
Évadez-vous

BRABANT
Destination

Inspiration Nature 
On se met au vert ? 
- pages 06//09

Dossier patrimoine 
Pépites du Brabant wallon 
- pages 20//25

Destination famille
Nos bons plans avec enfants  
- pages 26//27

WA L LO N
20

20



Dans cette nouvelle édition de la Maison du Tourisme du Brabant wallon, on 
lève le voile sur cette belle région aux 1001 facettes…

Du Brabant wallon, beaucoup d’entre nous ont une image, une idée. 
On pense d’abord à la proximité de Bruxelles, au Lion sur sa butte quand on 
passe par le ring, ou encore aux nombreux étudiants de Louvain-la-Neuve.
On se remémore ensuite ses leçons d’histoire. En effet, les traces du passé 
sont nombreuses sur le territoire : de Villers-la-Ville en passant par Nivelles, 
Waterloo, Braine-le-Château ou Hélécine, préparez-vous à un véritable voyage 
dans le temps ! 
On réveille notre âme d’artiste au détour des allées du Musée L, en compa-
gnie de Tintin au Musée Hergé ou encore en entrant par le livre géant de la 
Fondation Folon… Art, culture et rêveries : un mélange parfait pour s’évader… 
On flâne aussi, à vélo sur les routes de campagne ou à pied dans les parcs et 
les bois. On vous emmène en balade à la découverte d’un patrimoine naturel 
incroyable, des grands parcs, des lacs, des forêts, … Aux portes de la Forêt de 
Soignes, laissez-vous charmer par le magnifique Domaine régional Solvay, 
surnommé le parc aux 1000 rhododendrons !
Les gourmets ont en tête, ou en bouche plutôt, le bâton de Saint-Bernard, 
un saucisson à base de porc de Piétrain et de bière. De quoi combiner trois 
spécialités « made in » Brabant wallon en une seule bouchée !
Mais vous dévoiler le Brabant wallon, c’est vous raconter beaucoup plus 
encore… Alors, votre voyage commence ici !
Dans ces pages, comme chez nous, soyez les bienvenus !

Stéphanie Bury
Présidente de la Maison du Tourisme du Brabant wallon

édito

Vous dévoiler 
   le Brabant wallon…

Où nous trouver ?
Notre point d’accueil : 
Dernier Quartier Général de Napoléon 
Chaussée de Bruxelles 66 – 1472 Vieux-Genappe

Nos bureaux : 
Province du Brabant wallon 
Chaussée des Collines 54 – 1300 Wavre

Fédération et Maison du Tourisme du Brabant wallon
Comment nous contacter ?
Par téléphone : +32 (0)10 23 61 08
Par e-mail : info@destinationbw.be
Via notre site internet : www.destinationbw.be
Par courrier : Place du Brabant wallon 1 – 1300 Wavre

Destination Brabant wallon

Destinationbw
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Inspiration
Nature

On se met au vert ?
Le thème de l’année touristique 
2020, je vous le donne en mille ? 

Ça tombe bien, en Brabant 
wallon, on est gâté !
Nous avons la chance de vivre 
dans ce coin préservé à deux pas 
de Bruxelles. Et on a très envie 
de vous le faire découvrir… 
On vous y emmène ?

Prendre le temps, se détacher 
des futilités du quotidien ou 
juste être en communion avec 
la nature… En Brabant wallon, 
vous pouvez le faire !

Un patrimoine naturel 
incroyable, des grands parcs, 
deux domaines provinciaux, 
des lacs, des forêts, des 
balades balisées et un terroir 
authentique… Le décor est 
planté pour faire de votre séjour 
en Brabant wallon un moment 
de ressourcement inoubliable.
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Capturez un moment

Inspirez ou expirez ! 

C’est aux portes de la Forêt de Soignes 
que vous découvrirez le magnifique 
Domaine régional Solvay, aussi 
surnommé le parc aux 1000 rhododen-
drons !  Flâner au détour des sentiers, 
aux bords de ses étangs ou à l’ombre 
de ses grands arbres… 
Et si c’était ça le bonheur ?

L’artiste belge Jean-Michel Folon a 
beaucoup travaillé sur le thème de 
la nature, de l’environnement et de 
l’enfance. Découvrez les multiples fa-
cettes de son art à la Fondation Folon, 
nichée en plein cœur du domaine. 

Ici encore, à Nivelles, le vert est partout ! 
A deux pas de la majestueuse Collégiale Sainte-
Gertrude, ce parc magnifique vous invite à la 
détente et au plaisir des sens…
Le parfum des fleurs, le chant des oiseaux, le 
clapotis de l’eau seront au programme d’une bien 
jolie escapade…

Au Domaine provincial du Bois des 
Rêves à Ottignies, vous sentirez 
crisser les feuilles sous vos pieds et 
humerez l’odeur des sous-bois. Vous 
pourrez aussi vous défouler grâce au 
circuit fléché de 17 km. Une piste de 
VTT en circuit fermé et une piste de 
santé complètent l’infrastructure. 
Go go go !

parc de la DodaineEn route pour le

©FTBW

©FTBW
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Je vous emmène en balade ! 

A vélo, le nez au vent, parcourez les 1050 km de circuits balisés qui couvrent le Brabant 
wallon ! Avec la carte du réseau « points-nœuds », créez votre circuit au gré de vos envies ou 
inspirez-vous des boucles touristiques concoctées rien que pour vous sur  
www.destinationbw.be/points-noeuds. 

