
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Brabant wallon –  

Entre tourisme et nature,  

un patrimoine méconnu aux portes de Bruxelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos touristiques générales : 

Place du Brabant wallon, 1 – 1300 Wavre (Belgique) 

+32 (0)10 23 61 08 - info@destinationbw.be  

Site Internet : www.destinationbw.be  

Facebook : https://www.facebook.com/destinationbw/  

Instagram : https://www.instagram.com/destinationbw/  

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCUM4I6PIxj-MpwjbsuytLzA   

mailto:info@destinationbw.be
http://www.destinationbw.be/
https://www.facebook.com/destinationbw/
https://www.instagram.com/destinationbw/
https://www.youtube.com/channel/UCUM4I6PIxj-MpwjbsuytLzA
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Introduction 
 

Le Brabant wallon est l’une des 5 provinces de Wallonie et la plus proche de Bruxelles. Les villes les 

plus connues sont Waterloo, Nivelles et Ottignies-Louvain-la-Neuve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Née en 1995, elle est la plus jeune et la plus petite province belge. Mais elle recèle de nombreux 

trésors… Tout s’y visite facilement car les sites touristiques ne sont jamais loin les uns des autres.  

En Brabant wallon, l’offre diversifiée et les nombreuses activités organisées tout au long de l’année 

raviront le public familial, groupe ou individuel.  

 

Terre d'histoire 

Tout en haut de la Butte, le lion veille sur la plaine de Waterloo en gardien de l’Histoire.  

Revivez la terrible Bataille de juin 1815, qui a opposé l’Armée française, dirigée par Napoléon, aux 

Alliés, dirigés par le Duc de Wellington. 

Enterré au pied de la Butte, le Musée du Mémorial vous permettra de vivre une expérience multi-

sensorielle unique en Europe. Un peu plus loin, vous vous mettrez dans la peau de Napoléon à son 

Dernier QG, dans le seul musée napoléonien de Belgique. 

 

Secrets de pierres 

Lorsque les pierres racontent une histoire, c’est notre patrimoine qui revit ! La magique Abbaye de 

Villers-la-Ville est classée patrimoine exceptionnel de Wallonie depuis 1992. Elle est l’un des plus 

grands ensembles archéologiques de Belgique. Comme Victor Hugo, vous tomberez sous le charme 

de la majestueuse vieille dame. Tout au long du parcours de visite inédit, vous découvrirez son 

histoire, ses jardins et pourrez visiter sa micro-brasserie et son vignoble. 

 

A Nivelles, c’est à l’ombre de l’impressionnante Collégiale Sainte-Gertrude, que vous pourrez 

déguster une succulente spécialité locale goûteuse et odorante à souhait, la célèbre Tarte al d’jote ! 

 

  

France 
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Art urbain 

Louvain-la-Neuve est une ville universitaire, cosmopolite, fun et branchée ! Avec son centre 

piétonnier, elle est probablement la ville la plus animée du Brabant wallon. De nombreux 

événements en font le lieu incontournable des petits et des grands au fil des saisons. Explorez-y 

également le Musée L, le premier musée universitaire de Belgique de grande envergure avec plus de 

1500 œuvres exposées. Et jetez un regard passionné sur la vie et l’œuvre du père de Tintin au Musée 

Hergé ! 

 

Art au jardin 

Jean-Michel Folon a déposé ses valises en Brabant wallon, pour un jour ou pour toujours… Il s’est 

imprégné de son histoire, de son ambiance et de ses couleurs pour alimenter son art. Découvrez 

toute la poésie et la douceur de cet artiste à la Fondation Folon, nichée au cœur du 

merveilleux Domaine régional Solvay à La Hulpe. 

 

Destination fun 

Le Brabant wallon ravira les petits comme les grands enfants !  

Le célèbre parc d’attractions Walibi vous ouvre ses portes avec une nouveauté chaque année.  

Et pour un parcours dans les arbres et des sauts détonants, rendez-vous à l’Aventure Parc de Wavre. 

