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C O N D I T I O N S  G E N E R A L E S

Les programmes et suggestions d’activités proposés ne sont pas limi-
tés. Vous pouvez les adapter selon vos désirs et selon votre budget.

Réservation :
Pour l’ensemble des programmes d’activités présentés dans cette 
farde, il est recommandé de contacter l’organisme responsable de 
l’excursion suffisamment à l’avance pour :
- Obtenir les renseignements sur les activités décrites dans les fiches,
- Se faire confirmer les prix,
- Effectuer les réservations, modifications, paiements d’acompte et 
de solde, annulations,…
Dans tous les cas, la réservation est obligatoire pour les groupes. 
Pour être effective, elle doit être validée par les attractions et/ ou les 
prestataires.

La responsabilité des excursions est assumée par les prestataires 
et/ou les attractions.
Les Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative qui coordonnent les 
différentes activités présentées dans les fiches ne peuvent être te-
nus pour responsables d’éventuels problèmes techniques ou autres 
qui surviendraient au sein des attractions ou avec l’un ou l’autre des 
prestataires, et qui pourraient entraver partiellement ou totalement la 
visite. Il est évident que les attractions et les prestataires mettent tout 
en oeuvre pour assurer le bon déroulement des visites.
Les prix mentionnés dans les fiches sont donnés à titre indicatif.  
La Maison du Tourisme du Brabant wallon ne peut être tenue pour 
responsable des éventuelles fautes, inexactitudes ou modifications, 
non communiquées lors de l’édition de ces fiches ou intervenues par 
la suite.
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AU CŒUR DU CHAMP DE BATAILLE DE WATERLOO 1815

L’HÔPITAL DES ALLIÉS ©FTBW

Histoire
et mémoireet mémoire

Partez tout d’abord à la découverte du 
Mémorial de Waterloo 1815. Enter-
ré au pied de la Butte du Lion, vous y 
remonterez le temps et, grâce à une 
technologie de pointe, découvrirez tout 
le contexte historique de la Bataille de 
Waterloo… Film 4D, peintures interac-
tives, tableaux numériques, et bien plus 
encore vous y attendent !
Le Panorama sera, quant à lui, la se-
conde étape de votre parcours. Com-
plètement entouré par une gigantesque 
fresque, vous serez plongés au cœur de 

la bataille et pourrez aborder celle-ci 
sous différents points de vue...
Pour les plus courageux, grimpez les 
226 marches de la célèbre Butte du 
Lion. Une splendide vue sur le Champ 
de Bataille vous laissera sans voix…
Par un chemin à travers champs, rejoi-
gnez à pied ou en calèche, la Ferme 
d’Hougoumont. 
Prenez place pour un incroyable spec-
tacle au cœur de ce lieu emblématique, 
dernier témoin authentique de la ba-
taille ! 

Durant la Bataille de Waterloo, la 
Ferme de Mont-Saint-Jean a été 
transformée en hôpital et a accueilli 
plus de 6000 soldats blessés. Grâce 
à des objets authentiques, vous serez 
plongés dans un décor d’époque et  
pourrez comparer les techniques de 
chirurgie utilisées autrefois à celles 
d’aujourd’hui.

La Ferme de Mont Saint-Jean vous 
dévoile aussi un aspect bien plus 
gourmand… Au cœur de sa micro-
brasserie, suivez étape par étape la 
fabrication de la « bière des braves » et 
prenez un moment pour la savourer ! 
Amateurs de gin et de Whisky, faites 
un tour à la micro-distillerie pour 
découvrir ces produits « made in 
Waterloo » !

Bons plans
•En compagnie d’un guide 1815, découvrez toutes les anecdotes de 
l’histoire de la bataille !
•Achetez le PASS 1815 pour avoir accès aux 7 musées du Champ de 
Bataille de Waterloo à un tarif vraiment attractif (Mémorial de Waterloo 
1815, Ferme de Mont-Saint-Jean, Dernier QG de Napoléon, Musée 
Wellington).