Amateurs d’itinéraires de plus longues distances ?  
Prolongez votre séjour dans un établissement labellisé « Bienvenue vélo » ! Ce label est la 
garantie d’un accueil de qualité pour les fans de vélo. Ces établissements mettent à votre 
disposition un local pour abriter votre vélo, des outils de réparation, un équipement de 
nettoyage, mais aussi des cartes et informations touristiques. 
www.tourismewallonie.be/label-bienvenue-velo

Partir à pied et prendre 
son temps…

À l’est de notre jolie province, un patrimoine 
naturel remarquable s’offre à vous… 
Des champs à perte de vue, des paysages rythmés 
par les fermes en carré typiques de la région, des 
villages ruraux, des routes de campagne… C’est ici 
que vous trouverez la simplicité et des endroits où 
il fait bon vivre.

©FTBW

©L. Loekxs
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Histoire d’eau
D’hier…
Un petit tour au lac de Genval, ça vous tente ? 
Au cœur de la vallée de la Lasne, ce lac (d’une 
superficie de 18 ha) a été créé en 1904 pour 
que les vacanciers de l’époque puissent y 
prendre les eaux ! 
Aujourd’hui encore, l’endroit est idyllique pour 
s’y promener et découvrir le charme désuet 
des bâtisses de la Belle époque, mais aussi 
de la Chapelle Guillaume Tell, du Petit Trianon 
ou encore de la Tour Malborough. Détente et 
romantisme au programme !

Et d’aujourd’hui…
Juste à côté du cœur de ville, découvrez le lac de 
Louvain-la-Neuve !  
D’une superficie de 7 ha, il a été aménagé en 
1984 pour servir de bassin d’orage et d’étang de 
pêche. Tout doucement, la nature a apprivoisé 
les lieux : il est désormais le refuge d’une faune 
et d’une flore variées. Ce coin de nature en 
pleine ville attire bon nombre de promeneurs… 
D’ailleurs, comment résister à l’envie de 
parcourir le tour du lac  avec cette promenade 
qui porte un si joli nom :  
« la Rêverie du promeneur solitaire »… ?

Rompre avec un quotidien trépidant, suspendre le cours du temps, 
se ressourcer pour accéder à un univers de plénitude... On en rêve tous.
Au  « 1001 Nuits »
Pour un moment de détente en amoureux au 
cœur de la nature !
www.au1001nuits.be

Au Koru Hôtel à Autre-Eglise
En maori, « Koru » symbolise le renouveau et 
la paix éternelle… Evasion et détente seront au 
rendez-vous !
www.koru-hotel.be

Le Dolce à La Hulpe
Luxe et bien-être au cœur de la Fôret de 
Soignes, à deux pas de Bruxelles…
www.dolcelahulpe.com

©FTBW

©FTBW
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Revivez
l’histoire

« 18 juin 1815. Les soldats 
marchent au rythme des tambours 
et les tirs d’artillerie retentissent. 
Les troupes françaises et alliées 
s’affrontent dans un vacarme 
infernal. La peur et la rage de 
vaincre animent les soldats des 
camps opposés. » 
Revivez la célèbre Bataille de 
Waterloo, comme si vous y étiez !

©M. Van Reysen
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Au cœur de la Bataille de Waterloo
Situé à 20 minutes de Bruxelles, le Mémorial de Waterloo 1815 regroupe 4 
lieux uniques sur le Champ de Bataille. Le Musée du Mémorial, enterré au 
pied de la Butte du Lion, retrace l’historique des affrontements. Guidé par un 
soldat de votre armée favorite, vous plongerez au cœur de la bataille : film 
inédit en 4D, uniformes, cartes animées, jeu de piste et animations multimé-
dias …
Juste à côté du musée, ne manquez pas le Panorama ! Cette immense 
fresque, réalisée en 1912, vous plonge dans l’un des moments-clés du conflit.

Le lion, symbole de la victoire
Du haut de ses 40 mètres, la Butte du Lion vous offre une vue unique sur le 
Champ de Bataille. Cet immense tumulus se dresse à l’endroit présumé où 
le Prince d’Orange a été blessé avant de devenir le Roi des Pays-Bas. Le lion, 
situé au sommet de la butte, symbolise la victoire des monarchies.

Hougoumont, dernier témoin
de la Bataille
La Ferme d’Hougoumont est sans conteste le monument 
le mieux conservé quant à l’aspect qu’il avait au 
lendemain du 18 juin 1815, alors qu’il fut le point le plus 
violent de la Bataille de Waterloo. Ce dernier témoin 
authentique vous propose un spectacle multimédia 
surprenant, qui vous plongera au cœur des combats 
acharnés entre les Français et les Anglais. 

Vivez une expérience unique... 
Echangez avec les grenadiers, apprenez à manier le canon, 
ou observez le caporal donner ses ordres aux soldats… 
Vous serez en complète immersion dans la vie des soldats 
de l’époque !

Animations tous les jours en été, du jeudi au dimanche d’avril 
à juin et en septembre / octobre. 

Retrouvez toutes les animations sur 

www.waterloo1815.be

Jusque dans votre 
assiette !
Situés au pied de la Butte du Lion, 
découvrez deux nouveaux restaurants 
centrés sur l’univers de la Bataille de 
Waterloo. Dans une ambiance chic et 
raffinée, goûtez des plats de saison au 
Bivouac de l’Empereur. Vous êtes plutôt 
brasserie ? Optez alors pour le Welling-
ton où vous dégusterez de bons petits 
plats belges.

