
Destination Brabant wallon, terre d’émotions 
 
Le Brabant wallon est la destination idéale pour une escapade en famille, en couple ou entre 
amis ! Que ce soit pour des balades, des visites de sites touristiques et culturels 
incontournables ou méconnus, le Brabant wallon vous propose une foule d’activités aussi 
passionnantes que ludiques. 
 
En famille 
En famille, on peut se défouler grâce aux nombreuses activités fun, comme Walibi ou 
Aventure Parc, ou partir à l’aventure grâce aux nombreuses chasses aux trésors Totemus.  
On peut aussi profiter d’un moment de détente dans les différents parc et espaces verts, 
comme le Bois des Rêves, ou le Château d’Hélécine. 
Et pourquoi ne pas apprendre en s’amusant dans les musées et attractions au top pour les 
familles, comme le Denier QG de Napoléon, l’Abbaye de Villers, ou encore le Musée Hergé ! 
 

Dans l’ordre du parcours : 
 

1. Terre d'artistes 
En passant par Ittre, ne manquez pas le Musée Marthe Donas, petite chapelle aux 1001 
couleurs dédiée à la célèbre artiste belge. Mais ce n’est pas la seule à avoir déposer ses 
valises en Brabant wallon… A La Hulpe, découvrez la Fondation Folon et profitez d’une 
balade au Domaine Régional Solvay. A Louvain-la-Neuve, réveillez votre âme d’artiste au 
détour des allées du Musée L ou en compagnie de Tintin au Musée Hergé. 
 
Musée Marthe Donas :  
Poussez la porte du Musée Marthe Donas à Ittre, c’est faire un voyage au pays de l’art 
abstrait et plus particulièrement du cubisme. 
Situé dans la Chapelle des Sœurs de l’Enfant-Jésus, le musée retrace la vie et la carrière de 
l’artiste Marthe Donas à travers ses dessins et ses peintures. 
D'origine anversoise, Marthe Donas (1885-1967) découvre le cubisme et le modernisme à 
Paris pendant la première guerre mondiale. Vers 1920 déjà, son œuvre est exposée à travers 
l'Europe et elle intrigue l'avant-garde sous le pseudonyme masculin de Tour Donas. 
Les collections du Musée Marthe Donas sont composées d’une quarantaine de peintures de 
Marthe Donas, 70 œuvres de Guillaume Vanden Borre ainsi que 40 pièces (peintures, 
gravures, dessins, sculptures…) de Pierre Caille. 
http://www.museemarthedonas.be/  
 
Fondation Folon : 
Au cœur du merveilleux Domaine régional Solvay à La Hulpe, la Fondation Folon abrite plus 
de 500 œuvres de l’artiste belge Jean-Michel Folon. Préparez-vous à vivre un voyage 
étonnant dans l’univers féérique de l’artiste ! 
 
L’art dans tous ses états 
Située à quelques minutes de Bruxelles, en plein cœur du Brabant wallon, la Fondation 
Folon, créée et imaginée par l’artiste belge Jean-Michel Folon lui-même, présente plus de 40 
ans de création. 

http://www.museemarthedonas.be/


 
Le musée présente les multiples facettes de son art : aquarelles, sérigraphies, gravures, 
affiches, objets détournés, vitraux, sculptures,… 
http://www.fondationfolon.be/  
 
Domaine régional Solvay :  
Classé patrimoine exceptionnel de Wallonie,  le Domaine régional Solvay à La Hulpe est un 
des plus beaux lieux de promenade de Belgique. Surnommé le « parc aux 1000 
rhododendrons », cet écrin de verdure de 227 hectares abrite le Château de La Hulpe et la 
Fondation Folon. 
 
Le Château de La Hulpe 
A quelques minutes de Bruxelles, au cœur du Brabant wallon, 
le parc héberge le Château de Béthune, construit en 1842 sur le modèle des châteaux de la 
Loire. Il est entouré d’un jardin à la française, en parfaite symétrie, orné par des sculptures 
décoratives. Le Château de La Hulpe vous séduira sous ses airs naïfs « à la Moulinsart ». Il 
n’est pas accessible au grand public, mais satisfera à merveille tout type d’événement. 
http://www.chateaudelahulpe.be/  
 

2. Promenade médiévale à Braine-le-Château 

 
Logé au creux de la vallée du Hain, Braine-le-Château a conservé de nombreux monuments 
témoins de son passé. En parcourant les sentiers balisés, vous découvrirez des richesses 
architecturales insoupçonnées et des paysages remarquables. 
 