Retrouvez toutes les animations sur 

www.waterloo1815.be

Retrouvez toutes les animations sur 

www.fermedemontsaintjean.be

2 jours

4h

1h

©FTBW
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NAPOLÉON ET WELLINGTON, DESTINS CROISÉS

DERNIER QUARTIER 
GENERAL DE NAPOLEON

MUSEE WELLINGTON 

Le 17 juin 1815, la veille de la Bataille de Waterloo, Napoléon et 
ses troupes s’installent dans cette ancienne ferme pour mettre au 
point leur stratégie. Apprenez-en plus sur les événements qui ont 
précédé la bataille dans un décor authentique d’époque.

De l’autre côté du Champ de Bataille, le Musée Wellington vous 
accueille dans une vieille auberge brabançonne. Transformée en 
quartier général durant la bataille, elle regorge de souvenirs et 
d’objets authentiques des troupes alliées !

Retrouvez toutes les animations sur 

www.dqgn.be

Retrouvez toutes les animations sur 

www.museewellington.be Royal Syndicat d’Initiative de Waterloo
Chaussée de Bruxelles, 218 - 1410 Waterloo
+32 (0)2 352 09 10 - info@waterloo-tourisme.be
www.waterloo-tourisme.com

+

AUTRES GUERRES. AUTRES SOUVENIRS.
Complétez votre immersion par la visite de l’un ou l’autre musée :

Maison du Tourisme de la Hesbaye brabançonne
Rue du Château, 13 - 1370 Jodoigne
+32 (0)10 22 91 15 - hesbaye.brab@skynet.be
www.hesbayebrabanconne.be

+

1. Musée du Corps de Cavalerie Français 1940
Amateurs de tourisme de mémoire, ce musée est fait 
pour vous !
Le petit village d’Orp-Jauche fut le témoin de combats 
auxquels les troupes françaises du Corps de Cavalerie 
ont pris part. Documents, photos, cartes, armements 
et munitions de tous les régiments français vous sont 
présentés pour mieux comprendre cette période 
tourmentée de la Seconde Guerre mondiale.

2. Musée du souvenir 40-45 
Découvrez dans ce petit musée, situé dans le village de 
Malèves, une énorme collection d’objets de la Seconde 
Guerre mondiale. Une explication et des anecdotes de la 
vie quotidienne permettent de contextualiser les conflits 
ayant eu lieu dans nos régions.

3. First Wing Historical Center
L’histoire des unités de la Base de Beauvechain de 
1935 à nos jours n’aura plus aucun secret pour vous ! 
Exposition d’avions, moteurs, matériel de servitude et 
bien d’autres choses encore vous attendent dans ce 
musée !

1
2

3

1h

1h

1h

1h30

1h

©DQGN

©FTBW

©FTBW

©B. Heylen

©WBT-J-P Remy
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VILLERS-LA-VILLE, LA MONASTIQUE

Secrets
du patrimoinedu patrimoine

Dès votre arrivée, vous tomberez sous le charme de cet édifice unique aux pierres 
mystérieuses… L’Abbaye de Villers-la-Ville se dresse au cœur d’une nature abondante et 
vous invite à remonter le temps. Accompagnés d’un guide, découvrez tous les secrets de 
son histoire et ce, depuis sa construction au 12ème siècle ! 

1 jour

Franchissez la porte du vignoble de 
l’Abbaye et, grâce au travail de passionnés, 
suivez chaque étape de fabrication de leur 
succulent vin, jusqu’à en découvrir ses 
arômes en fin de visite !

Vous êtes plutôt vin ? 1h30

©FTBW

©FTBW

2h

Après votre visite générale de l’Abbaye, 
découvrez en partie la vie des moines 
grâce à une visite thématique :

8



Quand l’heure de l’apéro approche, 
direction la micro-brasserie de 
l’Abbaye !
Les « Hostieux moines », confrères 
des lieux, vous accueillent en toute 
convivialité pour partager avec 
vous leur savoir-faire ! Histoire, 
brassage et dégustation des bières 
à la clé…

Au cours de votre balade à travers 
les ruines, vous aurez l’occasion de 
découvrir la beauté des 5 jardins qui 
composent l’Abbaye. Ornementaux 
ou médicinaux, vous apprendrez tous 
les bienfaits des plantes d’hier…. et 
d’aujourd’hui !

Du chant à la cuisine, en passant 
par l’art ou l’alimentation, mettez 
vos 5 sens en éveil pour découvrir 
la vie des moines… Relevez des 
défis pour reconstituer la devise de 
l’Abbaye, présente sur son blason 
(post tenebras, spero lucem) !

