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Que connaissez-vous du Brabant wallon ? Peut-être cela se résumera à quelques grands noms, tels que Wa-
terloo, Louvain-la-Neuve, Jodoigne, ou vous penserez plutôt à l’Abbaye de Villers-la-Ville, la Collégiale Sainte-
Gertrude de Nivelles ou les grandes fermes en carré qui parsèment nos jolies campagnes… Peut-être vous 
rappellerez-vous qu’un lion veille sur un champ de bataille depuis plus de 200 ans, en gardien de l’Histoire - 
celle avec un grand H -, ou que des artistes de renommée internationale y ont posé leur valise, comme Hergé, 
Folon, Marthe Donas, Dupa ou encore Roger Leloup… Peut-être évoquerez-vous même de petits personnages 
emblématiques et farceurs, comme le Maca, Twène ou le Betchard…

Ce magazine vous propose de vous arrêter en Brabant wallon, le temps d’un week-end ou de quelques 
heures et de partir à la (re)découverte de son patrimoine, de ses richesses naturelles, de son folklore, de ses 
animations exceptionnelles, certaines de réputation internationale, qui contribuent à en faire un territoire 
accueillant, pour toutes les générations, à seulement quelques kilomètres de Bruxelles, mais aussi au cœur 
de l’Europe !

Il y a toujours quelque chose de neuf à y découvrir et des lieux moins connus aux multiples facettes qui 
méritent le détour. De la visite guidée individuelle ou collective, aux aventures familiales - notamment les 
chasses Totemus qui ravissent désormais tout le monde -, en passant par les escapades sportives ou les 
paisibles balades à pied ou à vélo grâce aux itinéraires cyclables dans nos campagnes. Prenez le temps 
de rencontrer nos producteurs et nos artisans de bouche, de vous asseoir à nos tables goûteuses, de vous 
reposer dans nos gîtes cossus tout comme dans nos hôtels renommés. Partout vous serez chaleureusement 
accueilli !

Le Brabant wallon vous attend. Nous vous offrons ses clés. Vous vous y sentirez comme chez vous…. et 
pourtant tellement ailleurs. Sachez en profiter pleinement ! Un terroir touristique à consommer sans aucune 
modération…

Joseph Tordoir
Président de la Maison du Tourisme du Brabant wallon
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Replongez au cœur de la célèbre bataille de Waterloo 
au Mémorial de Waterloo 1815. Vivez une expérience 
multisensorielle unique en Europe et admirez la
superbe vue depuis le sommet de la Butte du Lion. 
Pour compléter votre immersion, visitez le Dernier 
Quartier Général de Napoléon, le seul musée
napoléonien de Belgique, et le Musée Wellington,
là où l’Etat-major britannique a installé son quartierlà où l’Etat-major britannique a installé son quartier
général. Achetez le Pass 1815 pour profiter de
7 attractions à un prix très avantageux !

Classé patrimoine exceptionnel de Wallonie, le 
Domaine régional Solvay à La Hulpe est l’un des plus
beaux lieux de promenade de Belgique. Il abrite le Château
de La Hulpe, construit en 1842, et la Fondation Folon qui
présente plus de 500 œuvres de l’artiste du même nom.
Promenez-vous dans ce magnifique parc de 227 hectares
« aux 1000 rhododendrons».« aux 1000 rhododendrons».

1. Braine-l’Alleud / Waterloo

Avec sa nef de 102 mètres de long, ses 2 chœurs 
opposés et sa crypte du 11e siècle, la Collégiale 
Sainte-Gertrude est l’une des plus anciennes et 
importantes églises romanes d’Europe. Sous elle, 
se cachent 5 églises et une crypte qui est la plus 
vaste de nos régions. Le sous-sol archéologique 
aménagé sous la nef principale vaut assurément 
le détour, ainsi que le cloître et le clocher central le détour, ainsi que le cloître et le clocher central 
qui abrite les cloches et le carillon. 
Le petit guerrier en cuivre que vous apercevrez 
perché en haut de la tourelle sud, est Jean de
Nivelles ou « Djan Djan ». Il frappe les heures et 
les demies avec son marteau depuis 6 siècles.

6. Nivelles 9. Le Musée L est le premier musée universitaire de Belgique de grande 
envergure. En poussant sa porte, vous ferez 1001 rencontres entre sciences et 
arts. Le Musée L cherche à faire dialoguer 1500 œuvres (d’art, des objets des 
civilisations, des inventions scientifiques) issues des 5 continents allant de la 
Préhistoire au 20e siècle, tout en privilégiant l’expérimentation et le contact 
direct. Rencontres inédites, questionnement sur le monde et sur notre hu-
manité seront les maitres-mots de votre visite… 

10. La BD est mise à l’honneur en Brabant wallon… 
Le Musée Hergé retrace la vie et l’œuvre d’Hergé, 
le père de Tintin et Milou dans un bâtiment exceptionnel. Renle père de Tintin et Milou dans un bâtiment exceptionnel. Ren-
contrez un des plus grands artistes du 20e siècle et découvrez 
tout son parcours. Le musée rassemble plus de 80 planches ori-
ginales, 800 photos, documents et objets divers de cet artiste 
aux multiples talents. Hergé tire son pseudo de l’inversion de 
ses initiales : RG, pour Georges Rémi.