©Ad. Com. Braine l’Alleud

©Ad. Com. Braine l’Alleud
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Napoléon et Wellington
destins croisés

Autres guerres, 
autres souvenirs 

Les passionnés d’histoire 
militaire pourront observer 
les avions du First Wing, 
revivre la première bataille 
de chars de la seconde 
Guerre mondiale au Musée 
du Corps de Cavalerie 
français 1940, ou encore 
assister à la période de 
la libération au Musée du 
souvenir 40-45. Le Musée 
de la Ligne KW rassemble 
des uniformes, des 
mannequins et du matériel 
de guerre. Le Musée 
français de Cortil-Noirmont 
nous raconte les combats 
de mai 1940, où les Français 
ont combattu vaillamment.

©Ph. Debruyne
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Dernière nuit 
avant la bataille

C’est au Dernier Quartier Général de Napoléon, situé à 
4 km de la Butte du Lion, que vous pourrez suivre les 
traces des troupes françaises, durant les dernières heures 
précédant la bataille. Ce musée est l’unique musée 
napoléonien de Belgique. À ne pas manquer ! 

Un musée pensé pour les enfants !
Au Dernier QG de Napoléon, les enfants peuvent toucher, manipuler, 
jouer, poser des questions, s’exprimer, observer, tester, partager, 
apprendre, ne pas tout comprendre et… S’AMUSER !

La victoire des Alliés
Au Musée Wellington, revivez la victoire des Alliés. Celle-ci marque la 
fin des 22 années de guerres de la Révolution et de l’Empire. À la veille 
du 18 juin 1815, le musée, qui était alors une vieille auberge, fut choisi 
par le Duc de Wellington comme quartier général.

Le soir-même de la bataille, Wellington y rédigea son rapport de 
victoire, qui fut publié dans le journal britannique le « Times » du 22 
juin 1815. C’est par ce rapport que le conflit est aujourd’hui connu sous 
le nom de « Bataille de Waterloo ».

Le revers de la médaille
« Rien, sinon une bataille perdue, n'est aussi mélancolique qu'une 
bataille gagnée. » - Duc de Wellington 
C’est à la Ferme de Mont-Saint-Jean que Wellington établit l’Hôpital 
des Anglais, où près de 6.000 soldats furent soignés. En visitant 
l’exposition permanente « Le revers de la médaille », vous découvrirez 
le travail des chirurgiens en temps de guerre, les instruments de 
chirurgie utilisés,… Des faits impressionnants pour notre époque !

La bière des braves
La Ferme de Mont-Saint-Jean renferme bien des trésors ! 
A la micro-brasserie, vous pourrez déguster la délicieuse bière de 
Waterloo, surnommée la « Bière des braves ».
Depuis peu, la Ferme a également installé une micro-distillerie où 
l’on fabrique les Gin et Whisky de Waterloo.

©DQGN

©TLM Photography

©J-P Remy

©FTBW

©WBT-D. Erroyaux



Louvain-la-Neuve
l’atypique

Louvain-la-Neuve est l’une des villes phares du Brabant wallon. 
En grande partie piétonne, son architecture, ses commerces, 
ses musées, son imbrication avec l’université et son 
offre culturelle en font une destination de choix.
Elle est aujourd’hui, à la fois un espace 
d’expérimentation sociale et le siège 
de laboratoires, entreprises 
technologiques, centres de 
recherche….

©FTBW
PA G E S  14// 15



Créativité et innovation

Journée trendy...

Commencez par un peu de shopping... Le centre commercial l’Esplanade et 
son prolongement externe dans la rue Charlemagne offrent de nombreux 
magasins.
Terminez par un verre en terrasse. Micro-brasserie, endroit branché et cocktails 
à la mode, bar à vin, bar à bières, bistrots de terroir, Louvain-la-Neuve 
regorge aussi de dizaines de restaurants de toutes les cuisines du monde.

C’est dans un bâtiment emblématique de l’architecture moderne 
belge et l’un des premiers construits par l’université début des 
années ‘70 que s’est installé le Musée L, le premier musée 
universitaire de grande envergure de Belgique. Il abrite près de 
32.000 oeuvres que vous découvrirez au gré des expositions.

Achetez un billet couplé du Musée Hergé et du 
Musée L et bénéficiez de 2€ de réduction.
Entrée gratuite au Musée Hergé et au Musée L
tous les premiers dimanches du mois !

On trouve le Musée Hergé au… 26, rue du Labrador. Tout en 
plongeant dans l’univers des albums de Tintin, le musée vous 
présente une expo complète sur l’oeuvre d’Hergé, cet artiste génial 
– inventeur de la ligne claire –, qui propulsa la BD au rang d’art et le 
journaliste du Petit 20ème au statut de reporter international.

Respirez à pleins poumons

Musée L Musée Hergé

Par deux fois, la ville a accueilli le Kosmopolite Art 
Tour, un festival international dédié au street art et 
aux graffitis.
Toutes les visites guidées sur www.tourisme-olln.be

+

A deux pas du centre, le lac est un chouette espace pour marcher, courir, se détendre ou 
faire du sport.Continuez votre chemin et vous arriverez au 

Bois des rêves.

