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Escapades entre potes

À travers ce petit guide,
la Maison du Tourisme Pays des Lacs vous invite
à découvrir sa charmante région, à goûter
à son succulent terroir, et vous suggère d’aller à
la rencontre de ses acteurs locaux qui en font
une destination dépaysante et authentique.

Retrouvez-nous sur :
www.cm-tourisme.be

Escapades familiales
Escapades à deux
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Interview

MON
EXPÉRIENCE
AU PAYS DES
LACS

Interview

“Le contraste entre la nature et l’eau,
sur peu de kilomètres : d’un côté, il y a les lacs
avec plein d’activités différentes et de l’autre,
on peut se balader à pied ou à vélo en pleine
campagne... Il y a toujours quelque chose à
découvrir. La dissonance entre le moderne et
le pittoresque est fort prononcée,
ça donne une diversité de paysages,
tous très différents et charmants.
Cette région me plaît beaucoup.
Entre la tyrolienne de 250 mètres
au-dessus des Lacs ou l’Aquagolf,
entre la balade dans les ruelles de Thuin
ou la visite du village de Toine Culot,
entre l’escavèche à tomber “par terre”
et le menu gourmet avec une Chimay,
il y en a pour tous les goûts et
toutes les envies.
Ça fait 8 ans que je découvre
la région avec la Grande Balade,
et je ne m’en lasse pas.”

LUDOVIC DAXHELET,
créateur de Viziit et chroniqueur RTL
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LA RÉGION SÉDUIT LES VOYAGEURS
À LA RECHERCHE DE NATURE, D’AUTHENTICITÉ
ET DE COINS DÉPAYSANTS.

CE QUI VOUS
POUSSERA
À EXPLORER
LE PAYS
DES LACS

“Les locaux prennent encore le temps d’échanger avec les touristes.
Assis à la table d’un bistrot ou lors d’une balade dans un village,
vous discutez avec les gens du cru”, nous explique Christine Charue,
directrice de la Maison du Tourisme Pays des Lacs. “Pour moi, on peut
vraiment parler de rencontres à l’état brut. On se voit, on se salue,
on entame la discussion. C’est spontané.”
Proximité avec les locaux
Le développement touristique fait partie de la vie locale, au même
titre que celui de l’animation folklorique ou de celui de la gestion des
espaces verts. Il s’intègre au quotidien des citoyens, sans s’imposer.
“Touristes et locaux cohabitent avec un intérêt mutuel.”
Par ailleurs, les activités touristiques s’intègrent aux paysages.
“La plupart des attractions se déploient autour des ressources
naturelles : forêts, rivières, lacs... Comme l’accrobranche, un parcours
dans les arbres, le Spin Cablepark, un téléski tiré par un câble ou
la locomotive à vapeur au Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées.”

Les produits du terroir (bières, macarons, escavèches, etc.) ou
le patrimoine bâti (châteaux, cités médiévales...) se dévoilent à ceux
qui prennent le temps de les découvrir.
Zones naturelles préservées
Dans ce paysage peu bâti, de nombreux coins restent à explorer.
“J’éprouve beaucoup de plaisir à me balader dans le coin. Je me sens
bien. J’ai cette impression d’être la première à passer là, à découvrir
des lieux un peu inédits.”
De longues étendues naturelles invitent au lâcher-prise. “L’Aquascope
de Virelles, le Parc Naturel de Viroin-Hermeton ou encore la Forêt
du Pays de Chimay nous immergent dans une biodiversité étonnante.”
Le jour où vous venez découvrir la région, n’oubliez pas une couverture.
«Accessoire indispensable pour se poser lors d’un pique-nique le long
d’un lac, devant un panorama ou pour observer les étoiles au milieu
des champs.”

De nombreux itinéraires pédestres, cyclistes ou vététistes nous
dévoilent des coins insoupçonnés.
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ESCAPADES
ENTRE POTES
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Escapades entre potes

POUR FABIENNE,
CE TRANSPORT LÉGER
EST DEVENU L’ALLIÉ
INDISPENSABLE POUR
SILLONNER LES ROUTES
AVEC SES AMIS.

“Nous adaptons les itinéraires vélo en
fonction des points d’intérêt touristiques”,
explique cette cinquantenaire.
“Par exemple, nous nous sommes éloignés
du RaVEL pour découvrir la Cité Médiévale
de Lobbes avec sa majestueuse Collégiale
Saint-Ursmer et le jardin de Folcuin.
Ou encore le long du halage
à Merbes-le-Château, pour observer
les oiseaux et les Tarpans, chevaux
sauvages, dans la réserve naturelle
de Labuissière.”
Proche des lieux et des gens
“Avec deux sacs et mon vélo, je pars.
Je voyage léger”, nous révèle-t-elle.
Le vélo lui permet d’être proche
des endroits qu’elle découvre.
“Nous nous arrêtons souvent pour discuter
avec des locaux. Nous voyageons à notre
rythme.” Au gré de leurs envies, ils peuvent
s’arrêter dans un petit bistrot
au sein d’un village reculé.

POURQUOI
ON VOYAGE
AUTREMENT
À VÉLO ?

Conscient du temps et des distances
“Je cerne plus facilement la géographie
des lieux. Pour arriver sur les hauteurs
de Thuin, nous avons escaladé une route
escarpée. Entre le Quartier des Bateliers et
le Beffroi, nous avons bien senti
la différence.” Fabienne perçoit également
plus subtilement la distance. “Le voyage est
progressif. Nous passons d’un paysage
à un autre à travers nos 5 sens.”
En toute sécurité
Le saviez-vous ?
Vous pouvez profiter d’un panier
pique-nique, préparé par la ferme
du Spamboux avec ses produits frais,
disponible sur réservation, directement
à la ferme ou au Syndicat d’Initiative de
Lobbes et à l’office du tourisme de Couvin.
Bon à savoir :
Planifiez un arrêt à l’unique distillerie
de fruits frais du coin, celle de Biercée,
pour goûter ses eaux-de-vie, liqueurs,
gins et apéritifs locaux.

Pour elle, les itinéraires vélo sont sécurisés.
“Nous pourrions aller de Charleroi
à Chimay, en passant par les Lacs de l’Eau
d’Heure à vélo et sur des chemins adaptés.
Tout dépend de nos envies et
de nos compétences sportives.”
Enfin, n’hésitez pas à combiner
les transports pour varier les plaisirs.
“Certains cyclistes empruntent le tram
à vapeur de Thuin avec leur vélo pour
parcourir la Vallée de la Sambre,
sous un autre regard.”
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GRÂCE À UN BON-CADEAU “SPORT EXTRÊME’’,
MÉLANIE, FLORENT, JONATHAN ET EMMA
ONT DÉPASSÉ LEURS LIMITES, AVEC PLAISIR.

PUNAISE,
JE L’AI FAIT !
J’étais contente d’avoir les pieds au sol
- Mélanie au Natura Parc

Je jubilais lors de dépassements
- Florent au Karting des Fagnes

Malgré la peur du vide, Mélanie a tenté
l’expérience du Natura Parc, parc d’aventure
composé de plusieurs parcours dans
les arbres (accrobranche, tyrolienne,
pont de singe, etc.). “Sur les premières
échelles, j’ai commencé à trembler,
à avoir les jambes en coton.”