Vous toucherez les nuages et frissonnerez de plaisir… 

 

Douceur de vivre 

Plus à l’est se cache un patrimoine rural exceptionnel, des horizons où le vert se décline à l’infini et 

des fermes en carré qui rythment les paysages. Des villages authentiques, où le chant du coq fait 

écho à la mélodie des clochers. Des kilomètres de balades vivifiantes à pied ou à vélo au gré des 

chemins de campagnes et du réseau « points-nœuds » bien présent en Brabant wallon.  

Dégustez-y également de délicieux produits de terroir.  

 

 

On retrouve aussi en Brabant wallon des hébergements de qualité, des produits de terroir délicieux, 

des restaurants et des lieux de promenades pittoresques, insolites et diversifiés, à pied comme à 

vélo. Flânerie, chaleur de vivre, détente, shopping, golf, musées, carnavals ou saut à l’élastique, il y 

en a pour tous les goûts ! 

Rendez-vous sur www.destinationbw.be.  

 

 

  

http://www.destinationbw.be/
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Le Champ de Bataille de Waterloo 

Sur le site du Champ de Bataille de Waterloo, 7 lieux vous ouvrent leurs portes pour mieux vous faire 

comprendre le conflit qui a opposé les troupes françaises à celles des Alliées et les enjeux de cette 

bataille.  

 

Le Mémorial de Waterloo 1815 comprend la visite du Musée du Mémorial, de la Butte du Lion, du 

Panorama et de la Ferme d’Hougoumont. Vous vivrez entre autres une expérience multisensorielle 

unique en Europe grâce au film projeté en 4D sur un écran panoramique de 26 mètres de long. Des 

soldats grandeur nature vous emmèneront jusqu’aux combats. Vous attendrez ensuite, comme eux, 

dans le bivouac avant l’affrontement.  

D’une hauteur de 40 mètres de haut, la Butte du Lion vous offre une vue unique sur le champ de 

bataille. Vous passerez ensuite par le Panorama, une immense fresque de 110 mètres de 

circonférence et de 12 mètres de haut, réalisée en 1912 par le Français Louis Dumoulin, qui vous 

immergera au cœur de la bataille avec une sonorisation impressionnante.  

Enfin, la Ferme d’Hougoumont est le dernier témoin authentique de la bataille. Elle a été l’enjeu de 

combats acharnés entre les Français et les Anglais durant toute la journée du 18 juin 1815.  

 

A 4 km de là, le Dernier Quartier Général de Napoléon abrite dans un décor authentique d’époque 

une multitude d’objets provenant essentiellement de l’armée française, dont le lit de camp de 

l’Empereur Napoléon. C’est ici qu’il a imaginé sa stratégie et ses plans de bataille la veille des 

affrontements de juin 1815.  

 

Dans le camp adverse, le Duc de Wellington installe son quartier général dans le centre de Waterloo. 

Aujourd’hui, cette ancienne auberge est devenue le Musée Wellington, un musée aussi dédié à la 

célèbre bataille de 1815.  

 

Non loin de là, le Duc de Wellington décide d’établir son hôpital de campagne dans la Ferme de 

Mont-Saint-Jean. Près de 6000 soldats y sont soignés. Ce lieu fait aujourd’hui découvrir le travail des 

chirurgiens en temps de guerre, les instruments de chirurgie utilisés, les armes, les uniformes, les 

munitions,… avec une recontextualisation des faits impressionnante.  
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Une micro-brasserie et une micro-distillerie se sont également installées à la Ferme de Mont-Saint-

Jean. On y brasse artisanalement la bière de Waterloo et on y distille du Gin et du Whisky. 

