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En partenariat avec Wallonie Belgique Tourisme, la Fédération du Tourisme du Brabant wallon 

participe à l’émission radio « Le Meilleur de la Wallonie » dans « Week-end Bel RTL » de Frédéric 

Bastien, diffusée les samedis et dimanches entre 6h et 9h. 

La Fédération du Tourisme du Brabant wallon cherche à promouvoir son territoire, ses sites 

touristiques et son actualité événementielle. 

Le présent dossier de presse vise à donner une base au journaliste en vue de l’interview planifiée en 

mai 2019. 

 

Wallonie, Terre d’Eau. Et en Brabant wallon ? 
 

Objectifs généraux de la campagne : 

- Mettre à l’honneur certains produits touristiques en 2019 

- Attirer des touristes belges et étrangers avec une volonté de séjour (augmenter la durée de 

la visite) 

- Faire revenir et devenir ambassadeur de la Wallonie 

 

Cibles prioritaires de la campagne : couples et familles avec enfants. 

 

En Brabant wallon, que proposons-nous ? 

 

I. De la détente  

- au Lac de Genval 

Le lac de Genval est situé dans un superbe écrin de verdure. Outre les promenades champêtres, le 

lac offre des distractions de choix comme la pêche, la voile ou le canotage.  

Plusieurs restaurants au bord de l'eau vous proposent d'allier les plaisirs de la table au calme 

bienfaisant d'un site enchanteur. 

 

- au Château d’Hélécine 

Le château d'Hélécine est une ancienne abbaye fondée par l’ordre des Prémontrés. Il convient 

parfaitement aux familles, aux groupes scolaires et aux amateurs de détente "au vert". Le parc de 

promenade de 28 hectares comprend une réserve naturelle, 2 plaines de jeux, un cadran solaire 

géant, une glacière du 19ème siècle, une mare didactique et 3 étangs de pêche.  

 

- au Domaine régional Solvay à La Hulpe 

Surnommé le "Parc aux 1000 rhododendrons", 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. 

 

- au Domaine provincial du Bois des Rêves 

Le Domaine provincial du Bois des Rêves est un havre de paix de 67 ha pour les grands et les petits. 

En toute quiétude, les amateurs de promenades peuvent parcourir les 17 km de chemins et sentiers 

balisés. Les enfants sont à la fête, en toute sécurité, dans l'immense plaine de jeux conçue pour eux. 
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Les sportifs peuvent tester une piste V.T.T en circuit fermé ou les 15 obstacles d'une piste de santé 

de 1500 mètres. D'avril à novembre, l'étang est accessible aux amateurs de pêche au blanc. 

Durant l'été, si le temps le permet, la piscine ravira les petits et grands en quête de fraicheur. 

 

- aux étangs de Pécrot (Grez-Doiceau) 

Classé Natura 2000, ce plan d'eau de 5 hectares constitue un des plus beaux marais de la vallée de la 

Dyle. Sa grande superficie en fait un endroit idéal de refuges et de nidifications pour de nombreux 

oiseaux d'eau. 

L'activité principale est la pratique de la pêche. Carpes, carassins, gardons, tanches, ides, brochets, 

sandres, perches, anguilles, etc. peuplent l'étang. Tout au long de la saison des activités sont 

proposées autant pour les membres que pour les non-membres. 

 

- aux étangs et cascades de Coeurcq 

Les étangs et la cascade de Coeurcq dans l'ouest du Brabant wallon sont autant de raisons qui 

invitent à la promenade. Les amateurs de pêche y trouveront également leur bonheur. Le site 

possède deux étangs, le premier a une superficie de 1,6 ha, le deuxième 2,1 ha. Les étangs sont très 

poissonneux, ce qui les rend très populaires. Vous pouvez y pêcher des gardons, des ides, des 

rotengles, des brèmes, des carassins, et même des carpes jusqu'à 20 kg. 

 

- au port d’Ittre 

« Promue » deuxième écluse ayant la chute la plus importante de Belgique, l'écluse 5F d’Ittre offre 

aux visiteurs une page d'histoire, mais également une carte assez étoffée d'activités bucoliques, 

nautiques et sportives. Le canal de Charleroi à Bruxelles mis en service en 1832 est le résultat d'une 

longue histoire remontant au 16e siècle. C'est à cette époque que fut conçue l'idée de relier le bassin 

de la Meuse à celui de l'Escaut par un canal navigable au départ de Bruxelles. Les importants 

mouvements d'eau et leurs ondes consécutives, provoqués par les divers éclusages ont été atténués 

par l'aménagement d'élargissements en amont et en aval de l'écluse. Et c'est précisément dans 

l'élargissement en amont qu'est venu se loger le port de plaisance d'Ittre, drainant avec lui tout un 

éventail d'activités allant du sport aquatique décliné sur plusieurs modes (voile, ski nautique) aux 

promenades plus paisibles dans un environnement bucolique à souhait.  