Bons plans 

©FTBW

©FTBW

©J-P Remy
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Douceur
de vivre

Et si on prenait le temps ?
Le slow tourism, ça vous dit quelque chose ? Il s’agit 
de voyager autrement : oublier le rythme effréné de 
nos vies et prendre son temps. C’est aussi se poser, 
et ne rien faire, ou aller à la rencontre des habitants. 
Et surtout, se déplacer de manière douce : oubliez la 
voiture, les bouchons et enfourchez votre vélo ! 
En bref, un retour au plaisir des choses simples… 
Et c’est ce qu’on vous propose en Hesbaye 
brabançonne… Ça vous tente ?

©FTBW
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... et patrimoine
Au détour de vos balades, vous découvrirez un 
patrimoine exceptionnel qui caractérise le Brabant 
wallon : de grandes fermes en carré, des châteaux, 
des petites chapelles ou encore de jolis moulins qui 
surplombent la campagne hesbignonne.

Consommez local et découvrez le savoir-faire 
des artisans du terroir.

Dans un magnifique parc
de 28 hectares, le Château
d’Hélécine vous offre
tout l’espace dont vous
avez besoin pour flâner : 
balades, pique-nique,
barbecue, plaine de jeux,
mini-golf,… Aux abords du
château, le Pop-Up Bar vous
accueille sur sa terrasse au
bord de l’eau pour profiter
d’une petite ambiance de
vacances.

Le Domaine de Mellemont est 
né de la passion de trois amis 
dont l’objectif était de créer du 

bon vin belge.
Pari réussi ! Le Domaine 
vous propose plusieurs 
cuvées : le Rouge, le Blanc, 
la Cuvée des Moines et le 
Rosé des Béguines. Il existe 
également une déclinaison 
de mousseux : Bulles pour 
lui, Bulles pour elle et Bulles 
de rosé. 
A votre santé !

Unique en Wallonie : du safran !
Anthony Minet et son épouse Pauline se sont
lancés dans la merveilleuse aventure de la culture
du safran. C’est sur un lopin de terre de 6 ares
que les précieux bulbes sont amenés à maturité.
La récolte et le conditionnement des filaments
de cette épice rare a lieu au début de l’automne.

La Brasserie Valduc-Thor 
est née d’une légende 
ancienne. Le comte de 
Thor, tombé de cheval, 
dut boire de l’eau de 
source dans laquelle on 
y fit infuser des grains 
trouvés dans les champs 
voisins pour le soigner : 
du houblon et de l’orge !

Entre nature...
L’Est du Brabant wallon est un vrai paradis pour les randonneurs et les
cyclistes ! Avec ses paysages bucoliques et ses champs à perte de vue,
la Hesbaye brabançonne est l’endroit idéal pour une petite mise au vert.
Grâce à son patrimoine naturel, ce territoire offre des possibilités infinies
de balades à pied ou à vélo. Retrouvez de nombreux itinéraires sur notre
site www.destinationbw.be.

Menez la vie de château

Mélin, le joli village blanc

Le goût du terroir

Entre bière et légende

La Hesbaye brabançonne

©A. Kouprianoff

©FTBW

©FTBW

©FTBW

©beertourism.com

©Mellemont

©Brasserie Valduc
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Villers
la merveilleuse !

En Brabant wallon, 
il existe des endroits 
uniques où le poids du 
passé, l’ambiance mystique 
et spirituelle incitent à la 
contemplation…

Dossier patrimoine

©FTBW
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Un peu d’histoire…

Nichée au creux de la vallée de la Thyle, se dresse un des joyaux architecturaux 
du Brabant wallon, la majestueuse Abbaye de Villers-la-Ville.
Classée « Patrimoine exceptionnel de Wallonie », elle a été bâtie par Saint-
Bernard en 1146. Elle est l’une des premières filles de l’abbaye de Clairvaux.
La Révolution française chasse les moines et l’abbaye est partiellement détruite.
Ces ruines reflètent plusieurs styles architecturaux et témoignent de 850 ans 
d’histoire, du Moyen Âge à nos jours.

Véritable invitation à la découverte et au ressourcement, les 5 merveilleux 
jardins de l’abbaye font partie du patrimoine exceptionnel
« Parcs et jardins de Wallonie ».
Profitez du murmure des fontaines, du bruissement des feuilles et du 
bourdonnement des insectes dans ces jardins merveilleux qui vivent
au rythme des saisons. Le Jardin des senteurs mettra votre odorat en éveil ! 
Suivez le sentier méditatif et parfumé qui mène à la Chapelle Saint-Bernard pour 
un moment de pleine conscience.
Un petit conseil : emportez votre appareil photo pour faire le plein de jolis 
souvenirs !

Grâce à la tablette en réalité 
augmentée, votre parcours de 
visite deviendra interactif ! 
Vivez l’immersion à 360° et 
plongez dans le quotidien de 
l’abbaye d’autrefois...

Les enfants adorent !

Ne quittez pas l’abbaye sans faire une petite halte à la micro-brasserie ! 
4 bières y sont brassées. Vous préférez le vin ? Une visite s’impose dans le joli 
vignoble de l’abbaye en compagnie de la confrérie.
Pour connaître leur histoire, réservez une visite guidée et vous serez incollable sur
leur méthode de fabrication !

Abbaye d’hier et d’aujourd’hui

Et si on flânait au jardin ?