L’Abbaye de Villers-la-Ville 

Classée patrimoine exceptionnel de Wallonie, l’Abbaye cistercienne de Villers-la-Ville est 

remarquablement préservée depuis le 12e siècle dans un écrin de verdure. Laissez-vous imprégner 

par ce lieu enchanteur, écoutez ce que les vieilles pierres ont à vous raconter…  

 

Grâce à l’Ardoise, la tablette interactive en réalité augmentée, vous ferez un bond dans le passé. À 

chacune des 20 stations du parcours, vous accèderez à divers contenus multimédias scénarisés. La 

réalité augmentée redonne vie à des éléments architecturaux et à des hommes aujourd’hui disparus. 

 

L’Abbaye de Villers-la-Ville invite réellement à la détente et au ressourcement.  

Ses 5 jardins de styles très différents sont d’une remarquable beauté. Le Jardin des Simples 

d’inspiration médiévale et le Jardin des moines présentent des plantes médicinales d’hier et 

d’aujourd’hui. Le Jardin de la Pharmacie et le Jardin de l’Abbé sont deux jardins d’ornement. Le 

Jardin des Senteurs accueille un nouvel espace le long du sentier parsemé de parterres odorants : un 

Sentier méditatif. Huit panneaux jalonnent le parcours et vous invitent à explorer une attitude de la 

pleine conscience : le non jugement, la patience, l’esprit du débutant, la confiance, l’acceptation, la 

gratitude, la générosité et la bienveillance. 

Une micro-brasserie et un vignoble sont également présents sur les lieux pour compléter votre 

visite. Des visites guidées y sont organisées : à la micro-brasserie, tous les 2e samedis du mois à 14h, 

15h30 et 17h (durée : 45 minutes); au vignoble, les 1er samedis du mois d’avril à septembre à 14h30 

(durée : 1h30). Visites suivies d’une dégustation ! 
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Nivelles, ma belle 

 

La ville de Nivelles s’est édifiée autour d'une 

abbaye, abritant un ordre double dirigé par des 

femmes. Ceci représente un fait très rare en 

Europe ! La fille de Pépin l’Ancien, Gertrude, 

arrière-grande-tante de Charlemagne, en sera la 

première abbesse. 

Avec sa nef impressionnante de 102 mètres, ses 

deux chœurs opposés et sa crypte du 11e siècle, la  

Collégiale Sainte-Gertrude est l’une des plus 

anciennes et importantes églises romanes 

d’Europe. La crypte qui se cache sous le chœur 

oriental est la plus vaste de nos régions. Outre ce trésor, visitez également le sous-sol archéologique 

aménagé sous la nef principale, le cloître et le clocher central qui abrite les cloches et le carillon.  

A ses pieds, différentes manifestations culturelles, économiques ou folkloriques ont lieu 

régulièrement. 

A deux pas de la Collégiale Sainte-Gertrude, flânez dans les ruelles pittoresques du quartier Saint-

Jacques. Il s’agit de l’ancien quartier des pèlerins de Compostelle puis des brasseurs. Maisons 

classées, vestiges historiques… En vous promenant dans ce quartier, c’est tout le charme de la ville 

qui vous saisira. 

 

Continuez la balade vers le Parc classé de la Dodaine. Par beau temps, les étendues d’herbes se 

transforment en tables de pique-nique et l’ombre des arbres en endroit propice à la sieste. Les 

canards et les oies se baladent le long des berges à la rencontre des visiteurs du parc, pendant que 

les plus sportifs se défoulent autour du grand étang… Ce parc constitue une réserve de belle 

ordonnance avec ses deux styles de jardins - anglais et français - ornés de nombreuses statues.  

 

Ne partez pas sans avoir goûté la spécialité de Nivelles : la tarte al djote ! Cette tarte salée se 

compose de fromage fermenté de vache et de bettes. Elle se déguste chaude recouverte de beurre 

salé, accompagnée d’une bonne bière. Et en terrasse, c’est encore mieux ! 

L’art à Louvain-la-Neuve et à La Hulpe 

 

La ville de Louvain-la-Neuve répondra à toutes vos envies… Ici, on peut se promener tranquillement 

puisque la moitié de la ville est piétonne. Son architecture très particulière donne l’impression de se 

perdre dans les rues. Tous les bâtiments ont été construits dans les années ’70 et lui confèrent un 

style harmonieux et particulier. Ce qui fait d’elle la plus jeune ville de Belgique. 

