comte 
Tel : +32(0)67 / 69.00.20 
info.champdelalune@sportoase.be  
www.sportoase.be  

 

RONQUIÈRES FESTIVAL 
Ronquières Festival : un festival de concerts avec des têtes d’affiche 
Rte Baccara 
7090 Braine-le-Comte 
www.ronquieresfestival.be  
 
 
 

CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT : CITÉ DES T’CHATS 

 
DOMAINE DE CLAIRE-FONTAINE 
Profitez d’un agréable moment de détente en famille ou entre amis dans notre centre de 
délassement de plein air ! Laissez vos enfants s’amuser sur notre plaine de jeux, laissezvous tenter 
par nos toboggans aquatiques, piquez une tête dans le lac, défiez vos amis au mini-golf ou bien 
détendez-vous au fil de l’eau avec une balade reposante en pédalo !  
Domaine de Claire-Fontaine 
Rue Clémenceau, 11 - 7160 Chapelle-lez-Herlaimont 
Tel:+32 (0)64 /44.36.75 - 45.91.92 
info.claire_fontaine@hainaut.be  
www.domainedeclairefontaine.be  
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