Un bond dans le temps !

C’est à partir du 19e siècle que l’abbaye commence à voir arriver 

des touristes.
Victor Hugo la visitera même à 3 reprises ! Partez à la recherche 

des quelques mots qu’il a gravés sur un mur…

Le saviez-vous ?+

©FTBW

©FTBW

©Abbaye de Villers-la-Ville

©Abbaye de Villers-la-Ville
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Nivelles
la belle

Dossier patrimoine

©FTBW

La Collégiale en quelques chiffres…
5 églises successives
1 crypte du 11e siècle
102 mètres de long pour la nef
2 escaliers de 132 marches
50 mètres de haut pour le clocher
350 kg pour Djan Djan de Nivelles
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La majestueuse Collégiale Sainte-Gertrude au fil du temps

Le traditionnel Tour Sainte-Gertrude 

L’éternel quartier Saint-Jacques

Construite à l’endroit même d’une abbaye 
fondée au 7e siècle, l’imposante Collégiale 
Sainte-Gertrude se dresse en plein centre de
Nivelles. La fille de Pépin l’Ancien, Gertrude, 
arrière-grande-tante de Charlemagne, en sera 
la première abbesse.
Cinq églises successives, bâties du 7e au 10e 
siècle ont précédé l’église romane.

L’ensemble de l’édifice est remarquable par 
l’harmonie de ses volumes et de ses lignes 
dépouillées. Avec sa nef impressionnante de 
102 mètres, ses deux choeurs opposés, sa 
crypte du 11e siècle, son cloître remarquable 
et son clocher central, la Collégiale Sainte-
Gertrude est l’un des monuments les plus 
importants de style roman-rhénan d’Europe.

Découvrez ce patrimoine d’une richesse 
insoupçonnée et connectez-vous à ces 
vieilles pierres lors d’une visite guidée
organisée par l’Office du Tourisme de 
Nivelles (tous les jours à 14h30).

Office du Tourisme de Nivelles
Tel. : +32 (0)67 21 54 13

Partons sur les traces des abbesses et chanoinesses pour 15 km 
de randonnée au fil de la campagne nivelloise.
Chaque année, le 29 septembre, jour de la Saint-Michel (ou le 
dimanche qui suit), revivez cette procession religieuse dont on 
retrouve des traces dès le 13e siècle.

Et pour vraiment tout savoir sur Nivelles, 
poussez la porte du Musée communal installé 
dans l’ancien refuge des trinitaires d’Orival et 
découvrez d’impressionnantes collections liées à 
l’histoire de la ville !

A deux pas de la Collégiale, rendez-vous dans le quartier Saint-Jacques 
pour arpenter ses jolies ruelles, déjà empruntées au 15e siècle par 
de nombreux pèlerins sur la route de Saint-Jacques de Compostelle. 
D’autres vestiges historiques et de nombreux bâtiments emblématiques 
jalonneront votre promenade. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à 
réserver une visite guidée à l’Office du Tourisme de Nivelles !

Djan-Djan veille sur la ville et ses habitants depuis le 15e siècle. 

Cet automate en laiton doré a été offert à la ville de Nivelles par 

Charles le Téméraire. Parviendrez-vous à le retrouver ?

Le saviez-vous ? +

+
©FTBW

©FTBW

©WBT-D. Erroyaux
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en tout genre !

Dossier patrimoine

©FTBW
PA G E S  24//25

Pépites

D’autres témoins de notre 
patrimoine méritent aussi une 
visite. 
Découvrez en Brabant wallon 
des passionnés, des artistes 
belges, des légendes partagées, 
des traditions et des vestiges 
incroyables du passé. 



De la Renaissance, le village a conservé un passé 
historique important. Le Royal Syndicat d’Initiative de 
Braine-le-Château est installé dans la Maison du Bailli.

Sur la Place du village, le pilori qui date de 1521, était un dispositif de 
haute justice qui servait à exposer publiquement le condamné durant 
l’Ancien Régime. Ce monument unique en Europe a été classé en 1936.

Mais qui est ce Bailli ?
Au 16e siècle, il s’agissait de la personne chargée de faire

respecter la justice et de contrôler l’administration !

Le saviez-vous ?+

Ailleurs en Brabant wallon

Braine-le-Château, la médiévale

©FTBW

Braine-le-Château tire son nom du château féodal, fondé au 13e siècle par les seigneurs de Trazegnies. Transformé à la fin du 15e siècle en château 
d’agrément, le Château des Comtes de Hornes est un véritable joyau ! L’intérieur du château n’est pas visitable, mais le parc est accessible lors 
des visites guidées et certains événements, comme l’incontournable concert annuel.

©FTBW

Plongez au cœur de la légende de Sainte-

Ragenufle et de sa source

©FTBW

Découvrez l’impressionnante machinerie des moulins d’Arenberg à Rebecq

©FTBW

Remontez le temps au musée de l’Horlogerie
à Longueville

©MTHB

Au détour de vos balades, admirez les 

incontournables fermes en carré

©MIMDo

Réveillez votre âme d’artiste au Musée 

Marthe Donas à Ittre



©DQGN

Destination
famille

Maman, j’m’ennuiiiiiiiiiiiiie.
Inspirez profondément, prenez
vos enfants par la main et
en route pour l’aventure. En
Brabant wallon, vous trouverez
toute une série d’activités
100% enfants, mais aussi des
activités pour les plus grands.
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Sur les traces de Napoléon
Vous avez dit immersion ?
Si vous n’en avez pas encore assez, faufilez-vous au 
Dernier QG de Napoléon où les enfants pourront revivre 
la fameuse nuit avant la Bataille de Waterloo tout en 
s’amusant grâce aux nombreux jeux, énigmes et parcours 
ludiques et pédagogiques. Le musée propose également de 
nombreuses activités tout au long de l’année.

