
Le Brabant wallon 

Cet été, évadez-vous près de chez vous ! 

Afin de relancer le tourisme en Brabant wallon, la Maison du tourisme a décidé de créer des circuits 

sur base de 4 thématiques. Ces thématiques permettent de découvrir le Brabant wallon autrement, 

en s’évadant à deux pas de chez soi. 

Et puisque l’envie de changer d’air se fait ressentir suite à la crise, les circuits proposés font la part 

belle au vélo, de quoi allier nature et découvertes !  

Voyage au temps du Moyen Âge   

- Sur les traces des moines et chevaliers - escapade en vélo (réalisable en voiture) – 2 jours 

Le temps d’un week-end en Brabant wallon, on vous propose de remonter le temps… 

jusqu’au Moyen  Âge !  De Villers-la-Ville à Braine-le-Château, en passant par Nivelles, 

enfourchez votre vélo pour 72 km de découvertes, de détente, mais aussi de gourmandises !  

 

- Un week-end à vélo en Hesbaye brabançonne – escapade en vélo – 2 jours 

Dans ce circuit, on vous emmène dans une campagne hesbignonne où le Moyen Âge a laissé 

de nombreuses traces : fermes en carré et châteaux-fermes, églises romanes, ou encore 

terre d’anciennes abbayes… La Hesbaye brabançonne vous invite à un voyage dans le temps, 

lors d’un week-end à vélo ! 

A la croisée des destins de l’Europe  - escapade en voiture – 3 jours 

Au cours du temps, notre pays a souffert des grandes batailles qui ont façonné notre histoire. En 

Brabant wallon, on se remémore la célèbre et funeste Bataille de Waterloo, mais aussi  les deux 

grandes guerres qui ont marqué le 20e siècle. Cette escapade de 3 jours en Brabant wallon 

permettra aux visiteurs de comprendre l’Histoire.  Au programme : visites et animations, balades, 

activités fun et gourmandises. Ce circuit est adapté tant aux familles qu’aux férus d’histoire.  

Brabant wallon, terre d’artistes – escapade en voiture – 2 jours 

En Brabant wallon, l’art tient une place importante. Nous avons eu la chance d’accueillir des artistes 

belges de renommée internationale ! On vous propose de partir à la rencontre de leurs univers 

magiques. Mais aussi à découvrir l’art dans toute sa splendeur, à travers l’espace et le temps : 

aquarelles, street art, BD, sculptures, … Laissez-vous emporter dans l’imaginaire et la douce folie de 

Folon, Hergé, Marthe Donas, et bien d’autres… 

Carte des aventuriers – suggestions d’activités en famille  

Pas de repos pour les aventuriers en Brabant wallon ! Cette carte vous propose des activités en tous 

genres : chasses aux trésors, ateliers artistiques, sauts à l’élastique, plaisirs aquatiques, montagnes 

russes, fermes pédagogiques, golfs, laboratoires, … De quoi passer de bons moments en famille ou 

entre amis en Brabant wallon ! 

Ces nouveaux circuits thématiques sont visibles sur notre tout nouveau site internet, 

destinationBW.be/escapades.  

http://www.destinationbw.be/escapades