Amateur de sport automobile, Florent
voulait tester le circuit de Mariembourg.
Réputée mondialement, la seule piste
belge en extérieur a accueilli de nombreux
champions. “Le fait de savoir qu’Ayrton
Senna a roulé sur ce circuit est enivrant.”

Durant le parcours, ses amis l’encouragent.
Grâce à eux, elle est parvenue au bout de
son parcours. “Je suis vraiment satisfaite
de l’avoir fait, même si j’étais contente
d’avoir les pieds sur terre.”

Il a fait l’expérience avec des amis.
“L’excitation est là dès le départ, au
lancement de la course.” Il a apprécié
le challenge : “À chaque dépassement,
j’éprouvais un peu de satisfaction, surtout
si celui que je dépassais était un ami
qui n’aime pas perdre.”
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J’avais l’impression de flotter
dans les nuages
- Emma à l’aérodrome de Cerfontaine
Cette jeune trentenaire a expérimenté
le saut en parachute à l’aérodrome
de Cerfontaine, grâce à un bon-cadeau
reçu à Noël. Sur place, le moniteur la met
directement en condition :
“En vol, prenez la position banane.”
L’ambiance dans l’avion est bonne.
“Avant de sauter, je me suis demandée
pourquoi faire ça ? Finalement, on saute.
La chute libre va très vite. Lorsqu’on a
ouvert le parachute, j’ai eu l’impression
de flotter dans les nuages.”

J’ai senti la vitesse intensément
- Jonathan au Spin Cablepark
Jonathan a reçu des places pour tester
le téléski nautique tiré par un treuil,
unique aux Lacs de l’Eau d’Heure.
L’initiation au Spin Cablepark se déroule
assis sur une planche. “Je ne m’attendais pas
à ce que ça aille aussi vite. Je suis tombé
plusieurs fois lors des premiers tours.
Heureusement que l’eau amortit la chute.”
Dans la file, il échange avec les autres
pratiquants. Il prend petit à petit
de l’assurance et ressent beaucoup
de plaisir. Pour lui, “l’expérience mérite
le détour”

C’est l’hiver ?
Testez la salle d’escalade
de Doische.

Autre défi :
Arriverez-vous à résoudre l’énigme
de l’une des meilleures escape rooms
de la région, la Chimay Escape Room ?
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IVÀN FLORINE, PARFUMEUR ET PÉDAGOGUE
CHEZ ÔÔ PARFUMS À PHILIPPEVILLE, VOUS DONNE
SES ASTUCES POUR TROUVER VOTRE PROPRE PARFUM.
Suivez votre feeling
“Un parfum se choisit ou se crée en faisant confiance à son nez,
sans mentaliser le processus olfactif. Une odeur s’apprécie ou pas.”
Pour lui, nous avons beaucoup d’a priori sur l’univers olfactif. Il est donc
important de réellement sentir l’odeur pour ce qu’elle est, sans intellectualiser
le processus, en poussant son interprétation de manière personnelle.
Par exemple, un parfum frais peut représenter l’agrume pour une personne
et l’océan pour une autre.

COMMENT
CHOISIR SON
PARFUM?

Un parfum que vous portez “naturellement”
“Si vous ne sentez plus votre parfum à la fin de la journée et que des gens
l’apprécient, c’est que vous le portez à merveille.” Les arômes doivent
s’harmoniser à votre odeur corporelle. Mais le parfum s’accorde aussi
à vos émotions, à vos habitudes quotidiennes
Reflet de votre personnalité
Selon ce parfumeur, le choix du parfum est une manière d’affirmer
sa personnalité, de se révéler en tant que tel. “Un parfum fort qu’on met
pour assurer une certaine prestance peut vite empester. Le parfum va
se calquer aux goûts de la personne, pas l’inverse.” Pour lui, un parfum
personnalisé permet de mieux se connaître et de se distinguer. “Au magasin,
vous achetez un parfum agréable. À l’atelier, vous constituez vous-même
votre parfum, saveur après saveur”.

Un savon qui convient à votre peau ?
Testez les savons artisanaux et bio de l’atelier
Passion d’O à Couvin. Maria vous conseillera au mieux.
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VIVRE
LE FOLKLORE
LE TEMPS D’UN
WEEK-END
CHAQUE ANNÉE, THIBAULT SE PARE
D’UN COSTUME DE L’ÉPOQUE NAPOLÉONIENNE ET
DÉFILE, DURANT UN WEEK-END, DANS SON VILLAGE.
IL VOUS DÉFIE DE L’ACCOMPAGNER !

“Nous réveillons le village en défilant en costume et au son
d’une fanfare. La procession de Saint-Roch commence à l’aube.
Durant 2 jours, Ham-sur-Heure rend hommage à ce Saint.
C’est vraiment vivre l’âme du village”, explique Thibault, 27 ans.
Découverte folklorique très particulière de la vie d’un village
La Saint-Roch fait partie des 15 marches reconnues à l’Unesco
(comme Thuin, Florennes, Walcourt, Cerfontaine, etc.),
parmi les centaines existantes dans l’Entre-Sambre-et-Meuse.
Ces événements sont incontournables pour les locaux et
les amateurs des traditions et du folklore. Ils se déroulent chaque
année entre mars et octobre. “Les marcheurs incarnent le folklore
avec fierté. Le public ressent cette ferveur, c’est impressionnant.
La rentrée au Château d’Ham-sur-Heure-Nalinnes est solennelle.
Je suis toujours ému par la dernière rentrée.”
Des échanges festifs et inattendus
Ce folklore est très fédérateur. Les locaux se démènent
à tous niveaux : préparation des costumes, accueil du public,
itinéraire des marcheurs, mise en ordre des chapelles...
“C’est un moment de partage. Toutes les générations,
tous milieux confondus, s’allient pour perpétuer la tradition.
C’est assez dingue à notre époque.”

CETTE PERSONNALITÉ
LOCALE EST À L’INITIATIVE
DE LA BRASSERIE
D’ERQUELINNES,
UN LIEU PAS COMME
LES AUTRES, OÙ FOLKLORE
RÉGIONAL ET TERROIR
SE CÔTOIENT.

“La bière me rappelle mon enfance.
Les cantines servaient des bières de table
aux élèves”, précise Alain. “La simple idée
de fabriquer de la bière réveille en moi
toute une série de souvenirs.”
À l’aube de ses 40 ans, après avoir testé
le vin de fruits, il se lance dans la production
de bière.
Partage et générosité
Précurseur dans son domaine, il décide avec
quelques amis d’ouvrir leur propre brasserie
en 2000 et de la rendre accessible au public.
“Au début du siècle passé, chaque village
avait sa brasserie. C’était un véritable lieu
d’échanges et de rencontres. Nous avions
envie de reproduire cette même ambiance.”