 

Promenade urbaine, balade nature, shopping, musée, concert, resto… Il s’y passe toujours quelque 

chose ! Plus de 4000 m² de murs ont été investis par des artistes du monde entier pour mettre au 

jour le street art et la ville a littéralement changé de peau. 
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Mais Louvain-la-Neuve, c’est aussi deux musées 

incontournables : le Musée Hergé et le Musée L. 

Franchissez la porte du Musée Hergé et plongez 

dans l’univers de l’artiste ! Vous y découvrirez le 

parcours fabuleux du père de Tintin et Milou. Le 

musée rassemble plus de 80 planches 

originales, 800 photos, documents et objets 

divers de cet artiste aux multiples talents dans 

un bâtiment exceptionnel… 

Le Musée L est le tout premier musée 

universitaire de grande envergure de Belgique. 

Vous y découvrirez plus de 1500 œuvres 

provenant de civilisations en tout genre. Le 

musée cherche à insuffler le dialogue entre les 

œuvres d’art, les objets des civilisations, les 

inventions scientifiques, tout en privilégiant 

l’expérimentation et le contact direct avec les 

œuvres.  

 

Ressourcez-vous au lac de Louvain-la-Neuve, ce petit coin de verdure en pleine ville. Balade, pique-

nique, disc-golf ou coin lecture, passez un moment en toute tranquillité !  

Vous préférez les balades en forêt ? Profitez d’une petite balade rafraîchissante au Bois de Lauzelle 

ou promenez-vous au Domaine provincial du Bois des Rêves…  

 

Non loin de là, la Fondation Folon abrite plus de 

500 œuvres de l’artiste belge Jean-Michel Folon. 

Nichée au cœur du merveilleux Domaine 

régional Solvay à La Hulpe, vivez un voyage 

étonnant dans l’univers féérique de l’artiste !  

Le musée présente les multiples facettes de son 

art : aquarelles, sérigraphies, gravures, affiches, 

objets détournés, vitraux, sculptures,… 

 

 

Le Domaine régional Solvay est l'un des plus 

beaux lieux de promenade de notre pays. Sur 

227 ha, se déploient pelouses, bois, massifs de 

rhododendrons, ainsi que des variétés d'arbres 

remarquables. 

Le parc abrite le Château de Béthune, construit 

en 1842 sur le modèle des châteaux de la Loire. 

Il est entouré d'un jardin à la française aux 

sculptures décoratives. 
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La douceur de vivre en Brabant wallon 

 

En Brabant wallon, nous avons la chance de vivre dans ce petit coin de paradis à deux pas de 

Bruxelles. Dans ce « jardin de Bruxelles », le décor vous invite à vous ressourcer : des grands parcs, 

deux domaines provinciaux, des lacs, des bois,…  Ce décor vous invite également à prendre votre 

temps et à (re)découvrir le plaisir des choses simples. 

 

Aux portes de la forêt de Soignes  

Situé à La Hulpe, à deux pas de Bruxelles, le Domaine régional Solvay est un véritable havre de paix. 

Classé patrimoine exceptionnel de Wallonie et surnommé le parc aux 1000 rhododendrons, le 

Domaine régional Solvay renferme bien des trésors :  

- le Château de Béthune, construit en 1842 sur le modèle des châteaux de la Loire. Il est 

entouré d’un jardin à la française, en parfaite symétrie, orné par des sculptures décoratives. 

