
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 
 
Ligny : 
Ligny 1815 Museum 

Courcelles : 

Pays noir devenu vert, Courcelles a su transformer les vestiges de son passé minier en écrins de 
verdure propices à la promenade et au développement d’une étonnante biodiversité. Traversée par 
neuf cours d’eau et parsemée de terrils, la commune affiche des paysages contrastés. 

 
A voir 
Château de Trazegnies et musée « La vie et le travail de nos aïeux », Centre culturel La Posterie : 
ancien relais postier, Eglises St Martin de Trazegnies et sa cure, St Lambert du Petit-Courcelles, St 
Martin de Gouy et sa cure, Chaussée romaine à Gouy-lez-Piéton 
 
Se balader 
RAVeL, Balade du Château, Site des terrils Six-Périer-Chenoit, Terril n° 5 à Trazegnies, Terril de 
l’Estacade 
 
Consommez local ! 
Ferme pédagogique du Moulin de Caillet, Ferme des Nauwes, Ferme Emplit, Ferme Houtet, Ferme Le 
Sauruvin, Cafés Ervka, chocolaterie Walchocart 
 
Où dormir ? 
L’Araucaria, Gîte du Petit Bois 
 
Fleurus 
 
La ville de Fleurus est liée à l'histoire de France avec trois victoires prestigieuses (Maréchal de 
Luxembourg en 1690 – Jourdan en 1794 – Napoléon 1815) au point de voir son nom figurer sur l'Arc 
de Triomphe de Paris. Différentes balades permettent de découvrir les témoins de ce riche passé. 



 
A voir 
Château de la Paix avec la reconstitution de la chambre de Napoléon, Moulin Naveau et Monument 
aux 3 victoires françaises, Cavalcade de Fleurus 
 
Où s’amuser ? 
Forêt des Loisirs : aire de jeux, barbecue et sentiers de promenade 
 
Se balader 
Fleurus l'ancienne, au fil des rues et des ruelles (3km – 1h – facile) 
Saint-Amand, la bataille de 1815 (10km – 2h30 – facile) 
9 circuits à la Forêt des Loisirs (de 1,5 à 9 kms – facile) 
3 parcours sur l'application RunninCity (5km – 9km – 14km) 
 
Consommez local ! 
Verger de Fleurus 
 
Où dormir ? 
Ibis Charleroi Airport Brussels South, Ibis Budget Charleroi Airport, Gîtes Au Gros Buisson, Château de 
Wanfercée, Yurterra 
 
 
Les Bons Villers : 

Les Bons Villers allie belles pierres, paysage naturel et patrimoine, bel et bien présent dans l’entité 
avec de nombreux vestiges du passé. 

A voir 

La Chambre échevinale du XIIe S - La chapelle Notre-Dame du Roux - Un donjon du XIIIe S - La Tour de 
Rêves - Le château de Dobeleer. *Uniquement en extérieur 

Où s’amuser ? 

Golf de Pierpont - Brussels South Karting 

 

Se balader 

A travers les plaines – 4,5 km – 1h40 

La Rodavoise – 8,5 km – 2h50 

L’arbre de la Bruyère – 7,5 km – 2h40 

La balade des carottes – 4,7 km – 1h40 

Entre frênes et chapelles – 6,5 km – 2h20 

Le Trésor de Frasnes – chasse au trésor de 4km 

Le Trésor de Rêves – chasse au trésor de 3,6km 

Réseau Points-Noeuds 

 

Consommez local ! 



Les Ruchers Rèvois, Ferme de la Couronne, Ferme de l’Estangue, Ferme du Warchais, Aromarêves, 
Ferme de la Chapelette, Formagerie Van Landschoot, Boucherie Thierry et Fabienne, Ferme aux 
légumes, Café Di Santo, Brasserie Schockmel 

Où dormir ? 

Golf & Hôtel de Pierpont, Gîtes Joli Jean, Gîtes des 3 sources, Gîte de Pierpont, Au Fil des Rêves, Gîte 
de l’Espinette 

Pont-à-Celles 

Implantée dans un environnement champêtre, Pont-à-Celles est une entité essentiellement rurale et 
résidentielle située au nord de Charleroi. Riche de nombreux espaces verts dont trois réserves 
naturelles, Pont-à-Celles a aussi vu naître le musicien de jazz Django Reinhardt. 

A voir 

Réserve naturelle de l’étang du Launoy, réserve naturelle de Biernimont, réserve naturelle de Viesville, 
le jardin naturel didactique du Fichaux, le bois des Manants à Viesville, le parc du Prieuré, Marche de 
la Madeleine, centre culturel, aérodrome de Buzet. 

 

Se balader ? 

Cartes à imprimer : https://www.pontacelles.be/wp-content/uploads/2020/10/Itineraires-
Cartes_2020.pdf 

Tour de Thiméon – 5,7 km - Facile 

Rosseignies et Petit-Roeulx – 7,5 km - Facile 

D’Obaix à Rosseignies par la ligne de crête Escaut-Meuse – 6,3 km - Facile 

De ferme en ferme autour de Buzet – 8,6 km - Facile 

De Liberchies à Odoumont – 8,5 km - Facile 

Pont-à-Celles à travers champs – 10 km - Facile 

D’Hairiamont à Biernimont – 7,9 km - Facile 

Viesville, le bois des Manants et la réserve naturelle – 7,1 km - Facile 

Luttre et Viesville – 7,6 km - Facile 

Entre deux vallées… la Ronce et le Rosseignies 4,1 km - Facile 

Consommez local ! 

Ferme Kairet, la Chèvrerie du Cadeau, la Tête dans les Salades, Ferme De Vriese, ferme Dewaele, Les 
légumes de Marie, le GAC de Pont-à-Celles, La ruche qui dit oui, Le Colibri 

Où dormir ? 

Gîte de la Conciergerie du Cheval Blanc, gîtes de Rosseignies, Aux Trois Princesse, gîtes de la Ferme de 
Courriaulx, Le Coteau du Buzet, Le Temps d’un Week-end, Le Petit Cottage, Camping Trieu du Bois 

 

 