Gourmandises au rendez-vous !

Au cœur de la nature 

Les sens en éveil

1h30

1h30

1h30

Abbaye de Villers-la-Ville
Rue de l’Abbaye, 55 - 1495 Villers-la-Ville
+32 (0)71 88 09 80 - info@villers.be
www.villers.be

+

©FTBW

©FTBW

©www.beertourism.com
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NIVELLES, LA BELLE
La majestueuse Collégiale Sainte-Gertrude    

Nivelles se dévoile

Située au centre de sa 
Grand Place, Nivelles vous 
dévoile son plus beau joyau : 
l’impressionnante Collégiale 
Sainte-Gertrude. Avec sa 
nef de 102 mètres de long, 
c’est l’une des plus grandes 
églises romanes au monde ! 
Franchissez les portes de cet 
édifice à couper le souffle et 
admirez toutes les richesses 
qu’il renferme…

Contournez la magnifique Collégiale 
Sainte-Gertrude pour vous balader au 
cœur du centre historique de Nivelles. 
Passez par le Quartier Saint-Jacques 
pour admirer ses maisons classées, 
découvrez les vestiges de l’époque 
moyenâgeuse de la ville 
et  bien d’autres secrets…

Office du Tourisme de Nivelles,
Rue de Saintes, 48 - 1400 Nivelles
+32 (0)67 21 54 13 - info@tourisme-nivelles.be 
www.tourisme-nivelles.be

+

1h30

1h30

©WBT-D. Erroyaux

©FTBW

Complétez votre journée par la visite de Nivelles, Braine-le-Château ou Rebecq.
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Moulins d’Arenberg & ses musées     

En compagnie d’un guide local, les 
vestiges du passé médiéval de la ville 
se dévoileront au fur et à mesure de votre 
petit tour… Moulin banal, château féodal, 
pilori, lapidarium... 
Un patrimoine exceptionnel à découvrir 
sans plus tarder ! 

Quoi de plus insolite qu’une balade au cœur d’un 
élevage d’escargots ? L’escargotière Saint-Véron 
vous invite à découvrir ce savoureux produit local 
aux multiples facettes…

C’est à Rebecq que vous 
remontrez la rivière et, au bruit 
de l’eau, voyagerez jusqu’au 
14ème siècle. Admirez les Moulins 
à eau d’Arenberg et visitez 
l’impressionnante salle des 
machines, témoin du mode de vie 
passé. Découvrez par la même 
occasion tout l’art de l’artisan 
meunier et retracez l’histoire des 
carrières de la région en explorant 
le musée du Porphyre…

BRAINE-LE-CHÂTEAU, LA MÉDIÉVALE

REBECQ, LA MEUNIÈRE

Tour de ville

A la rencontre des escargots 

Service Accueil Tourisme
Rue Docteur Coslon, 1 - 1430 Rebecq
+32 (0)67 28 78 11 - info@rebecq.be
www.rebecq.be

+

Royal Syndicat d’initiative de Braine-le-Château
Grand’Place, 20 - 1440 Braine-le-Château
+32 (0)2 366 93 49 - tourisme@braine-le-chateau.be
www.braine-le-chateau.be 

+

2h

45
min

1h

©FTBW

©FTBW
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VISITE DE LOUVAIN-LA-NEUVE AU MATIN… 

Découverte du Musée L 

©WBT-J-P Remy

Art 
et cultureet culture

Plus jeune ville de Belgique, Louvain-la-Neuve 
possède de nombreux petits trésors !
En compagnie d’un guide, parcourez cette ville 
universitaire dynamique et, au détour de ses rues 
atypiques, découvrez une atmosphère sans pareil.
Selon la thématique de la visite choisie, Louvain-la-
Neuve vous dévoilera une de ses multiples facettes : 
- « Découverte de la ville nouvelle », 
- « Art dans la Ville », 
- « Kosmopolite Art Tour » qui mettra en avant le 
monde du graffiti et les nombreuses œuvres réalisées 
dans la ville.

Inventer. Dialoguer. Tout un art.