Le Château de La Hulpe vous séduira sous ses airs naïfs « à la Moulinsart ». (non accessible 

au grand public, mais offre un décor digne d’un conte de fées) -> www.chateaudelahulpe.be 

- la Fondation Folon, logée dans la ferme du Château de La Hulpe, où sont exposées plus de 

500 œuvres de l’artiste belge. Le musée présente les multiples facettes de son art : 

aquarelles, sérigraphies, gravures, affiches, objets détournés, vitraux, sculptures,… La 

Fondation entre bien dans la thématique Nature de cette année, car Jean-Michel Folon a 

beaucoup travaillé sur le thème de la nature, de l’environnement et de l’enfance -> 

www.fondationfolon.be  

- le magnifique verger conservatoire du domaine régional Solvay compte pas moins de 400 

jeunes et vieux arbres fruitiers 

 

Domaines provinciaux  

En Brabant wallon, deux des trois domaines provinciaux proposent de jolis espaces verts où on peut 

passer d’agréables moments en famille ou entre amis.  

 

1. Le Domaine du Bois des Rêves, à Ottignies, c’est : 

- 67ha de bois 

- Un étang, accessible aux amateurs de pêche au blanc (de mars à décembre) 

- Une piste VTT de 3km 

- Une piste de santé de 1500 mètres comprenant 15 obstacles 

- une piste de santé de 500 mètres pour personne à mobilité réduite avec 9 obstacles 

- 17km de sentiers balisés 

- une plaine de jeux 

- la possibilité de louer des abris pique-nique et barbecues  

- Une brasserie 

- Le Musée de l’Eau et de la Fontaine 

https://boisdesreves.be/  

 

2. Le Château d’Hélécine se dresse au milieu d’un parc de 28 hectares. 

Laissez-vous charmer par les nombreuses facettes de ce lieu exceptionnel et ses activités organisées 

pendant toute la saison. Accompagné des oies, canards et cygnes, baladez-vous dans tout le 

http://www.chateaudelahulpe.be/
http://www.fondationfolon.be/
https://boisdesreves.be/
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domaine. Deux grandes plaines de jeux gratuites et un magnifique minigolf paysager de 19 trous vous 

attendent. 

Le Château d’Hélécine, c’est :  

- Un superbe château néoclassique  

- Un parc de 28ha 

- une réserve naturelle 

- 2 plaines de jeux 

- un cadran solaire géant 

- une glacière du 19e siècle 

- une mare didactique 

- 3 étangs de pêche 

- Un mini-golf paysager 

- Terrain de pétanque 

- Le Pop-Up Bar 

- Une plaine de jeux indoor durant l’hiver 

- Musée d’interprétation archéologique du Brabant wallon (MIA BW) 

https://chateaudhelecine.be/fr/  

 

Au bord de l’eau  

 

Le Lac de Genval  

Situé à 25 km du centre de Bruxelles, au cœur de la Vallée de la Lasne, le Lac de Genval est une petite 

pépite du Brabant wallon, un petit coin de paradis qui vous dépaysera totalement.  

Le lac de Genval c’est :  

- Un lac de 18ha 

- créé en 1904 pour que les vacanciers de l’époque puissent y prendre les eaux  

- de jolies bâtisses de la Belle époque qui bordent le lac 

- le Genval Yacht Club qui vous propose de nombreuses activités : 

o pédalos 

o paddle 

o voile 

o barge : Il s’agit d’une sorte de plateau en bois flottant sur l’eau, où sont installées des 

tables et des chaises… Le but ? Prendre du bon temps entre amis ou en famille, en 

prenant l’apéro sur l’eau, par exemple ! Et cerise sur le gâteau : certaines barges sont 

munies d’un … barbecue ! Apéro + barbecue sur l’eau = une journée d’été au top ! 

 

Le lac de Louvain-la-Neuve 

À Louvain-la-Neuve, le lac, situé en contre-bas du centre-ville, s’étend sur 5 hectares (85.000 m³). Il 

sert de bassin d’orage (sa profondeur moyenne est de 1,20m) et permet ainsi d’éviter les inondations 

en aval de la ville. 