9-10. Louvain-la-Neuve

Avec ses 67 hectares de verdure, le 
Domaine provincial du Bois des Rêves est un 
véritable havre de paix, dédié à la détente et à 
l’amusement. Un étang, des pistes de santé avec 
différents obstacles pour faire de l’exercice
(également pour personnes à mobilité réduite), (également pour personnes à mobilité réduite), 
une piste VTT pour les plus sportifs et une plaine 
de jeux pour les enfants de 2 à 13 ans vous
y attendent.

8. Ottignies

2. La Hulpe

Un lieu enchanteur, empreint de magie et classé patrimoine
exceptionnel de Wallonie…  Cela vous parle ? 
L’Abbaye cistercienne de Villers-la-Ville est remarquablement 
préservée depuis le 12e siècle. Replongez dans le passé grâce à 
la nouvelle plateforme des médiations pour mieux imaginer 
l’abbaye au temps des moines. Profitez d’une vue panoramique l’abbaye au temps des moines. Profitez d’une vue panoramique 
à 180° sur l’ensemble de l’Abbaye et admirez-y la beauté 
des 5 jardins de style très différents. La boutique vous 
propose un large choix de produits locaux. 

7. Villers-la-Ville

Le Château d’Hélécine se dresse fièrement au milieu d’un 
parc de 28 hectares. A l’origine, il s’agissait d’une ancienne 
abbaye. Accompagné des oies, canards et cygnes, baladez-
vous dans tout le domaine. Passez également avec vos
enfants dans les grandes plaines de jeux gratuites ou par
le magnifique minigolf paysager de 19 trous. 
Laissez-vous charmer par les nombreuses facettes de ce Laissez-vous charmer par les nombreuses facettes de ce 
lieu exceptionnel et ses activités organisées tout au long 
de la saison.

5. HelecineVivez des sensations inoubliables dans les parcs
d’attractions Walibi et Aqualibi ou en faisant de
l’accrobranche à l’Aventure Parc à Wavre. Ces
environnements sont totalement sécurisés et conçus
pour toute la famille. Frissonnez de plaisir dans l’une des 
41 attractions de Walibi, sur l’un des 7 toboggans d’Aqualibi
ou sur l’un des 24 parcours de l’Aventure Parc !ou sur l’un des 24 parcours de l’Aventure Parc !

3-4. Wavre

Les incontournables
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Des arbres centenaires

Des domaines préservés

Grand air et baladesGrand air et balades

Inspirez et prenez 
un bon bol d’air frais ! 

Le Brabant wallon nous gâte par ses jolis 
paysages diversifiés. Que ce soit en forêt, 
à travers champs, dans les sous-bois ou dans 
les grandes étendues vertes, vous aurez 
l’occasion de vous balader dans des endroits 
charmants et peu fréquentés.

Aux portes de la Forêt de Soignes, le 
Domaine régional Solvay dévoile 
toute sa beauté avec ses 227 hectares 
de verdure. Aussi appelé « le parc aux 
mille rhododendrons », il est considéré 
comme l’un des plus beaux lieux de 
promenade de Belgique. Prenez le 
temps de parcourir ses sentiers, vous 
réfugier sous ses grands arbres ou vous 
poser face aux étangs… Ouvrez les 
yeux et appréciez le spectacle…

Tel un havre de paix, le Bois des 
Rêves vous propose de faire une 
pause dans le temps. Ce petit paradis 
de verdure est dédié à la détente et à 
l’amusement. Laissez-vous porter par 
la tranquillité qui y règne et parcourez 
les nombreux kilomètres de chemins 
balisés, la piste VTT en circuit fermé ou 
les pistes santé. Les plus jeunes seront 
également ravis par les plaines de jeux, 
pendant que leurs parents profiteront 
de la brasserie sur place.

Dans un magnifique parc de 28 hec-
tares, le Château d’Hélécine vous 
offre tout l’espace dont vous avez 
envie pour flâner : balades, petit parc 
animalier, plaines de jeux, mini-golf,… 
Le lieu est animé par de nombreux 
événements tout au long de l’année et 
propose une petite restauration pour 
prolonger le moment et profiter de la 
vue.

©MTBW

©MTBW

©MTBW

©MTBW



Des coins plus intimes Top 3 de nos plus belles balades
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Le Brabant wallon regorge aussi de lieux plus discrets, moins connus. Notre territoire a la particularité de proposer d’importants 
espaces naturels tout en restant à proximité des grands centres urbains. Ressourcez-vous au gré de vos envies 
dans ces différents espaces verts ou au bord de l’eau…

Ancienne zone marécageuse, le Parc 
de la Dodaine à Nivelles a joliment 
été aménagé et constitue une réserve 
de belle ordonnance avec ses jar-
dins anglais et français, ornés de 
nombreuses statues. Il possède une 
vaste pièce d'eau rectangulaire ainsi 
qu'un étang. Lorsque le soleil est au 
zénith, ce lieu se transforme en table 
de pique-nique et ensuite en espace 
propice à la sieste. 