• Des magnifiques balades 

• Des monuments à couper le souffle. 

• des gîtes , restaurant et autre lieux magnifiques 
 
La Maison du Bailli :  
N'hésitez pas à pousser la porte de cette belle demeure du début du 16ème siècle, 
caractérisée par un remarquable pignon Renaissance en gré. Vous y serez chaleureusement 
accueilli par l'équipe du Royal Syndicat d'Initiative de Braine-le-Château. 
Cette demeure était la résidence du bailli, mandataire du seigneur chargé de l’examen des 
affaires criminelles. Aujourd'hui, elle propose très régulièrement des expositions 
temporaires. 
La Maison du Bailli accueille également le Centre d'Interprétation de l'outil. Outils, objets, 
livres anciens et documents sur différents métiers y sont regroupés. Découvrez en particulier 
une collection exceptionnelle d'outils de graveur de musique. 
Découvrez la Maison du Bailli pendant le petit tour de Braine-le-Château à pied. 
 
Château des Comtes de Hornes :  
Le château des Comtes de Hornes est une propriété privée, appelé ainsi en référence aux 
membres de cette illustre famille qui y a séjourné. L’actuel propriétaire est le Comte Cornet 
de Ways Ruart, descendant des Comtes de Robiano. Entouré d’eau, le château féodal date 
du 13ème siècle et est édifié autour d’un donjon. A la fin du 15ème siècle, le château de 
défense a été transformé en château d’agrément. 

http://www.fondationfolon.be/
http://www.chateaudelahulpe.be/


 
L'intérieur du château n'est pas visitable. Le parc est accessible lors des visites guidées et 
certains événements. Les visites guidées évoquent également les origines de Braine-le-
Château, le lapidarium, l’église St-Remy (gisant, vitraux), la Grand-Place avec son pilori et la 
Maison du Bailli. 
 
Le Pilori 
Situé sur la Grand-Place de Braine-le-Château, le pilori est un symbole d’infamie, un 
dispositif de Haute justice qui exposait publiquement un condamné. Celui-ci est un des rares 
exemplaires à avoir conservé sa lanterne. Il est en pierre bleue et comporte une structure 
avec lanterne pouvant contenir un homme debout. Aujourd’hui restauré, il reste le 
monument emblématique du village depuis 1521. Il est unique en Europe. 
 
 

3. Revivez l’Histoire 
Tout en haut de la Butte, le lion veille sur la plaine de Waterloo en gardien de l’Histoire. Le 
Mémorial de la bataille de Waterloo 1815 avec la Butte du Lion, le Musée du Mémorial, le 
Panorama et la Ferme d’Hougoumont, le Dernier QG de Napoléon ainsi que le Musée 
Wellington vous feront vivre une expérience multi-sensorielle unique en Europe. 
Suivez les traces de l’empereur sur la route Napoléon, une escapade proposée par la Maison 
du tourisme du Brabant wallon. 
 
Champs de la Bataille de Waterloo 1815 : 
Préparez-vous à un moment de culture étonnant au cœur de la bataille de Waterloo… Visitez 
le Mémorial de la bataille de Waterloo 1815 qui comprend la Butte du Lion, le Musée du 
Mémorial, le Panorama et la Ferme d’Hougoumont, le Dernier Quartier Général de 
Napoléon, le Musée Wellington ainsi que la Ferme de Mont-Saint-Jean. 
 
Grâce au Pass 1815, vous aurez l’occasion de visiter ces lieux à un prix très attractif ! 
 

• Commencez votre visite par le Musée du Mémorial qui vous fait vivre une expérience 
multisensorielle unique en Europe grâce à son film projeté en 4D sur un 
écran  panoramique de 26 mètres de long. Guidé par un soldat de votre armée 
favorite, vous comprendrez mieux les affrontements historiques. Une salle vous 
présentera les armements de l’époque. Des soldats grandeur nature vous 
emmèneront jusqu’aux combats. Vous attendrez ensuite, comme eux, dans le 
bivouac avant l’affrontement. Vous participerez même au banquet des vainqueurs. 
Le Musée du Mémorial est le point d’entrée pour les 3 autres sites. 