ALAIN
BROOTCOORENS,
UN BRASSEUR
ATYPIQUE
Véritable passionné, Alain aime aussi
beaucoup partager, que ce soit de la bière
ou ses connaissances. “Vous sentez l’odeur
du brassin ? Rien n’est filtré. Tout est brut.
Même une personne qui n’aime pas la bière
apprécie de découvrir le lieu, la manière
de faire.”
Véritable homme du terroir
Curieux et ambitieux, Alain va jusqu’à
planter une houblonnière à côté de la
brasserie. Il attire son public avec des idées
originales. “J’ai lancé un concours du meilleur
cueilleur de fleurs de houblon, qui a lieu
chaque premier week-end de septembre.”
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CES BALADES DÉVOILENT DES PAYSAGES ÉTONNANTS.
ELLES LÈVENT UN COIN DU VOILE SUR UNE RÉGION À L’ÉTAT
BRUT, MARQUÉE PAR SON HISTOIRE ET SA BIODIVERSITÉ.
1. Sur la route de la Grande Traversée
de la Forêt du Pays de Chimay

3 RANDONNÉES
INÉDITES

Ce sentier d’itinérance compte plus de
175 km et traverse de nombreux sites
différents. “Nous passons d’un paysage
bocager, composé de champs et de prés
séparés par des haies, à un massif forestier,
dominé par des chênes. Nous traversons
ensuite une zone calcaire, fort accidentée,
marquée par la roche pour arriver à
une forêt de conifères”, nous raconte
Christine Charue, directrice de la Maison
du Tourisme Pays des Lacs.
Cette randonnée se fait en plusieurs jours,
avec la possibilité de dormir sur le circuit,
en bivouac ou chambres d’hôtes.
L’espace de campement de Mazée est
réputé pour le panorama qui s’y étend à plus
de 180 degrés, sur l’ensemble de la région.
‘‘Cette balade nous a coupé le souffle à
plusieurs reprises. Nous ne nous attendions
pas du tout à être immergés dans des
paysages si différents en si peu de distance.
Entre les vallées et les éperons rocheux,
c’est très diversifié.”

2. Terril du Pétria, coup de poing
sur notre histoire
Aussi étonnant que cela puisse paraître,
vous démarrez du centre-ville
de Fontaine-l’Évêque, le long d’une
grand’route, pour pénétrer dans une zone
classée Natura 2000, en à peine quelques
pas. “C’est assez dingue de se dire que
la nature a repris ses droits sur des terrils,
constitués de déchets issus de l’exploitation
minière”, nous indique Christine.
La balade compte 2 km et parcourt
la réserve naturelle. Elle traverse des zones
composées de bouleaux mais elle longe
aussi des mares où peuvent s’observer des
libellules, des grenouilles, etc. Les hauteurs
de cet amas vert offrent un point de vue
étonnant sur la chaîne des terrils.
“Cette balade permet de mieux comprendre
la région, marquée par l’industrie lourde
et réinvestie par des coins naturels.
Nous avons été surpris par le nombre
de fleurs différentes, par la nature sauvage
alors que nous ne nous y attendions
vraiment pas, dans ce contexte urbain.”
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TARTINADE AUX
ORTIES CRUES

Les bivouacs de La Forêt du Pays de Chimay, premiers à être créés en Wallonie,
permettent aux randonneurs de s’immerger dans des zones de très belles richesses
naturelles durant plusieurs jours.
3. Au fil du marbre et de l’eau
Aussi étonnant que cela puisse paraître,
“Vous démarrez la balade au cœur du
village de Rance, juste en face du musée
du marbre”, précise Virginie Denis, employée
à l’Office du Tourisme de Sivry-Rance.
“Je conseille souvent d’y jeter un coup d’œil
avant d’entamer la découverte, ça permet
de comprendre tout ce qu’on croisera
sur le chemin.”
Les nombreuses traces liées à l’exploitation
du marbre rouge séduisent les randonneurs.
Le parcours de la balade passe devant
l’église qui contient de nombreux mobiliers
en marbre, à côté d’une ancienne carrière,
le long d’une maison entièrement
recouverte de marbre...

“Si on observe bien le marbre rouge,
on découvre des fossiles, appelés
‘queue de rat’, typiques de la région.”
La promenade du Ry d’Hernoy traverse,
en à peine 10 km, de nombreux paysages
différents. “Si certaines balades en
Belgique sont parfois lassantes, celle-ci
est inattendue ! On passe d’abord par
le centre urbain et les ruelles du village,
puis on traverse des prairies, après cela une
forêt de feuillus et pour terminer, on est
le long des étangs. Profitez d’un endroit
bucolique sur le chemin pour pique-niquer.”
Ce parcours a beaucoup de succès,
quelle que soit la saison. “J’aime beaucoup
le faire en automne, pour profiter des belles
couleurs de la saison.”
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À WALCOURT,
ANNE GOUVERNEUR,
UNE GOURMANDE ET
PASSIONNÉE DE CUISINE
À BASE DE PLANTES
SAUVAGES VA
À LA CUEILLETTE
DES ORTIES.

Le saviez-vous ?
Les orties ne piquent plus
lorsqu’elles sont hachées.
Crues, elles présentent des vertus
dépuratives et procurent
vitamine C et calcium.

1.

Enfilez des gants et cueillez un saladier
de jeunes orties.

2.

Avec un mixer ou un bon couteau,
hachez finement les orties.

3.

Ajoutez du beurre salé ramolli
(équivalent d’¼ du poids des orties
hachées), une cuillère à soupe d’huile
d’olive, le jus d’un citron, sel, poivre et
ail (selon les envies).

4.

Mélangez le tout et étalez la tartinade
sur des toasts.

5.

Décorez les toasts à l’aide de fleurs
sauvages, avec des pétales de pissenlit,
de pâquerette ou de lamier pourpre.
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ESCAPADES
FAMILIALES
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CE CONCEPT ORIGINAL,
ALLANT DE PAIR AVEC
LE RESPECT DE L’ANIMAL,
VOUS PERMET
DE TROUVER AUPRÈS
DE CES COMPAGNONS
BIEN-ÊTRE ET SÉRÉNITÉ.

Escapades familiales

“En fonction de leurs envies, les ânes
viennent vers vous, sollicitent des caresses,
des massages”, explique Ariane,
co-coordinatrice de l’asbl États d’Ânes.
Pour elle et sa collègue Virginie, l’âne est
un animal qui gagne à être connu et surtout,
à être respecté.
En compagnie d’animaux doux et calmes
À l’image des bars à chats, le bar à ânes vous
invite à vous installer confortablement dans
les jardins du château-ferme de Treignes,
au milieu d’un cadre historique et verdoyant,
en compagnie d’ânes. “Ces animaux
recherchent la proximité. Ils éveillent
nos besoins de contacts et d’affection”,
raconte-t-elle.

L’APÉRO AVEC
DES ÂNES,
ÇA VOUS DIT ?
La zénitude des ânes est assez
contagieuse. En leur présence, le niveau
de stress diminue. Leur tempérament fait
sourire et renforce le lien à l’autre, à travers
le dialogue et l’échange.
Échange intimiste et fascinant
Bon à savoir :
Découvrez différentes manières
de rentrer en relation avec l’âne,
notamment à travers des randonnées
(Balad’ânes de l’Hermeton sur
Philippeville et Aux Pas de l’Âne
à Momignies), des jeux (L’Équi-Shet
sur Anderlues) ou des animations
(Ânes & Co sur Walcourt).

Le simple fait d’être avec les ânes et
de les observer permet de mieux les cerner.
“Les ânes ne sont pas aussi têtus que ce
que racontent les légendes. Ils sont courtois
et intelligents.” Dans cette même logique
de régénérescence, Ariane et Virginie
proposent également de pratiquer
des soins sur l’animal ou de se balader
en sa compagnie.
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ENTRE L’ENVIE DE SE DÉFOULER OU DE SE REPOSER,
PAS ÉVIDENT DE CONCILIER LES BESOINS, EN VACANCES,
DES DIFFÉRENTS MEMBRES DE LA FAMILLE.
CES PARENTS NOUS RÉVÈLENT LEUR JOURNÉE “BONS PLANS”
QUI LEUR ONT PERMIS DE SATISFAIRE TOUTE LEUR TRIBU.