Le lac est particulièrement fréquenté par des pêcheurs mais aussi par la population qui vient s’y 

détendre les jours de beau temps. Un sentier piétonnier nommé « Rêverie du Promeneur solitaire », 

long de 1.570 m, permet de faire le tour du lac et d’en admirer toutes ses richesses. 

https://chateaudhelecine.be/fr/
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A proximité, vous pourrez également jouer une partie de Disc Golf, un mélange amusant entre le golf 

et le frisbee. Plus d’infos : http://www.tourisme-olln.be/fr/visites-et-musees/louvain-la-neuve-

ludique.html  

 

Nature & fun  

Niché dans un écrin de verdure, à  20 km de Bruxelles, l’Aventure Parc de Wavre vous propose 23 

parcours d’accrobranche. Réveillez votre âme d’aventurier et prenez de la hauteur dans les 230 jeux 

dans les arbres : tyroliennes, parcours pour tous, saut à l’élastique,…  amusement garanti au cœur de 

la nature !  

https://www.aventureparc.be/  

 

Bien-être 

Se rapprocher de la nature et se faire chouchouter ? En Brabant wallon, cela est possible, dans nos 4 

hébergements wellness :  

- Au « 1001 Nuits » à Villers-la-Ville : seule chambre d’hôtes 5 épis en Brabant Wallon, en plein 

cœur de la nature - https://au1001nuits.be/  

- Au Koru Hotel à Autre-Eglise : hôtel 3* - magnifiques jardins et invitation au voyage 

www.koru-hotel.be  

- Au Dolce à La Hulpe : hôtel 4* superior - Luxe et bien-être au cœur de la Fôret de Soignes, à 

deux pas de Bruxelles… - www.dolcelahulpe.com  

- Au Martin’s Château du Lac à Genval : vivez un conte de fées  

www.martinshotels.com/hotel/chateau-du-lac  

 

Le goût du terroir 

Partez à la rencontre des producteurs du terroir fiers de leur identité et de leur savoir-faire. Que 

vous soyez à la recherche de vins, bières, tartes ou charcuterie, les artisans du goût du Brabant 

wallon répondront à toutes vos demandes ! Vous trouverez même quelques produits spécifiques : du 

safran made in Brabant wallon, chez l’Histoire d’Anthony, ou encore des escargots à l’Escargot des 

Grosses Pierres. Certains producteurs locaux vous ouvrent même leurs portes afin de partager leur 

passion et leur savoir-faire.  

Quelques exemples : 

- L’histoire d’Anthony, à Perwez – unique producteur de safran en Brabant wallon - 

https://www.lhistoiredanthony.be/  

- L’Escargotière Saint-Véron, à Braine-le-Château – unique escargotière en Brabant wallon - 

https://escargotieresaintveron.jimdofree.com/  

- Smartmush, à Walhain – découvrez les secrets des champignons ! - 

https://www.smartmush.com/  

 

Balades 

Entre zones boisées et champs à perte de vue, le Brabant wallon est le lieu idéal pour se promener. 

Retrouvez toutes nos balades sur notre compte Cirkwi : 

https://www.cirkwi.com/fr/Destination%20BW?offset=0 . De nombreux itinéraires sont 

téléchargeables au format GPX ou PDF. Balades à pied, à vélo, à cheval ou en moto, vous trouverez 

votre bonheur.  

http://www.tourisme-olln.be/fr/visites-et-musees/louvain-la-neuve-ludique.html
http://www.tourisme-olln.be/fr/visites-et-musees/louvain-la-neuve-ludique.html
https://www.aventureparc.be/
https://au1001nuits.be/
http://www.koru-hotel.be/
http://www.dolcelahulpe.com/
http://www.martinshotels.com/hotel/chateau-du-lac
https://www.lhistoiredanthony.be/
https://escargotieresaintveron.jimdofree.com/
https://www.smartmush.com/
https://www.cirkwi.com/fr/Destination%20BW?offset=0
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Pour les fans de vélo, il est possible de parcourir le Brabant wallon au gré de ses envies  grâce au 

1050 km de circuits balisés du réseau point-nœuds. La Maison du tourisme a également concocté de 

boucles touristiques sur base du réseau points-nœuds.  