A noter : départ de Tubize pour une croisière sur le canal Bruxelles-Charleroi et retour à vélo ou en 

autocar (groupe avec son propre car). 

 

- dans les wellness du Brabant wallon  

 l’Hôtel Dolce à La Hulpe,  

 l’Hôtel Koru à Ramillies,  

 le Martin’s Château du Lac à Genval,  

 la chambre d’hôtes Au 1001 Nuits à Villers-la-Ville. 
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II. De l’amusement  

- à Aqualibi à Wavre 

Avec ou sans bouées, glissez dans les nombreux toboggans d'Aqualibi. Le décor est coloré et inspiré 

des Caraïbes. Découvrez la rivière sauvage du Rapido ou le toboggan Flash qui pourrait vous faire 

atteindre une vitesse de glisse de 50km/h grâce à sa chute à 45°. Vous préférez un peu de calme ? 

Relaxez-vous dans les bains à bulles du Lagoon où la température dépasse les 30 degrés. Aqualibi 

propose une nouvelle aire de jeux aquatiques de 700 m² destinés aux plus jeunes, et spécialement 

aux petits qui ne savent pas encore nager. 

 

- à Renipont Plage à Lasne 

Bout de plage situé en plein centre de Lasne avec 200 tonnes de sable blanc, un nouveau toboggan, 

deux pistes de pétanque et un terrain de beach-volley. 

 

- au Domaine provincial du Bois des Rêves à Ottignies  

La piscine en plein air du Bois des Rêves est ouverte du 15 juin au 31 août. Elle comporte une 

pataugeoire (de 0,10 à 0,40 m), une piscine extérieure (de 0,60 m à 1,40 m) et un espace "bain de 

soleil" engazonné. 

 

- dans les piscines du Brabant wallon. 

 

III. Des histoires à partager 

- le Musée de l’Eau et de la Fontaine au Domaine provincial du Bois des Rêves,  

Le Musée de l'Eau et de la Fontaine vous invite à découvrir les richesses de l'eau, source de vie... 

Tendez l'oreille au murmure des fontaines, laissez-vous mener sur les sentiers africains et découvrez 

l'incroyable voyage de l'or bleu au fil des siècles. Cette année, le musée a 30 ans. 

Depuis le 1er septembre 2017, le service pédagogique a déménagé au Domaine provincial du Bois 

des Rêves. Il réalise des animations scolaires et familiales. Plusieurs pièces sont visibles gratuitement 

au sein du Bois des Rêves. 

 

- le Moulin banal à Braine-le-Château,  

Banal ? Plutôt remarquable ce musée de la meunerie installé dans un moulin dont la roue à aubes est 

mise en fonction par beau temps ! Vous pourrez y découvrir la mécanique du moulin ainsi que le 

matériel et l’outillage utilisé par les meuniers. La présence d’un moulin banal à Braine-le-Château est 

attestée dès 1226. L’ouvrage possédait deux roues hydrauliques actionnant quatre paires de meules, 

pour l’usage desquelles les paysans, pour venir y moudre leur grain, payaient une « banalité » de 1 

sac sur 22 au seigneur des lieux. Le site a été classé en 1954 et le bâtiment exceptionnel construit en 

pierres d’arkose (briques locales) classé en 1970. 

 

- les Moulins d’Arenberg à Rebecq 

Convertis en pôle culturel et touristique, les moulins d’Arenberg abritent également le Syndicat 

d’initiative, une maison de la bière dédiée à la production brassicole locale (Brasserie Lefebvre) et un 

grand espace d’exposition temporaire. 

Le complexe des Moulins d’Arenberg est installé dans un ancien moulin à eau construit à la fin du 14e 

siècle sur les bords de la Senne. Si sa machinerie et sa roue à aubes, toujours visibles aujourd’hui, ne 
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sont plus en fonctionnement, il n’en va pas de même de sa meunerie accessible au public pour lui 

permettre de découvrir le travail du meunier. 

Le Grand Moulin abrite le Musée du Porphyre et des expositions temporaires dans ses différents 

étages. Une visite permettra de découvrir l’imposante machinerie actionnée par une roue à aubes 

ainsi que le musée du Porphyre et des carrières situé au premier étage. Outre l’évocation de ces 

pavés connus dans le monde entier sous le nom de « Belgian blocks », on y retrace l’histoire du 

porphyre, des carrières de Quenast et du dur labeur des cayoteux, nom donné aux ouvriers des 

carrières. Vous pourrez notamment découvrir les différents types de pierre, les outils d’époque, un 

DVD retraçant les débuts de l’exploitation et la confection des pavés à la main. 