Res-pi-rez
Partir en vélo pour la journée, traverser les champs, les villages et les 
bois et au bout du chemin, s’arrêter le temps d’une glace... 
Pourquoi pas aujourd’hui ? 

Film en 4 D, animations numériques, visites en réalité augmentée… 
Le Mémorial de Waterloo 1815 est pensé et aménagé pour que les 
enfants y trouvent aussi leur compte. Si après la visite du musée, ils 
ont encore un peu d’énergie, faites-les grimper tout en haut de la 
Butte du Lion ou monter dans une calèche pour sillonner différents 
lieux où les armées du Duc de Wellington s’opposèrent à celles de 
Napoléon. Les enfants adorent !

1/ Cheveux au vent
On ne présente plus l’attraction
phare du Brabant wallon.
Walibi et sa pyramide tropicale
Aqualibi sont des lieux idéaux pour 
les amateurs de sensations, qu’ils 
soient petits ou grands.

2/ À l’aventure ! 
Enfilez votre combinaison,
accrochez-vous au rail et lancez-vous 
à l’Aventure Parc ! Ce parc d’accro-
branche vous propose plusieurs 
parcours de difficultés différentes.

3/ La tête dans les étoiles 
Les enfants adorent, les parents 
aussi ! Devant eux, un immense 
livre s’ouvre. Il suffit d’enjamber 
la première page pour se laisser 
happer par l’univers féérique de la 
Fondation Folon et de ses embléma-
tiques bonshommes en chapeau et 
imperméable.

4/ Allo, Ici la lune ? Répondez 
Vous vous souvenez ? Avec son 
architecture particulière et son 
univers immersif, le Musée Hergé 
ne risque pas de vous laisser 
indifférent. Au fur et à mesure des 
salles, vous découvrirez l’histoire 
du plus célèbre des reporters 
belges et de son père.

5/ Discuter avec un moine
      fantôme 
L’Abbaye de Villers-la-Ville, 
son vignoble, les jardins de 
plantes médicinales,… offrent 
un magnifique cadre pour vous 
promener. Ici, les enfants sont 
libres de gambader et de découvrir 
à leur gré la vie de l’Abbaye au 
Moyen Âge, en compagnie du 
moine-fantôme Odelin et d’une 
tablette interactive en réalité 
augmentée.

Nos bons plans 

Le Brabant wallon offre de nombreux circuits à vélo, faisant 

partie du réseau points-noeuds, des boucles thématiques et 

des boucles familiales accessibles à tous.
Téléchargez vos propres itinéraires sur www.destinationbw.be

Le saviez-vous ?+

1 2
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4
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©WALIBI

Fun et
Sensations

Envie de vivre quelque chose de 
différent et d’inattendu entre 
collègues ou entre amis ? Direction 
le Brabant wallon.
Ici, on ne se déplace pas. On vole, 
on pilote, on plane, on explore. 
Ici, on ne passe pas son temps, on 
le vit, on teste, on expérimente, 
on découvre et parfois, on arrête 
même de respirer ;-)

Vers l’infini et au-delà !

● Le petit train du Bonheur – Rue du Pont 82 – 1430 Rebecq

● Walibi – Boulevard de l'Europe 100 – 1300 Wavre

● Crazy axes – Chaussée de Louvain 473b2 (à côté de Illudesign) – 1300 Wavre

● Aventure Parc – Rue Sainte-Anne 152 – 1300 Wavre

● Ballon Libert – Chaussée de Bruxelles 12 – 1490 Court-Saint-Etienne

● ULM – Route de Houtain 5 – 1470 Genappe

● The VEX – Place de L’Université 25 – 1348 Louvain-la-Neuve

● Bubble soccer – Rue Franquenies 1 – 1341 Céroux-Mousty

Nos bonnes 
adresses 
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Plutôt lent, plutôt rapide ?
Vous rêvez de vous 
élever au-dessus des 
nuages, de vous laisser 
porter au gré du vent et 
d’en prendre plein les 
yeux ? Embarquez alors à 
bord d’une montgolfière, 
d’un ULM ou d’un biplan 
et survolez les champs, 
l’Abbaye de Villers-la-Ville 
ou la Butte du Lion.

Besoin de vitesse ?
Trouvez votre équilibre et traversez les bois sur un 
segway. Encore plus vite ? Alors foncez et prenez les 
commandes ! Vivez l’expérience d’un pilote de course 
GT, rallye ou F1 dans un simulateur. A vous de choisir…
Rendez-vous sur www.destinationbw.be.

Si vous préférez le plancher des 
vaches, emportez votre pique-
nique. Montez dans le petit 
train du bonheur à Rebecq et 
longez la Vallée des oiseaux à 
bord d’une vieille locomotive 
restaurée par des amoureux 
du rail.

Fun garanti !
Prêt ? Commencez par une partie de 
bubble foot. Inventé il y a quelques 
années à peine, ce nouveau sport a vite 
trouvé son public. Ici, aucune règle, si 
ce n’est de jouer à la balle quand vous-
même êtes dans une bulle. Rigolade 
garantie ! 