4 FAMILLES
NOUS
RACONTENT
LEUR JOURNÉE
“OFF”

Plaisirs de l’eau et du soleil
- Charlotte, maman de Léa, 8 ans
et Jules, 4 ans

Moments de complicité
- Thierry, papa de Clément, 13 ans
et Noémie, 7 ans

Charlotte a misé sur la destination des Lacs
de l’Eau d’Heure pour passer du temps
en famille tout en étant relax. Le matin,
elle a testé la balade du Crocodile Rouge.
“Le tour Amphibus est original. La sensation
du passage de la terre à l’eau est assez
surprenante. Les enfants ont adoré l’effet
de surprise.”
L’après-midi, Charlotte s’est rendue à
la plage de Falemprise. “Léa et Jules se
sont défoulés sur les châteaux gonflables,
pendant que mon mari et moi discutions
tranquillement autour d’une bière locale.
L’endroit est sécurisé. Nous nous sommes
tous retrouvés sur un pédalo en fin
de journée.”
Pour cette jeune maman, le programme
de la journée lui a permis de se poser,
comme elle en avait besoin. “Les enfants
ont couru ensemble. Ils se sont même fait
de nouveaux amis. J’ai pu enfin lire quelques
pages de mon livre, tout en profitant
d’un mini- golf avec eux.

Ce papa quarantenaire avait envie
à la fois de rigoler avec ses enfants et
d’en apprendre davantage sur la région
de Thuin. Challenge réussi !
“Pour commencer, nous nous sommes
baladés en bateau électrique sur la Sambre,
au départ du Café Leblon. Clément a
d’ailleurs piloté le bateau comme un pro.”
L’abbaye d’Aulne leur a ensuite permis
de voyager dans le passé. “J’ai été étonné
que Noémie me pose autant de questions.
Je ne pensais pas qu’elle serait aussi
intéressée par des ruines. La dégustation
de l’Ada, bière du terroir, le long des vieilles
écluses, a ensoleillé la journée.”
Elle s’est clôturée par le musée du tram,
selon une suggestion d’un ami.
“Le voyage en tram à vapeur a marqué
nos esprits, avec un énorme fou rire
en fin de journée.”
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Vraiment un dépaysement
- Gary, papa de Lucie, 3 ans
Ce papa solo a choisi les Jardins d’O
à Nismes pour leur côté ludique et sécurisé
dans un cadre tranquille. “Lucie s’amusait
à tourner les manivelles : l’eau passait d’un
plateau à l’autre. Elle jouait dans les maisons
en bois. Parfois, j’allais près d’elle, parfois,
je me posais tranquillement sur un banc.
J’ai vraiment apprécié découvrir les barques
à rames avec elle.”
L’après-midi, ils ont testé le train touristique.
“J’ai été complètement abasourdi par le
Fondry des Chiens. Ce gouffre de 20 mètres
de haut est inattendu dans la région.”
En partant, il est tombé sur le musée
du Petit Format, une collection de 4000
œuvres d’art contemporain en tout petit
format. Une idée sympa pour la prochaine
excursion. Gary retient de cette journée
le côté relax dans un environnement
naturel inattendu.

Il pleut ?
Découvrez le musée de
l’Imprimerie à Thuin de manière
interactive et ludique, avec des
enfants dès 6 ans.

Escapades familiales

Un saut dans le passé
- Julia et Renaud, parents de Lou, 9 ans
et Tom, 15 ans
Dans cette famille, personne n’oubliera
l’École d’Autrefois. “Lors de l’animation,
papa a dû mettre un bonnet d’âne”,
explique Lou, avec un grand sourire.
“J’ai appris à écrire avec une plume, à
compter sur un boulier”, reprend Tom.
L’ animation a amusé toute la famille.
Après l’école, ils ont expérimenté un voyage
en train à vapeur, dans le cadre du musée
du Chemin de Fer à Vapeur des 3 vallées.
“S’asseoir sur des banquettes en bois,
entendre la locomotive à vapeur,
voir des paysages depuis les fenêtres
du train… tout était assez insolite”,
précise Julia.
En fin de compte, Julia et Renaud ont passé
une journée très agréable où tout le monde
a pu découvrir des choses de manière active.

Envie de bouger ?
La plaine de jeux intérieure du Landal
Village permet aux enfants de se défouler
dans un module élaboré avec des
toboggans, des boules et des parcours.
Vous avez votre maillot ? L’Aquacentre
propose une piscine avec des toboggans,
une rivière sauvage et des bains à bulles.
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Le lac de la Plate taille est consacré aux activités nautiques sans moteur (bateaux à voile, plongée, etc.).
À l’Espace Fun, testez la planche à voile ou le kayak, profitez simplement d’une partie de beach-volley
ou d’une bière locale sur le sable lors d’un concert.
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VOICI DES IDÉES CRÉATIVES POUR PERCER QUELQUES
SECRETS DE CES LIEUX INTRIGANTS AVEC DES ENFANTS.

SÉRIEUX...
DES CIMETIÈRES,
ÇA SE VISITE?

Découvrez également les cimetières militaires d'Heuleu à Lobbes,
de Collarmont à Anderlues et du Bois de Louvrois à Florennes.

Loin des 70.000 concessions et des 44 hectares du site parisien du Père-Lachaise,
nos cimetières n’en restent pas moins des musées à ciel ouvert. Parés différemment au fil
des saisons, ils nous révèlent l’histoire locale.
Faites un jeu de piste
Avec les enfants, observez où se trouve le cimetière dans le village, où se situe-t-il par
rapport à l’église, fait-il référence à un événement historique, quel est le style du portail…
“À l’entrée du cimetière d’Erquelinnes, des panneaux didactiques expliquent la bataille
de Lobbes et les comités de secours et d’alimentation”, explique Christian Warzée,
président du Syndicat d’Initiative d’Erquelinnes.
Découvrez les différences
Dans les allées, examinez les différences entre les tombes, les monuments, les sépultures.
“Certains mausolées, à caractère laïc, rendent hommage à des personnalités locales, comme
celui d’Alexandre de Robaulx, qui a marqué l’histoire belge et qui est enterré chez nous.”
Enquêtez sur les tombes
Chaque tombe raconte une histoire particulière. Elle met un visage sur le passé,
parfois de manière surprenante. “Sur une tombe, on peut lire le nom d’un Australien,
mort le 26 décembre 1918. On suppose qu’il a fêté un peu trop la fin de la guerre et
a fait une overdose.”
Enfin, appréciez avec les enfants tout ce qui est mis en place pour se remémorer
notre passé commun et rendre à ces lieux de mémoire tout leur intérêt.
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Là où Hitler a séjourné…
À tous ceux qui veulent se souvenir
de la guerre 40-45, une période
cruciale pour nos grands-parents,
et surtout, pour éviter de
commettre les mêmes erreurs,
visitez le Bunker d’Hitler à
Brûly-de-Pesche où le Führer
et son quartier ont séjourné en juin
1940, avant d’envahir la France.
•

•

L’exposition à ciel ouvert

nous raconte aussi comment
la résistance s’est mise en
place ou comment l’ennemi
a occupé stratégiquement
nos campagnes.
Découvrez la fontaine de

Saint-Méen qui, paraît-il,
soigne les problèmes de peau.