 

- l’eau de source de Genval 

L’Eau de Genval est une eau pure, naturelle, et reconnue pour son extraordinaire pureté. Elle est 

faiblement minéralisée et respectueuse de la nature. Riche en oligo-éléments et en sels minéraux, 

cette eau est idéale pour toute la famille ! 

 

 

Le site Internet se fait une beauté 
 

La Fédération du Tourisme du Brabant wallon refait entièrement son site Internet. Il sera en ligne 

pour l’été 2019. Afin de réaliser des économies d’échelle, d’améliorer la visibilité et la lisibilité de la 

destination, la Fédération du Tourisme et la Maison du Tourisme disposeront du même site Internet. 

Outre les pages incontournables qui présenteront les sites touristiques de la Province, une part belle 

sera faite à l’expérience. Au gré de ses lectures, l’internaute suivra le guide et vivra des expériences 

dans les villes, attractions et musées présentés.  

Le touriste pourra se balader dans les différentes rubriques du site Internet pour y puiser des idées 

d’excursions, de séjours ou d’activités à faire en famille, en couple, en groupe ou seul. 

Une fois sur place, il pourra facilement utiliser l’outil d’internet de séjour pour décider de ce qu’il 

désire faire, entre autres en fonction de la météo. 
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Calendrier des grands rendez-vous de l’été 2019 
 

1. Le 250e anniversaire de la naissance du Duc de Wellington et de Napoléon 

Les 18 et 19 mai, des troupes de chasseurs britanniques présenteront leurs armes et uniformes aux 

visiteurs et des visites de campement, des démonstrations de stratégie militaire ou encore de 

chirurgie britannique seront organisées au Mémorial 1815.  

Les 17 et 18 août, c’est au tour de Napoléon d’être mis à l’honneur en mettant en avant sa jeunesse. 

Les visiteurs plongeront dans la vie civile et militaire de la fin du 18e siècle avec des démonstrations 

de techniques, comme le tannage du cuir, le tressage des paniers, des brodeuses et de manœuvres 

militaires. 

 

2. Les nuits du cirque à l’Abbaye de Villers (25/05) 

Lors de cette soirée magique, une centaine d'artistes de cirque évoluent dans le décor exceptionnel 

de l'Abbaye de Villers-la-Ville. Bien loin des chapiteaux traditionnels, c’est à travers les coins et 

recoins de l’Abbaye que vous admirerez les plus beaux numéros : acrobates, jongleurs, trapézistes, 

clowns, voltigeurs et bien d’autres artistes encore rivaliseront d’audace afin de créer devant vos yeux 

éblouis un spectacle haut en couleurs. 

 

3. Les Afronautes au Bois des Rêves (22/06)  

C’est au Domaine provincial du Bois des Rêves que vous voyagerez au cœur d’une ambiance 

chaleureuse aux couleurs de l’Afrique… Le 22 juin, laissez-vous guider, pendant une soirée, par les 

danses rythmées au son des djembés. Savourez quelques spécialités africaines et admirez la beauté 

de l’artisanat de ce continent ensoleillé ! 

 

4. Commémoration de la Bataille de Waterloo (22 et 23/06) 

Le 18 juin 1815, l’Histoire s’apprêtait à vivre un incroyable bouleversement… Le temps d’un week-

end, au son des coups de canons, des cris et claquements de sabots résonnant dans la plaine de 

Waterloo, revivez l’affrontement entre les troupes de Napoléon et Wellington ! 

Les 22 et 23 juin, la reconstitution de la Bataille de Waterloo vous replongera au cœur de la bataille 

aux alentours de la célèbre Butte du Lion. Prenez part à la vie des soldats à travers les bivouacs.  

 

5. Louvain-La-Plage (du 5 juillet au 4 août) 

Un transat sur un petit bout de plage, les pieds dans le sable, quelques rayons de soleil et le tour est 

joué ! Au cœur du Brabant wallon, le centre de Louvain-la-Neuve se transforme, du 5 juillet au 4 

août, en « Louvain-la-plage ». Dans une ambiance colorée, de nombreuses animations sont 

proposées pour satisfaire petits et grands ! On le garantit, à la mer comme en vacances, on s’y 

croirait ! 

 

6. Spectacle d’été à l’Abbaye de Villers-la-Ville « Cyrano de Bergerac » (du 17 juillet au 11 

août) 

« C’est un roc ! C’est un pic ! C’est un cap ! Que dis-je, c’est un cap ? C’est une péninsule ! » 

Voici une tirade bien connue de nos oreilles… En effet, Cyrano de Bergerac est un personnage-phare, 

qui se reconnaît à son nez, à sa cape et à son chapeau. Au cœur de la splendide Abbaye de Villers-la-

Ville, venez admirer cette pièce pleine d’humour, d’émotions et de poésie du 17 juillet au 11 août. 