 

• Poursuivez votre visite par la Butte du Lion qui vous offre une vue unique sur le 
champ de bataille. Ce tumulus de 40 mètres, comptant pas moins de 226 marches, se 
dresse à l’endroit présumé où le Prince d’Orange a été blessé avant de devenir le Roi 
des Pays-Bas. Trois années ont été nécessaires pour bâtir cet énorme cône de terre, 
finalisé en 1826. Le lion se tient à son sommet en symbole de la victoire des 
monarchies. 

 
 



• Le Panorama est une immense fresque de 112 mètres de circonférence, réalisée en 
1912 par le Français Louis Dumoulin. Ce dispositif exceptionnel vous immerge au 
cœur de la bataille avec une sonorisation impressionnante. Grâce à la nouvelle 
application de visite du musée, découvrez des informations inédites sur plus de 40 
points d’intérêts figurant sur la toile.  
De nouveaux aménagements pour les personnes à mobilité réduite ont été réalisés. 
Ils leur permettent entre autres l’accès aux informations de la visite du Panorama. 

 

• Dernier témoin authentique de la bataille, la Ferme d’Hougoumont est sans conteste 
le monument le mieux conservé quant à l’aspect qu’il avait au lendemain de la 
bataille. Elle a été l’enjeu de combats acharnés entre les Français et les Anglais 
durant toute la journée du 18 juin 1815. Ne tardez pas à découvrir ce lieu de 
mémoire authentique, équipé d’une scénographie inédite et proposant un spectacle 
multimédia fantastique. Légèrement en retrait des autres attractions, des navettes 
relient régulièrement les différents sites. 
 

• Dernier QG de Napoléon :  
Situé à 20 km de Bruxelles, en Brabant wallon, le musée abrite dans un décor 
authentique d’époque une multitude d’objets provenant essentiellement de l’armée 
française, dont le lit de camp de l’Empereur Napoléon. 
La scénographie du musée permet de mieux s’imprégner de ce lieu historique, de 
mieux comprendre l’histoire. L’accent est mis sur les événements de la nuit du 17 au 
18 juin et sur de nombreuses anecdotes de la vie civile et militaire. 
 
 

• Ferme de Mont-Saint-Jean 
A moins de 2 km de la Butte du Lion, découvrez la Ferme de Mont-Saint-Jean, un lieu 
de caractère et d’histoire unique en Brabant wallon. Vous serez charmé par la beauté 
des bâtiments qui ont gardé toute leur authenticité. 
Pendant la Bataille de Waterloo, le Duc de Wellington décide d’établir son hôpital de 
campagne dans la Ferme de Mont-Saint-Jean. Pendant et après la bataille de 
Waterloo, près de 6000 soldats y sont soignés. Guère aseptisé, cet ancien hôpital 
vous fait aujourd’hui découvrir le travail des chirurgiens en temps de guerre, les 
instruments de chirurgie utilisés, les armes, les uniformes, les munitions,… avec une 
recontextualisation des faits impressionnante. L’histoire plus large de la ferme est 
aussi présentée. 
Découvrez également la Micro-Brasserie et la Micro-Distillerie. 

 
➔ https://www.destinationbw.be/decouvrir/les-incontournables/waterloo-1815/  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.destinationbw.be/decouvrir/les-incontournables/waterloo-1815/


4. Secrets du patrimoine 
 

A Nivelles, visitez la majestueuse Collégiale Sainte-Gertrude et le charmant quartier Saint-
Jacques. A l’ombre de cette Vieille Dame, dégustez une succulente spécialité locale goûteuse 
et odorante à souhait, la célèbre Tarte al d’jote. 
 