COMMENT
PRÉSERVER
L’ÉCOSYSTÈME
DANS UNE GROTTE
TOURISTIQUE ?
L’ACCUEIL TOURISTIQUE SPÉCIFIQUE ET
LE SUIVI SCIENTIFIQUE PERMETTENT AU SITE
DES GROTTES DE NEPTUNE DE RECENSER
DES ESPÈCES EN VOIE D’EXTINCTION.

“Ces dernières années, nous avons changé tous les anciens éclairages
par des leds”, explique Maryse Bourlard, responsable de l’Office du Tourisme
de Couvin. “Ce type d’ampoule, moins chaude et moins lumineuse,
diminue l’apparition de mousse, sorte de pollution pour un milieu
souterrain. Par ailleurs, nous éteignons les lumières après chaque visite,
pour limiter la photosynthèse.”
Ouvert en fonction du rythme de la nature
Accessibles au public depuis la Deuxième Guerre mondiale,
les grottes sont fermées lors de la durée d’hibernation.
“La période de fermeture permet aux chauves-souris d’hiberner.”
Par ailleurs, les guides ont pour mission de sensibiliser le public au respect
du milieu naturel, très sensible. “Le fait de toucher les parois laisse
des traces d’acidité, dues à la transpiration. Cela a pour effet de stopper
la croissance de stalagmites et stalactites.”
Au-delà du milieu souterrain
Le travail de sensibilisation se poursuit également aux abords de la grotte,
qui est classée zone Natura 2000. “Certains enfants cueillent des orchidées.
Ils n’ont pas toujours conscience que c’est une espèce protégée.”
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ANTOINE LEBLON, RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE,
A AMÉNAGÉ LE MUSÉE DU MALGRÉ-TOUT
AFIN DE RENDRE LA VISITE CAPTIVANTE À TOUS LES ÂGES.

Que mettez-vous en place
pour intéresser les enfants ?

QUAND
UN MUSÉE
PRÉHISTORIQUE
PASSIONNE
LES ENFANTS

“Nous organisons des ateliers expérimentaux.
Les enfants jouent avec des instruments
préhistoriques, peignent avec de la peinture
ancienne ou font un feu avec des pierres.
L’expérience doit être vivante.
Cette pratique nous permet d’expliquer
les grandes périodes de l’histoire.”
Vous arrivez à donner une image concrète
des grandes périodes ?
“Nous nous aidons généralement de
la culture populaire. Nous partons souvent
de l’image d’Obélix ou de celle de l’homme
des cavernes avec sa peau de bête.
Nous leur expliquons en quoi ces images
sont caricaturales.

Par exemple, pourquoi l’homme
préhistorique utilisait plus qu’un gourdin
pour se défendre ou les raisons qui font
que les hommes et les dinosaures n’ont
jamais vécu ensemble. Au fil des questions
des enfants, les clichés disparaissent.
Les connaissances s’affinent.”
Et pour les sites historiques,
vous faites comment ?
“Les enfants sont souvent mitigés à la vue
d’une villa gallo-romaine en ruines.
Nous attirons leur attention en comparant
les époques, ce qui change aujourd’hui
par rapport à notre passé. Par exemple,
le tracteur remplace actuellement le travail
que faisaient 80 hommes en une journée
il y a un siècle. Je leur demande alors
d’imaginer comment ils feraient pour
loger autant de monde chez eux.”

Bon à savoir :
Un espace jeux de société, bricolages,
bandes dessinées, coloriages...
permet aux familles de s’exprimer
autour de leurs découvertes.

Quand les cailloux
partent en voyage...
Retrouvez les cailloux voyageurs
sur Couvin et un peu partout dans
la région. Des galets peints avec
de jolis motifs et déposés lors
de balades au gré des envies.
Sur le caillou, vous verrez le nom
et le code postal de l’artiste.
Découvrez tout le chemin parcouru
par ce caillou via le groupe Facebook.
Tentez vous aussi l’expérience,
en peignant des pierres
de manière créative !
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Les souterrains,
mythe ou réalité ?

3 CHOSES
QUE LES LÉGENDES
LOCALES NOUS
APPRENNENT
MURIEL DESSOY, GUIDE AU CENTRE
D’INTERPRÉTATION LE LÉGENDAIRE
À OLLOY-SUR-VIROIN, NOUS RÉVÈLE L’INTÉRÊT
DE CE PATRIMOINE ORAL, AUTREFOIS TRANSMIS
PAR NOS GRANDS-PARENTS.

1. L’existence d’anciens métiers.
“Dans la Gatte d’Or, nous découvrons l’existence d’herdier,
un ouvrier communal qui s’occupait du bétail des habitants.”
2. Les coulisses des grands personnages.
“Nous apprenons pourquoi Charles-Quint a imposé
un pot à 4 anses pour boire sa bière.”
3. Le symbole de certaines fêtes.
“L’ours occupe une grande place dans certains carnavals
de village. Les légendes nous expliquent la raison de sa présence.”

Inspirées de faits réels, les légendes locales nous font connaître
la petite Histoire des hommes.
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À ceux qui mettent en doute
l’existence des souterrains,
explorez les 600 mètres de
la forteresse de Philippeville
et imaginez vous-même les
moyens de défense au temps
de Louis XIV.

Escapades familiales

Il pleut ?

DANS LA PEAU
D’UN AVIATEUR
MILITAIRE
RENCONTRE AVEC PHILIPPE GOFFIN,
PILOTE DE F-16 DEPUIS 23 ANS ET
PRÉSIDENT DU MUSÉE SPITFIRE À FLORENNES.

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
“J’apprécie particulièrement la puissance et la technologie des
avions de chasse. Tout au long de ma carrière, j’ai appris à piloter
ces machines très sophistiquées, à participer et à gérer
des formations de 2, de 4, de 6 avions… Le tout dans une optique
opérationnelle. Nous volons pour défendre l’espace aérien,
aller en reconnaissance, participer à des formations étrangères…”
À la fois très technique tout en étant significatif...
“Oui, nous avons pas mal de responsabilités, mais avec beaucoup
de reconnaissance. Quand j’ai travaillé en Afghanistan,
je suis venu en soutien aux troupes au sol, cela a eu un réel impact.
J’ai vraiment été confronté à la réalité de la guerre.
Ça laisse des traces et surtout, ça donne du sens à notre travail.”
Au quotidien, comment ça se passe ?
“La maintenance prend beaucoup de temps. Nous nous entraînons
souvent, avec parfois cette chance de pouvoir survoler
des paysages spectaculaires. Lors d’un vol de contrôle, j’ai parcouru
le ciel du Maroc. J’ai démarré au nord avec un paysage très vert,
ensuite, j’ai traversé les montagnes pour enfin découvrir le désert.
C’était très sympa.”

Un saut dans l’univers des avions
Découvrez toute la technologie des anciens avions militaires qui ont marqué la base
de Florennes au musée du Spitfire, entièrement rénové. Exposition de F-84, Mirage,
F-16 ou de missiles de croisière. Tous ces engins hautement sophistiqués nous aident
à mieux comprendre leurs prouesses techniques ainsi que leurs enjeux militaires.
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Le musée sur la guerre 40-45
et la Libération, situé
à Monceau-Imbrechies, vous permet
de rester au sec tout en comprenant
mieux le quotidien des soldats
à l’époque de nos grands-parents.