Page | 6  
 

7. De Fer et de Feu à Rebecq (3 et 4/08) 

Le temps d’un week-end, revivez un campement de guerre moyenâgeux avec ses tentes, armes et 

armures, la soldatesque et les ribauds. 

 

8. La Nuit de feux au Château d’Hélécine (7/09) 

Le Château d’Hélécine se met en scène et fera scintiller sa façade de mille feux durant près d'une 

heure ! Dans une ambiance musicale rythmant le spectacle, vous serez époustouflé par les 

projections d’images qui transforment le château au gré des imaginations des artistes…Rendez-vous 

le 7 septembre au plus grand feu d’artifice de Belgique ! 

 

 

Réseau « points-nœuds » en Brabant wallon 
 

Le réseau « points-nœuds » est balisé dans toute la province. Il s’agit d’un réseau cyclable maillé de 

1050 km à travers le Brabant wallon. Il est relié aux réseaux existants et futurs développés en 

Flandre, dans les Provinces du Hainaut, de Liège et de Namur. C’est un réseau sûr, rapide et sans 

risque de se perdre. Chaque intersection du réseau est identifiée par un numéro de point-nœud. Les 

panneaux vous indiquent les points-nœuds les plus proches et la direction à suivre pour les rejoindre.  

Pour préparer votre itinéraire, munissez-vous d’une carte IGN et retenez dans l’ordre la liste des 

points-nœuds par lesquels vous souhaitez passer et suivez les balises numérotées sur le terrain.  

Pour les cyclistes préférant le numérique, il est possible de consulter l’itinéraire en ligne via un 

planificateur. Celui-ci sera disponible sur le site Internet de la Fédération du Tourisme du Brabant 

wallon en mai. 

Afin de vous donner quelques idées de parcours, des boucles touristiques d’une distance de 15 à 40 

km sont à votre disposition sur simple demande. Elles reprennent les points d’intérêt du parcours, les 

parkings et les établissements labellisés « Bienvenue vélo ». 

 

Vidéo expliquant le réseau points-nœuds en Brabant wallon : https://youtu.be/ya7D7RC1WIY  

 

Evénements à 2 roues : 

1. Boucles impériales – 10 mai : 

Circuits de difficultés variables à travers le champ de bataille et les communes des environs.  

Départ de 9h00 à 11h00 à la piscine de Waterloo.  

 

2. Boucles de Lasne - 10 juin : 

Parcours cyclistes familiaux, boucle d’initiation et parcours VTT : il y en a pour tous les goûts... 

 

3. Tous à vélo à Hélécine – 23 juin : 

3 parcours de distances différentes sont prévus pour cette randonnée VTT ouverte à tous : 12, 24 et 

42 km. Inscriptions de 8h à 12h. 3 ravitaillements. Bike wash – bar – petite restauration. 

 

4. Passage du Tour de France – 6 juillet : 

Le Tour de France parcourra 40 km en Brabant wallon et passera par 5 communes : Villers-la-Ville, 

Genappe, Waterloo, Lasne et La Hulpe.  

https://youtu.be/ya7D7RC1WIY
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Missions 
 

La Maison du Tourisme du Brabant wallon sera prochainement la 26e maison du tourisme à être 

reconnue.  

Son rôle est de promouvoir le Brabant wallon de façon touristique en différentes langues et 

d’encourager le développement économique de la Province grâce au site Internet, à la page 

Facebook, aux brochures, aux dépliants, aux capsules audiovisuelles, aux insertions publicitaires, aux 

participations en foires et salons,…  

 

Pour résumer, retenons les missions principales suivantes : 

 Amplifier la promotion touristique des différentes filières du secteur et celle des produits 

touristiques du Brabant wallon via notamment la collaboration avec l'asbl WBT  

 Veiller à la mise en valeur de toutes les filières touristiques du Brabant wallon par la diffusion 

d'une information pertinente et via les canaux de communication les plus adaptés  

 Animer et assurer le développement du numérique  

 Informer, renseigner et conseiller les touristes/prospects afin de répondre à leurs demandes 

ou besoins  

 Créer des documents liés à la promotion de son territoire  

 Concourir au développement touristique du Brabant wallon en maintenant l’attractivité et la 

qualité des produits existants  

 Assurer une aide logistique aux organismes touristiques locaux (transport et distribution de 

brochures, e-tourisme, obtention de labels, photothèque,…)  

 Assurer un relais régulier avec les SI/OT/attractions afin de connaître les projets 

d’événements dans le but d’organiser la promotion 

 

 

Contact 
 

Infos touristiques générales : 

 

Téléphone : 010/23.61.08 

E-mail : 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  
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