Franchissez les portes de ce premier musée universitaire 
de grande envergure en Belgique et admirez plus de 1500 
œuvres provenant de civilisations en tout genre.

Flâner dans les rues de 
Louvain-la-Neuve
La ville universitaire de Louvain-la-Neuve est très 
connue pour ses nombreux magasins et son grand 
centre commercial « L’Esplanade ».
Le temps d’une après-midi, partez découvrir la ville 
à votre manière et profitez de tous les bons plans, 
juste pour vous faire plaisir… 

www.museel.be

1 jour

2h

Inforville – Office du tourisme d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
Galerie des Halles, 
Place de l’Université, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve
+32 (0)10 47 47 47 - info@tourisme-olln.be  
www.tourisme-olln.be

+
©FTBW

1h30
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À LA RENCONTRE DES ARTISTES BELGES 
L’APRÈS-MIDI…

FOLON : UN ARTISTE ENGAGÉ

HERGE : UNE VIE, UNE ŒUVRE  

Qui de ces artistes allez-vous rencontrer ?

Logé dans un bâtiment hors du commun, le Musée Hergé vous fait 
découvrir la vie du père de Tintin et de Milou au-travers de plus 
de 80 planches originales, 800 photos, documents et objets divers, 
exposés dans un incroyable décor.

Dans un environnement calme et apaisant, pénétrez dans le livre de 
Jean-Michel Folon. Tout au long de votre parcours, les nombreux sujets 
de cœur de cet artiste belge vous seront révélés… Un voyage étonnant, 
riche en poésie, pour admirer plus de 500 œuvres diverses et variées.

Combinez votre visite par une activité complémentaire au musée :

• l’âme d’un artiste (½ journée)
Mettez vos talents artistiques en avant ! Initiez-vous aux subtilités de 
l’aquarelle et fabriquez une œuvre unique !

• Une mise au vert (½ journée)
La Fondation Folon vous accueille dans le merveilleux Parc Solvay. 
Tombez sous le charme verdoyant qui vous entoure… Accompagnés 
d’un guide nature, baladez-vous au cœur de ce remarquable écrin de 
verdure de 227 hectares. Ouvrez-les yeux, la nature s’offre à vous !

Retrouvez toutes les animations sur 

www.museeherge.com

Fondation Folon
Drève de la Ramée, 6A - 1310 La Hulpe
+32 (0)2 653 34 56 - info@fondationfolon.be
www.fondationfolon.be

+Expositions temporaires
En plus de son exposition permanente, la Fondation Folon 
vous invite également à visiter ses expositions temporaires 
qui mettent en avant d’autres artistes qui partagent le même 
esprit que Folon…

MARTHE DONAS : FEMME ET ARTISTE 
Située au cœur du village d’Ittre, passez le pas de la porte de la petite 
Chapelle des Sœurs de l’Enfant-Jésus et entrez dans le monde de 
l’art abstrait. A travers des dessins et des peintures, cette exposition 
retrace la vie et la carrière de l’artiste belge Marthe Donas. Profitez de 
votre passage pour vous rendre dans l’Espace Bauthier, en face, pour 
découvrir d’autres artistes aux multiples talents. 

Musée Marthe Donas
Rue de la Montagne 36, 1460 Ittre
+32 (0)471 21 63 88 - info@museemarthedonas.be

+

1h

2h

©FTBW

©FTBW

©MIMDo

1h30
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MÉLIN, UN DES PLUS BEAUX VILLAGES DE WALLONIE 

HÉLÉCINE ET SON CHÂTEAU 

À PIED OU À VELO

Profitez d’un moment de quiétude au gré de vos envies à l’est du Brabant wallon... 
Retour aux sources pour votre plus grand plaisir !

Destination de promenades par excellence, la Hesbaye brabançonne vous 
invite à parcourir ses paysages et à vous évader au cœur de la campagne, 
à pied ou à vélo ! 

©FTBW

Douceur
de vivrede vivre

Village blanc en pierres de Gobertange, champs et fermes 
en carré, calme et nature...
Baladez-vous dans les ruelles de Mélin, un des plus beaux 
villages de Wallonie, et admirez toutes les caractéris-
tiques de la campagne en Hesbaye brabançonne...