Mettez-vous dans la peau
d’un brigadier
Rendez-vous au Circuit des Gabelous
à Momignies pour découvrir les
chemins qu’empruntaient autrefois
les contrebandiers pour faire
passer, durant la Deuxième Guerre
mondiale, les marchandises d’une
frontière à l’autre.

Escapades à deux

Escapades à deux

ESCAPADES
À DEUX
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LOIN DE LA BOÎTE
À TARTINES ET DE
LA COURSE MATINALE
DES CLÉS, OSEZ VOUS
IMMERGER DANS
LA NATURE DURANT
QUELQUES HEURES
À L’AQUASCOPE
DE VIRELLES.
Ce n’est pas une balade ornithologique
qui consisterait à observer tous les oiseaux.
Nous proposons plutôt une “expérience
immersive” : l’idée est de se lever avec
le jour, à son rythme, en pleine nature.
C’est un moment pour soi que nous vivons
en groupe”, nous explique Stéphanie,
animatrice nature.

“Quand on arrive près des roseaux,
nous sommes happés par la nature.
Nous nous éveillons en symbiose
avec ce qui nous entoure.”
Déconnecter
Pour vivre pleinement l’expérience, il faut
être confortablement habillé et avoir chaud.
“Nous conseillons de prendre de bonnes
bottines, une couverture... Il fait froid
le matin, même en plein été.”
Stéphanie insiste aussi sur le fait
de vivre le moment pleinement présent.
“Nous proposons d’éteindre le téléphone,
de ne pas regarder l’heure, de s’éloigner
de l’idée de voir certains animaux… Il faut
juste être à l’écoute de ce que l’étang
va nous partager.”

Escapades à deux

Dormez à la belle étoile,
le long de l’étang,
dans une bulle mise
à votre disposition.

L’AUBE SAUVAGE
OU LE RÉVEIL
SUR UN ÉTANG
Se laisser surprendre
Stéphanie accueille les participants quand
il fait encore noir. Pour elle, le moment
crucial arrive au point de rupture : lorsque
le groupe se laisse surprendre, comme s’il
basculait dans un autre monde. “L’étendue
de l’étang, l’aube et l’embarcation dans
un rabaska (sorte de canoë) installent
une ambiance toute particulière. Il y a
ce moment précis où les gens sortent
de leur cadre et profitent réellement
de ce qu’ils vivent à l’instant même.”
Au fil des minutes, la vie de l’étang s’éveille.
Les canards sortent de l’eau, les bernaches
s’envolent...

Juste curieux
Cette balade est une expérience assez
inédite. “Elle réveille en nous certaines
émotions. C’est magique.”
La magie de l’aube sauvage se termine
par un petit-déjeuner à base de produits
du terroir servi au bord de l’étang.

Bon à savoir :
Promenez-vous le long des berges
de l’étang tout au long de l’année,
et découvrez sa faune et sa flore
impressionnantes.
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ILS NOUS CONFIENT CE QUI LES ATTACHE À THUIN,
CETTE CITÉ MÉDIÉVALE, FORT APPRÉCIÉE DES FLÂNEURS.

CES
THUDINIENS
ET LEUR VILLE,
UNE GRANDE
HISTOIRE
D’AMOUR

Le réveil au son des cloches du Beffroi
- Sandrine

Intégré au cœur d’une cité médiévale
- Valérian

“Le Beffroi est le symbole de ralliement pour
de nombreux Thudiniens”, nous raconte
cette habitante de la Grand’Rue.
“Pour moi, cette tour m’a accompagnée
à différentes étapes de ma vie. Elle est mon
lieu de travail, symbolisant ma carrière. Elle
fait aussi partie de mon équilibre : malgré
les déménagements à Thuin, j’ai toujours
eu une fenêtre dont la vue donnait sur
ce bâtiment.” Pour elle, le Beffroi, classé
Patrimoine mondial de l’Unesco, a une
histoire unique. “La tour a assuré un
rôle à la fois administratif et religieux.
Généralement, c’est une tour ou un
clocher. Ici, notre Beffroi sonnait tant pour
communiquer des messages aux habitants
que pour les services religieux.”
À tous ceux qui ne connaissent pas
le Beffroi, elle les invite à le découvrir
de l’intérieur. “L’intérêt s’éveille à travers les
4 murs. Au fil de l’ascension des marches,
on découvre les anciens poids de l’horloge,
ensuite les cloches, après le carillon et enfin,
la vue sur la vallée.” Le Beffroi, haut de
60 mètres, se trouve à 120 mètres depuis
le niveau de la Sambre. Il se voit de loin.

“Ici, nous avons un microclimat. J’ai planté
des kiwis, des fraisiers, des raisins, etc.”,
précise Valérian, propriétaire de 3 étages de
jardin comptant 6,2 ares. Sous le modèle
de la permaculture, les terrasses sont
couvertes de plantes couvre-sols
(fraises de bois, orties, trèfles, etc.).
Le potager est planté en butte et en carré.
Valérian s’entend bien avec ses voisins.
“Vu la configuration, on s’aide à l’entretien
des parcelles. Je vais tondre la pelouse du
voisin, par exemple. J’ai également installé
des ruches chez un autre voisin, chez qui
je me rends régulièrement.”
Petit, il rêvait d’habiter une maison de la
rue, une des dernières à disposer d’un Jardin
Suspendu sans se situer dans la Grand Rue.
“L’acoustique est particulière : j’entends les
tambours lors de la marche napoléonienne,
les enfants qui crient lorsqu’ils descendent
les ruelles à vélo, les rires lors de vendanges
dans le vignoble le Clos des Zouaves…”
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CE QUI SE CACHE
DERRIÈRE
LES REMPARTS
DE WALCOURT
ANNICK TRÉVIS, MEMBRE DES PASSEURS
DE REMPARTS, NOUS DÉVOILE L’INTÉRÊT
D’UNE ANCIENNE VILLE FORTIFIÉE
À TRAVERS SES REMPARTS.

Un pied marin dans le quartier des bateliers
- Jocelyne

Suivez le Parcours d’Arts Actuels
en Terre Médiévale

“Quand je rentre dans le quartier, j’emprunte
la rue en pavés. Je me sens ailleurs.
C’est très particulier”, nous révèle cette
soixantenaire dont la maison longe
la Sambre, dans le Quartier des Bateliers.
Les maisons sont petites et colorées.
Elles sont décorées par de nombreux
accessoires marins : anciennes plaques de
nom de bateau, ancre, chaîne d’amarrage,
etc. Elle habite le quartier depuis toujours,
reflétant sa propre histoire personnelle.
“Mon grand-père était batelier, mon père
aussi… Ma mère n’aimait pas le bateau,
nous sommes restés à Thuin.” Et d’ajouter :
“Mon père me racontait qu’il avait vécu
son enfance dans un monde à part. Il vivait
24h/24 avec sa famille. Il voyageait au fil de
leurs envies…”
Ancienne tenancière du Café du Rivage,
elle éprouve beaucoup de plaisir à discuter
avec d’anciens bateliers, installés dans
les maisons voisines. “C’est tout un univers
nomade et guidé par les rivières que l’on
découvre avec la parole des anciens.”