Collégiale Sainte-Gertrude :  
Avec sa nef impressionnante de 102 mètres, ses deux chœurs opposés et sa crypte du 11e 
siècle, la Collégiale Sainte-Gertrude est l’une des plus anciennes et importantes églises 
romanes d’Europe. Découvrez ce superbe joyau de Nivelles, à 20 km de Bruxelles ! 
La Collégiale Sainte-Gertrude est un monument grandiose, d’une harmonie exceptionnelle. 
Elle témoigne de l’existence au même endroit d’une abbaye fondée déjà au 7e siècle. La fille 
de Pépin l’Ancien, Gertrude, arrière-grande-tante de Charlemagne, en sera la première 
abbesse. En plein cœur du Brabant wallon, la collégiale rassemble aujourd’hui régulièrement 
les chrétiens de la paroisse Sainte-Gertrude. Elle a été consacrée en 1046 en présence de 
Wazon, évêque de Liège, et d’Henri III, empereur du Saint-Empire germanique. 
http://www.tourisme-nivelles.be/  
 
 
En passant par Villers-la-Ville, dans un écrin de nature préservé depuis le 12ème siècle, 
découvrez la merveilleuse Abbaye, qui est classée patrimoine exceptionnel de Wallonie. 
Apprenez-en plus sur la vie et les activités des moines à l’époque et découvrirez ses jardins, 
sa micro-brasserie et son vignoble. 
 
Abbaye de Villers-la-Ville :  
Classée patrimoine exceptionnel de Wallonie, l’Abbaye cistercienne de Villers-la-Ville est 
remarquablement préservée depuis le 12e siècle ! Laissez-vous imprégner par ce lieu 
enchanteur, écoutez ce que les vieilles pierres ont à vous raconter…  
Dans un écrin de verdure au cœur du Brabant wallon, découvrez son espace d’accueil-
boutique avec un large choix de produits locaux, son centre d’interprétation et son nouveau 
parcours de visite. Profitez d’une vue panoramique à 180° sur l’ensemble de l’Abbaye. 
 
Visitez aussi la micro-brasserie et dégustez-y les bières fabriquées sur place. 
Elle ouvre ses portes tous les 2e samedis du mois de mars à novembre à 14h30 et 16h ou sur 
rendez-vous. 
 
Passez par le vignoble pour une visite guidée les 1ers samedis du mois d’avril à septembre à 
14h30 et terminez par une dégustation (1h30). 
 
http://www.villers.be/  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tourisme-nivelles.be/
https://www.destinationbw.be/fr/ficheproducteur/villers-la-vigne-villers-la-ville_TFOPRD-01-04PN-00AP
http://www.villers.be/


5. Douceur de vivre 
 
Le Brabant wallon est un territoire accueillant où vous pouvez profiter de séjours wellness, 
agrémentés de plaisirs gourmands, de flânerie, de balades à pied ou à vélo au gré des 
chemins de campagnes, dans les parcs ou les bois.  
 
Avec sa nouvelle édition « Balades & vous », la Maison du tourisme vous propose 27 
itinéraires pour flâner en Brabant wallon. 
 
N’hésitez pas à télécharger ou commander cette brochure sur www.destinationbw.be  
 
 
Pour les fans de vélo 
 
Certaines de nos balades utilisent le réseau points-nœuds. Grâce à ce réseau cyclable de plus 
de 1000 km à travers le Brabant wallon, vous ne risquez pas de vous perdre : à chaque 
intersection se trouve un panneau avec les numéros des points-nœuds et la direction à 
suivre. Pour préparer votre itinéraire, il suffit juste de retenir dans l’ordre la liste des points-
nœuds par lesquels vous souhaitez passer et de suivre sur le terrain les balises numérotées. 
 
Découvrez nos boucles touristiques d’une distance de 25 à 38 km. Vous y trouverez une 
carte retraçant votre itinéraire avec les points-nœuds à suivre, ainsi que les points d’intérêt 
et d’informations sur le parcours, les producteurs locaux, les points de restauration, les 
établissements labellisés « Bienvenue vélo », les réparateurs vélo, les points de recharge 
électrique et les parkings mis à votre disposition. 
 
N’hésitez pas à télécharger ou commander cette brochure sur www.destinationbw.be  
 
 
 
Un séjour à vélo vous tente ?  
Découvrez les 3 escapades à vélo sur www.destinationbw.be/escapades  
Ce sont des idées de séjours de 2 jours ou plus à vélo, sur les traces du patrimoine, ou à la 
découverte de la campagne brabançonne. Le Martin’s Cycle tour vous propose de relier les 
hôtels Martin’s pour une expérience « slow tourism » unique en son genre !  
 
 

http://www.destinationbw.be/
http://www.destinationbw.be/
http://www.destinationbw.be/escapades