Si vous avez envie de vous mettre 
en selle, nous vous conseillons la 
balade « A vélo vers les villages 
blancs » qui relie la Grand Place de 
Jodoigne à Mélin et Piétrain. Cette 
boucle de 19 km complètera à mer-
veille votre visite de Mélin.

D’autres boucles touristiques d’une 
distance de 19 à 34 km passent 
par le réseau points-nœuds et 
mettent en avant toute la richesse 
du territoire !

Entre nature et patrimoine, le Château d’Hélécine vous 
réserve une promenade riche en découvertes... Admirez le 
décor du château néoclassique du 18ème siècle et continuez 
votre visite dans le fabuleux domaine qui l’entoure.

Une visite insolite
Le Musée Armand Pellegrin vous plonge dans le monde étonnant de la vie scolaire wallonne, antérieure et postérieure à 
celle pratiquée par l’instituteur passionné d’histoire. 
Découvrez par la même occasion un certain nombre d’objets qui vous emmèneront dans l’ambiance du folklore local.

1 jour

Maison du Tourisme de la Hesbaye Brabançonne
Rue du Château, 13 - 1370 Jodoigne
+32 (0)10 22 91 15 - hesbaye.brab@skynet.be
www.hesbayebrabanconne.be

+

45
min

1h30

1h30

©FTBW

©A. Kouprianoff14



MÉLIN, UN DES PLUS BEAUX VILLAGES DE WALLONIE 

Profitez d’un moment de quiétude au gré de vos envies à l’est du Brabant wallon... 
Retour aux sources pour votre plus grand plaisir !

AMATEURS DE BIÈRES, BIENVENUE ! 

L’HISTOIRE D’ANTHONY 

UN APÉRO LOCAL ? 

Le Brabant wallon regorge d’endroits à visiter pour savourer un 
délicieux moment. Combinez ces visites gourmandes avec celles 

de lieux incontournables pour organiser une journée mémorable !

©FTBW

Ajoutez de la gourmandise
à vos visites...à vos visites...

Une des plus petites micro-brasseries de Belgique se cache à 
Louvain-la-Neuve ! Au sein de la taverne « Le Brasse-Temps », 
visitez les installations et la fabrication de délicieuses bières telles 
que « la Cuvée des Trolls » et terminez votre découverte par une 
savoureuse dégustation colorée…

Le safran est une épice assez méconnue. Exhausteur de gout, apai-
sant, colorant naturel,… bien des vertus lui sont attribuées ! A travers 
la fabuleuse histoire d’Anthony, savourez ce délicieux produit, made 
in Brabant wallon ! 

Discrètement située sur le Champ de Bataille de Waterloo, 
la liquoristerie « les Apéros de Philomène » vous dévoile 
tout son charme lors d’une visite guidée en compagnie du 
maitre des lieux ! Vins de fruits,  pékêts à base de plantes et 
bien d’autres produits du terroir vous y attendent ! 

www.dubuisson.com

www.lhistoiredanthony.be

www.lesaperosdephilomene.be 

1h30

1h

1h

©WBT-D. Erroyaux

©L’histoire d’Anthony
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DU VIN… 
MÊME EN BRABANT WALLON ! 

PÉPITE BIBITIVE EN BRABANT WALLON   

Unique en Wallonie, la Geuzerie Tilquin vous ouvre ses portes et vous 
invite à suivre les différentes étapes de fabrication de ses bières de grande 
renommée. Dégustation à la clé !

Le Château de Bousval vous propose une visite pleine de 
saveur au cœur de son vignoble. Parcourez les terres pour 
admirer les vignes et la manière de les cultiver, ouvrez les 
portes du chai pour découvrir les secrets de la vinification, et 
terminez votre visite par la dégustation de ce vin 100% belge ! 

1h

1h

www.gueuzerietilquin.be

www.chateaudebousval.be

www.bistrotdeterroir.be

Mangeons local !
En Brabant wallon, 3 bistrots de terroir vous invitent à déguster de délicieux petits plats composés de produits 
locaux ! La Taverne d’Arenberg pour savourer de délicieuses bières, la Galoute à Louvain-la-Neuve et ses fromages 
wallons et l’Union à Nivelles pour découvrir la fameuse Tarte al djote ! 

©www.beertourism.com

©Chateau de Bousval

©WBT-D. Erroyaux
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