À travers la ville, découvrez les œuvres
créées et intégrées au sein même de
cette Cité médiévale. Pour créer leur œuvre,
les différents artistes se sont inspirés
du patrimoine, de l’architecture ou encore
de l’environnement des lieux d’exposition.
Baladez-vous le long des jardins, sur les
berges de la Sambre ou encore dans le bois
du Grand Bon Dieu à la recherche de
ces œuvres étonnantes.
Dégustez des produits locaux
Profitez d’un bistrot au cœur de cette cité
médiévale pour déguster des produits
locaux. Vous pourrez également rapporter
du vin local issu du terroir, en souvenir.
Le vignoble de l’asbl bénévole, le Clos des
Zouaves, se situe sur les jardins suspendus.
Ce vin doux et naturellement sucré est
vinifié à quelques kilomètres de la ville,
en partenariat avec la distillerie de Biercée,
unique dans la région.
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Que vous évoquent ces anciennes murailles ?
“Les remparts font partie d’un tout. C’est la partie historique
encore visible, mais il faut s’imaginer tout le reste. Ils entouraient
la place fortifiée dominée par la Basilique Saint-Materne.
À travers les murailles, nous pouvons mieux comprendre
la stratégie géopolitique de l’époque, en fonction de l’accès
aux routes, les portes d’accès et les cours d’eau.”
Et concrètement, quand nous nous baladons
entre les remparts…
“Vous pourrez voir des traces d’anciens moulins à grain,
une tour de guet dans la ruelle Frère Hugo, des poternes
fortifiées, un pont qui autrefois permettait d’alimenter
le moulin en eau… Nous pouvons passer complètement à côté
de ces joyaux historiques si nous n’y prêtons pas attention.”
Que conseillez-vous pour en profiter au mieux ?
“Si la balade balisée des remparts de 2,5 km permet
de comprendre les enjeux historiques, je conseille surtout
de flâner dans les ruelles. Elles ont ce côté romantique quand
on s’y balade en couple. Ça donne l’impression d’être en dehors
du temps. D’ailleurs, des films et publicités ont été tournés ici.”

La Tour Salamandre
Rendez-vous à Beaumont pour découvrir un ancien donjon du XIe siècle,
vestige important d’une forteresse.
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SOIRÉE FOLLE AU PETIT THÉÂTRE OU COURSE DE VOITURES
SUR LE CIRCUIT, PHILIPPE DE RIQUET DE CARAMAN-CHIMAY
NOUS LIVRE DES SOUVENIRS SUR SA VILLE.

LE PRINCE
DE CHIMAY
NOUS RACONTE
CHIMAY

“Pour moi, Chimay, c’est synonyme
de rassemblements familiaux à la maison
[cf. le Château]. Nous nous retrouvons
autour de fêtes comme Noël”, nous confie
le Prince. “En fait, cette maison rappelle
beaucoup de souvenirs d’enfance.
Je me rappelle de soirées dansantes dans
le Petit Théâtre où on mettait des baffles
sur la scène et on dansait ou de grandes
parties de jeux dans le parc,
derrière la maison.”

Marqué par le circuit automobile
et l’étang de Virelles
Ce Chimacien se souvient aussi du Circuit
de Chimay. “À l’époque, de nombreux
champions sont venus rouler sur le Circuit.
C’est le plus vieux de Belgique. Aujourd’hui,
il accueille essentiellement des courses de
motos, qui ramènent jusqu’à 15-16 000
visiteurs par an.”

Bon à savoir :
Partez à la découverte du Secret de Chimay. Au fil du parcours à travers la ville,
répondez aux énigmes que la ceinture magique voudra bien vous livrer.
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DANS
LES COULISSES
DES PLUS BEAUX
VILLAGES
DE WALLONIE
AU-DELÀ DU CRITÈRE ESTHÉTIQUE, UN VILLAGE
EST SURTOUT LABELLISÉ POUR SON INTÉGRATION
HARMONIEUSE AVEC SON ENVIRONNEMENT.
Partage d’un patrimoine
environnemental et gastronomique
Pour lui, la région se découvre à travers
les nombreuses balades, à parcourir à pied
ou à vélo. “Le chemin de fer, créé par
mon grand-père, est un des premiers
de Belgique. Il a été transformé en RAVeL.
C’est un chemin très agréable.”
Mais la région se découvre surtout à travers
la gastronomie. “Si je dois présenter la région
à des étrangers, j’apporte généralement
un pot d’escavèche, des bernardins et
surtout une bière de Chimay, surtout si
je me rends aux États-Unis. La bière s’est
forgée la réputation au Texas d’être
la seule qui peut faire tomber le cow-boy
de son cheval !”

Pour aller plus loin :
Chimay est connue pour l’escavèche, un plat de poisson vinaigré. À l’époque,
les Espagnols avaient importé cette recette afin de maintenir le poisson au frais lors
des voyages. La préparation se transportait dans de grands pots en grès. Aujourd’hui,
dégustez cette spécialité régionale accompagnée de frites et/ou d’une bière.
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“Souvent, l’image d’un joli village est
assez cliché. On imagine d’anciens
bâtiments, des fleurs…”, précise Alain
Collin, président de l’asbl Les Plus
Beaux Villages de Wallonie. “Notre
optique est différente. Nous voulons
surtout valoriser l’identité propre
à chaque village en fonction de
zones agro-géographiques. Prenons
l’exemple de Vierves-sur-Viroin,
pleinement ancré dans la vallée.”
Typique de la région
Un village labellisé s’apprécie dans
son ancrage géologique, paysager,
végétal... “À Barbençon, il faut
par exemple être attentif à l’église,
aux vieilles fermes, au lac, etc.

Certains visiteurs s’arrêtent
à l’Auberge du Lac pour
s’imprégner des lieux au mieux.”
Le patrimoine hérité du passé de
ces 5 villages de la région est d’ailleurs
mis en avant à travers des panneaux
explicatifs. “Une ancienne photo de
la marbrerie du village de Soulme
permet d’imaginer l’activité.”
Vie animée
De nombreux événements sont
organisés dans ces villages labellisés,
notamment grâce à des villageois
fiers de leur patrimoine. “À Ragnies
par exemple, ils organisent la nuit
romantique lors du solstice d’été.
Elle attire énormément de visiteurs.

Bon plan :
En explorant Soulme, Vierves-sur-Viroin, Barbençon, Ragnies et Lompret, 5 des 30 Plus
Beaux Villages de Wallonie dans la région, vous pourrez réellement apprécier
la particularité de chacun de ces havres de paix.
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SYLVIE DIEU, RESPONSABLE WELLNESS AU GOLDEN LAKES
DES LACS DE L’EAU D’HEURE, NOUS GUIDE POUR
PROFITER À 100 % D’UN MOMENT RELAXANT.