Continuez et chaussez votre casque 
pour un tour de réalité virtuelle dans la 
première salle d’arcade de Wallonie et 
s’il vous reste encore un peu d’énergie, 
tentez de vous échapper d’une escape 
room ou remportez le défi d’un laser 
game. En serez-vous capable ?

Accrochez-vous. Direction Walibi. 
On ne vous présente plus le parc 
d’attractions à la mascotte de 
kangourou mais quand même, 
c’est là que vous monterez à bord 
du Pulsar, un exemplaire unique 
au monde qui vous propulsera à 
bord d’une navette à plus de 
100 km/h.
Et si vous êtes adepte des 
superlatifs, enfilez votre 
combinaison et partez à la 
découverte du plus grand parc 
d’accrobranche de Belgique. Des 
dizaines de parcours pour tous 

les âges, des centaines de mètres 
de tyroliennes et des sauts à 
couper le souffle à l’Aventure Parc 
de Wavre...

Encore plus ?
C’est sur la plus grande place du Brabant wallon, dans le 
petit village de Céroux-Mousty, qu’eurent lieu les vols de 
formation des premiers pilotes belges de montgolfières ! 
D’après les Autorités Aéronautiques Nationales de 
l’époque, l’endroit était parfait grâce aux tilleuls qui 
abritent la place 
du vent et aux 
champs tout 
autour.

Le saviez-vous ?

J’ai testé pour vous
Je viens de tenter une expérience pour le moins… surprenante. C’est une idée parfaite pour une sortie entre amis. Je parle du 
lancer de haches ! Crazy Axes se situe à Wavre. Arrivé au fond d’un parking, on enfile ses bottes de sécurité (téméraire mais 
pas fou que je suis !) et c’est parti pour une heure de défoulement complet. On vise et on lance de toutes ses forces. Le plus 
dur étant bien sûr d’arriver à enfoncer la hache dans la cible !

+

©FTBW
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©Aventure Parc

©Rail Rebecq Rognon



Le Brabant wallon regorge de délicieux produits du terroir et d’artisans passionnés par leur métier !De l’entrée au dessert, découvrez toutes ces spécialités gourmandes et les boissons qui les accompagneront à merveille…

Made in Bw
Le label « Made in Bw » est le gage de produits locaux issus du Brabant wallon. 
L’association a pour mission d’optimiser le développement de circuits courts. 
Made in Bw aide ainsi les producteurs à trouver de nouveaux partenaires, 
assure le suivi de commandes et de nombreuses livraisons.PA G E S  30//31

Un panier de saveurs
authentiques



Entre la Belgique et la bière, c’est une grande histoire 
d’amour. Il n’est donc pas étonnant de compter pas 
moins de 16 brasseries et micro-brasseries rien qu’en 
Brabant wallon ! Entre savoir-faire et innovation, 
les brasseurs vous ouvrent leurs portes pour des 
découvertes étonnantes… 
A consommer avec modération évidemment !

Pour obtenir une pâte homogène, mélanger le beurre et le sucre. Ajouter ensuite l’oeuf et le 
lait. Mélanger vivement. Ajouter la farine, le sel et la levure. Aplatir la pâte et garnir un moule 
légèrement beurré.
Dans un récipient, mélanger tous les ingrédients pour faire la garniture en séparant les 
blancs des jaunes d’oeufs. Les battre en neige ferme et les incorporer délicatement à la 
préparation.
Etaler le mélange sur la compote et mettre au four préalablement chauffé à 220°C pour cuire 
+- 25 minutes selon le four.

Rencontre avec Daniel Haulotte, 
le Grand Maître de la Confrérie 

du Stofé

Quelles sont les valeurs que la Confrérie du 
Stofé défend ?
Elle s’engage à préserver, défendre et rénover 
les coutumes et traditions wavriennes pour 
favoriser le tourisme et défendre la recette 
ancestrale de la tarte au Stofé.

Que signifie « stofé » ?
Le Stofé signifie fromage blanc en wallon. Il 
est l’ingrédient principal de la tarte au stofé et 
est mélangé à des amandes et des macarons 
broyés, le tout couché sur un lit de pommes.

Comment peut-on devenir membre de la 
confrérie ?
Il faut être parrainé par un membre de la 
Confrérie qui présente votre candidature au 
Conseil d’Administration qui approuve votre 
candidature et qui la soumet à l’Assemblée 
Générale. Après quoi, vous êtes convoqué 
devant l’assemblée générale.

Au pays des tartes

Le respect des traditions

Le Brabant wallon est connu pour être la province des tartes. Sucrées ou salées, elles 
se partagent l’affiche. Mais bien d’autres gourmandises flatteront aussi vos papilles à 
l’heure du dessert…

De nombreuses tartes sont 
l’apanage de confréries. 
C’est le cas de la Blanke 
dorèye ou de la tarte au stofé, 
essentiellement composées 
de fromage blanc.

Avez-vous déjà goûté la 
Vi Paurin aux pommes, la 
tarte au sucre brun de la 
région de Waterloo ou la 
tarte du Lothier sur son lit de 
marmelade crue d’abricots ?

Autant de tartes qui sont plus délicieuses les unes que les autres…

Envie de repartir avec une spécialité ?