MINI
GUIDE DE
PRÉPARATION
À LA
RELAXATION

Quand réserver une séance de spa et massage ?
“Cela dépend de ses besoins et de ses envies. Le wellness apporte beaucoup
de bien-être après une période de stress, liée à la situation professionnelle
compliquée, à l’organisation du quotidien... Nous nous trouvons dans un état
où nous avons envie de nous arrêter, de prendre soin de nous. Une séance
de wellness permet également de récupérer après des efforts physiques.”
Le wellness nous sort du contexte routinier…
“Exactement. Certains couples se retrouvent autour de cette activité.
Une séance permet un lâcher-prise, sans pression. Je conseille parfois
de commencer un week-end en amoureux par un spa pour se détendre
directement, dès l’arrivée. Au centre de wellness, l’idéal est de débuter
la séance de bien-être par le spa pour relâcher la pression et puis de terminer
par le massage pour se sentir chouchoutés.”
Après 2 heures de spa, que conseillez-vous de faire ?
“Tout est possible. Moi, j’aime beaucoup me rendre dans un bon restaurant.
Le wellness permet d’éveiller les 5 sens. La dégustation d’un bon repas
dans un cadre sympa est d’autant plus appréciable.
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Petits plaisirs partagés
à côté de ruines

3 IDÉES REÇUES
SUR LE GOLF
JACQUES HARDY, PROPRIÉTAIRE DU GOLF
DE RAGNIES, DÉMONTE LES FAUSSES IDÉES
SUR CE SPORT ET NOUS DÉFIE DE TESTER NOUS-MÊME
L’ENVOI D’UNE BALLE DANS UN TROU.

1. C’est un sport qui coûte cher.
“Si la cotisation représente un coût important,
elle donne accès à plus de 100 hectares de jardins entretenus.
Le prix est donc à relativiser, surtout par rapport à d’autres
sports. De nombreux golfs proposent des forfaits pour
pensionnés ou pour jeunes afin de démocratiser l’accès.”
2. Ce n’est pas un sport.
“Le golf ne compte pas d’exercice cardio, mais une grande
technicité. Il appelle à beaucoup de concentration. Tout au long
d’un parcours de 10 km, les golfeurs doivent tenir compte de
nombreux paramètres différents (le vent, la pluie, le dénivelé,
etc.) pour envoyer la balle. Comptez, pour les bons sportifs,
entre 70 et 80 coups en 4 heures.”
3. C’est un sport peinard.
“Le golf demande une grande discipline sur le terrain.
Une balle mal envoyée peut être très dangereuse. Le golfeur est
obligé d’avoir un brevet pour jouer sur le terrain. Il y a des règles
strictes à respecter. Par contre, c’est vrai que c’est l’un des seuls
sports qu’on peut pratiquer en famille. Le principe des handicaps
permet aux joueurs de le pratiquer ensemble,
quel que soit leur âge ou leur force physique.”
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Rendez-vous en terrasse pour
déguster une ADA, bière de
l’abbaye d’Aulne. Brune, blonde
ou ambrée, choisissez la saveur
en fonction de vos goûts
et de la saison.

Possibilité de jouer au minigolf,
de faire un tour en bateau,
de laisser les enfants jouer dans
des jeux en plein air ou encore,
quand l’occasion s’y prête,
d’écouter un concert lors
du Juillet Musical d’Aulne,
du Festival Scène-sur-Sambre
ou dans le cadre chaleureux
de la Ferme de l’abbaye.
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GEOFFROY DELFOSSE,
RESPONSABLE DE BALLON ÉVASION,
FAIT DÉCOLLER DES BALLONS DEPUIS PLUS DE 20 ANS
DANS LA RÉGION DU PAYS DES LACS.

“Le gonflement du ballon est vraiment un des moments cruciaux.
Par exemple, quand nous décollons d’un champ à Cerfontaine, juste à côté
des Lacs de l’Eau d’Heure, la toile est par terre. Nous la remplissons d’air chaud.
Elle se gonfle rapidement et se tient à la verticale. Arrive le moment où il faut
trouver l’équilibre entre le stationnement du ballon et l’attelage de la nacelle.”

MÉTIER :
PILOTE DE
MONTGOLFIÈRE

Challenge de vol en basse altitude
Durant le vol, que ce soit au-dessus des lacs, de la Forêt du Pays de Chimay
ou des bocages, le pilote doit anticiper différents facteurs. En fonction
du brûleur, la montgolfière réagit selon un temps d’adaptation plus ou moins
rapide. “Quand nous volons à basse altitude, je suis toujours attentif
au bétail, comme les chevaux par exemple qui ont très peur du ballon.
Je suis également vigilant aux lignes à haute tension.”
L’atterrissage est assez délicat selon l’endroit où le vent a emmené
les voyageurs (champ de Biercée, prairie de Philippeville, etc.). Le ballon
se maintient à la vitesse du vent tant que la nacelle n’a pas touché le sol.
Un rideau d’arbres peut permettre parfois de limiter les courants d’air, comme
ici à Vodecée. “Au niveau sécurité, lors de l’atterrissage, je conseille toujours
aux passagers de bien rentrer leurs mains à l’intérieur de la nacelle
pour éviter de se blesser.”
Planifier le vol
Mais avant tout départ, le plus important est de préparer au mieux le vol selon
toute une série de paramètres. “J’analyse la météo. Il faut qu’il fasse sec, que
le vent au sol soit inférieur à 10 nœuds, qu’il n’y ait pas une grande différence
entre la température du sol et de l’air. Ensuite, si les conditions sont bonnes,
je réserve un lieu de décollage et je contacte un équipier qui suivra le ballon
en voiture. Enfin, dernière étape, je prépare le matériel, y compris
le carburant.”
Et l’ultime étape, souvent la plus réjouissante : contacter les passagers
pour les prévenir que leur voyage au-dessus d’une belle région verdoyante
aura bien lieu.
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UNE LUNE DE
MIEL ATYPIQUE

NATHALIE LOWIES,
“Une
SOUS-TITRE EN
2 personne
LIGNESa choisi le pavillon de Bali
PROPRIÉTAIRE DE TERRE
pour fêter son anniversaire de mariage,
INSOLITE, NOUS RÉVÈLE
en souvenir de sa lune de miel
SON EXPÉRIENCE EN TANT
passée là-bas.”
QU’HÔTE DE LOGEMENTS
ATYPIQUES.
Envie de se déconnecter
“Les clients préparent eux-mêmes leur
imaginaire avant d’arriver. Ils m’écrivent
en me disant qu’ils sont impatients
de me retrouver dans les arbres.”
Réaliser son rêve
de dormir dans une yourte
Les clients choisissent une chambre
en fonction de leur envie ou
d’un souvenir à célébrer.

Nathalie accueille de nombreux clients
à la recherche de nature. “La cabane
dans les arbres ou la roulotte permettent
de s’immerger dans la nature. Dernièrement,
une dame est tombée nez à nez
avec un chevreuil en sortant du dôme.”
Pour elle, le retour est unanime :
“Les clients cherchent à s’évader
de leur quotidien, le temps d’une nuit,
dans un nouvel imaginaire agréable.”
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Partez à la rencontre de notre Travel truck Pays des Lacs !
L’équipe de la Maison du Tourisme sillonne les routes et s’arrête sur les sites
touristiques, les marchés de terroir, les événements ou festivités afin d’offrir
un accueil personnalisé. Transat, petites tables de bistrot ou espace pour les
enfants, tout est mis en place pour prendre le temps de vous présenter notre
région. Une photobox vous permet de garder un souvenir de votre passage.

Charte du Voyageur
•

Afin de sauvegarder le patrimoine culturel,
je suis un touriste responsable.

•

Afin de protéger les ressources naturelles,
je respecte les règles affichées.

•

Pour la sérénité de tous, je respecte les autres et les lieux.

•

Pour la sécurité de tous, j’adapte ma conduite
et me gare là où c’est autorisé.

•

Afin de préserver la planète, j’emporte et trie mes déchets.

•

Pour la santé de tous, je suis les consignes en vigueur.
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Escapades entre potes
Escapades familiales
Escapades à deux

www.cm- tourisme.be
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