Secrets de préparation de la tarte au stofé :
(issus de la confrérie elle-même…)

Ingrédients pour la pâte (24 cm de diamètre) :
200 g de farine
60 g de beurre non salé
10 g de levure
10 g de sucre
1/2 dl de lait
1 petit oeuf
3 g de sel

Ingrédients pour la garniture :
250 g de fromage blanc
60 g de crème fraiche
3 g d'extrait d'amande (Baris)
25 g de beurre non salé fondu
100 g de sucre
25 g de broyage
25 g de macarons écrasés.
3 oeufs (jaunes séparés des blancs)

Chaud, cacao, chaud, chocolat
Vous trouverez assurément votre bonheur parmi 
les créations des 15 chocolatiers artisanaux du 
Brabant wallon. Entre tradition et création, ces 
experts du goût vous feront vivre un voyage gusta-
tif dans leur univers gourmand… Certains ateliers 
peuvent même se visiter !

Les bonbons, c’est tellement bon
D’autres spécialités méritent une dégustation. 
Côté biscuit, goûtez le Canestia de Nivelles, 
apparenté à la couque de Dinant.

©beertourism.com

©WBT-D. Erroyaux
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Folklore
et traditions

En Belgique règne une chaleur de vivre 
et de partage indiscutable... Le Brabant 
wallon est fier de son patrimoine vivant 
très riche qui rythme les saisons. 
Les manifestations folkloriques, 
parfois méconnues par le grand public, 
mais toujours très conviviales, sont 
transmises au fil du temps.
Carnavals, fêtes locales, cortèges, tours 
et processions nous emmènent tout au 
long de l’année à la découverte de ces 
traditions populaires…

©FTBW
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Le Tour Sainte-Gertrude à Nivelles vous 
emmène sur les traces des abbesses et 
chanoinesses qui, à l’époque, partaient 
à la rencontre des fermiers, malades et 
indigents. Cette randonnée d’environ 
15 km dans les champs a lieu le jour de 
la Saint-Michel (le 29 septembre) ou le 
dimanche qui suit.

La procession Sainte-Ragenufle à Incourt 
est l’une des plus anciennes du Brabant 
wallon. Elle date du 12e siècle. On 
attribue de nombreux miracles à la sainte 
et plus particulièrement à sa source 
d’eau. Le dimanche de la Pentecôte, le 
cortège se rend ainsi de l’église d’Incourt 
à la fontaine Sainte-Ragenufle.

Le Tour Sainte-Renelde à Sainte est 
composé d’une centaine de cavaliers 
(même les musiciens sont à cheval). 
Ce tour de 30 km se déroule encore 
aujourd’hui de la même manière qu’au 
Moyen Âge. La procession a toujours lieu 
le dimanche qui suit la Pentecôte.

Garantes d’authenticité, les 17 confréries du Brabant wallon ont pour 
mission de sauvegarder les coutumes locales, culturelles, folkloriques 
et gastronomiques du territoire. Revêtus de leur toge, tablier ou cape, 
les membres des confréries sont toujours très heureux de partager 
leur savoir-faire, que ce soit lors de rencontres individuelles ou 
d’événements sociaux ou folkloriques.
Grand Bailly, Grand Maître, confrères, chevaliers, Nobles Dames, 
intendants… sont autant de titres que vous pourrez rencontrer.

Les tours et processions ont traversé les siècles pour 
arriver pratiquement intactes à notre époque. Ils 
mettent à l’honneur les patrons et patronnes des 
villages au travers d’un rituel perpétuel. 

A l’approche du printemps, l’ambiance est bon enfant et les rues se couvrent de 
confettis pendant la période des carnavals. 
Ces moments festifs et conviviaux marquent la renaissance de la vie à la fin de l’hiver 
et vous emmènent à la rencontre de gilles, paysannes, groupes locaux et géants. 

Vivez cette ambiance rythmée au son des tambours et des sabots de gilles en 
Brabant wallon !

Les confréries

Terre de traditions
©beertourism.com
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Grands rendez-vous

Retrouvez l ’agenda complet sur 
www.destinationbw.be

À noter dans votre agenda 2020 :
• Inc'Rock Festival à Incourt - du 30 avril au 2 mai
• Commémoration de la Bataille de Waterloo - du 18 au 21 juin
• Louvain-la-plage - du 2 juillet au 2 août
• Nuit des choeurs à l’Abbaye de Villers-la-Ville - les 28 et 29 août
• Nuit de Feux au Château d'Hélécine - le 5 septembre
• Les Rencontres Médiévales à Braine-le-Château - du 11 au 13 septembre
• Ô Bois des Rêves - le 27 septembre
• Tour Sainte-Gertrude à Nivelles - le 4 octobre
• Événement automnal au Dernier Quartier Général de Napoléon - le 4 octobre

Et bien plus encore !

En Brabant wallon, il se passe toujours quelque chose !
Que vous soyez amateur de musique, féru d’histoire ou tout 
simplement à la recherche d’un moment à passer en famille ou 
entre amis, le Brabant wallon vous propose une panoplie de sorties !





Restons
CONNECTÉS

DESTINATION BRABANT WALLON

Facebook.com
/destinationbw

Youtube.com
/destinationbw

Instagram.com
/destinationbw

Inspiration, belles photos, vidéos, actualités,
idées d’évasion et bonnes adresses.

Préparez votre séjour :
destinationbw.be
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