Créé à la base comme bassin d’orage et 
de pêche, le lac de Louvain-la-Neuve 
rassemble toutes les générations. 
Considéré comme un lieu de détente 
par les étudiants de la ville universi-
taire, il permet aussi aux familles de 
s’aérer l’esprit et aux sportifs de se 
défouler. La nature a apprivoisé les 
lieux : il est désormais aussi le refuge 
d’une faune et d’une flore variées. 

Créé artificiellement dans la vallée de 
l’Argentine comme lieu de villégiature 
thermale, le lac de Genval a un côté 
romantique qui ravira tout le monde. 
Mais ne vous y trompez pas ! Il pro-
pose aussi une foule d’activités dans 
et autour de l’eau pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands (pêche, 
voile, pédalo, barge,…).

Balade médiévale 
à Braine-le-Château

Les sources du Nil 
à Walhain

Balade des Chavées 
à Hélécine

Découvrez les richesses du passé 
médiéval de Braine-le-Château 
durant cette jolie balade de 6 km. 
Ce parcours vous propose de 
découvrir le centre historique de 
la commune, avec son église, sa 
Maison du Bailli, son château, son 
moulin banal et son pilori.

Cette boucle de 13,5 km vous 
emmène à la découverte de la 
commune de Walhain et de sa 
riche histoire de l’époque romaine 
à aujourd’hui. Cet itinéraire varié 
passe par de nombreux points 
d’intérêts patrimoniaux qui foi-
sonnent dans cette belle commune 
rurale. 

Cette balade familiale de 6 km 
vous fait découvrir Hélécine, son 
magnifique château et son parc, 
ainsi que les musées des alen-
tours. Au départ du Musée Armand 
Pellegrin, découvrez une cam-
pagne étonnante. Ce parcours est 
balisé : suivez les rectangles verts 
et blancs.

©MTBW©MTBW©MTBW

©MTBW

©MTBW

©MTBW
Retrouvez tous les espaces verts et une sélection de balades en Brabant wallon sur destinationbw.be/se-balader.
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A la croisée 
des destins de l’Europe

« 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. » 

Le Brabant wallon est certes la plus 
jeune province de Belgique, mais il est 
profondément ancré dans l’histoire de 
l’Europe.

Au cœur de la Bataille de Waterloo
Revivez la célèbre bataille comme si vous y étiez ! 
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 des conflits grâce à un film 
inédit en 4D, aux uniformes, aux 
cartes animées, aux animations 
multimédias,…

Du haut de ses 40 mètres, la Butte du 
Lion vous offre une vue unique sur le 
Champ de Bataille. Cet immense tumu-
lus 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. 

Juste à côté, montez les escaliers 
jusqu’au Panorama. Cette immense 
fresque, réalisée en 1912, vous plonge 
dans un des moments-clés du conflit.

Dernier témoin authentique 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. 
Un spectacle multimédia surprenant vous plongera 
au cœur des combats acharnés entre les troupes 
françaises et anglaises. 

Rencontre des soldats, tir de canon, initiation aux armes, démonstration de tir au fusil,… 
Retrouvez toutes les animations organisées d’avril à octobre sur www.waterloo1815.be.

©MTBW

©MTBW

©Administration communale Braine-l’Alleud
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Napoléon & Wellington Seconde Guerre mondiale
L’Empereur Napoléon et le Duc de Wellington ont 
laissé de nombreuses traces de leur passage aux 
alentours de Waterloo... 

Suivez les troupes françaises au Dernier Quartier 
Général de Napoléon durant les heures qui ont 
précédé la bataille. Ce musée est l’unique musée 
napoléonien de Belgique. Il abrite dans un décor 
authentique d’époque une multitude d’objets prove-
nant essentiellement de l’armée française, dont le lit 
de camp de Napoléon.

L’Empereur y a imaginé sa stratégie et ses plans de 
bataille la veille des affrontements de 1815. L’accent 
est mis sur les événements de la nuit du 17 au 18 juin 
et sur de nombreuses anecdotes de la vie civile et 
militaire. 

Passez dans le camp adverse au Musée 
Wellington. La veille du 18 juin 1815, cette 
vieille auberge est choisie 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». C’est par 
ce rapport que la bataille est aujourd’hui 
connue sous le nom de «Bataille de Water-
loo», alors qu’en fait elle s’est déroulée à 
Braine-l’Alleud.

« Rien, sinon une bataille perdue, 
n'est aussi mélancolique qu'une 
bataille gagnée. » Duc de Wellington 

Le Duc de Wellington investit également un 
autre lieu : la Ferme de Mont-Saint-Jean. 
Il y installa un hôpital de campagne pour soi-
gner près de 6.000 soldats anglais. Aujourd’hui, 
ce lieu accueille l’exposition permanente «Le 
revers de la médaille» qui vous fait découvrir le 
travail des chirurgiens et leurs instruments en 
temps de guerre, une micro-brasserie et une 
micro-distillerie où l’on produit les bières, gins 
et whiskys de Waterloo.

D’autres guerres ont marqué l’histoire du Brabant wallon. En 1940, les troupes françaises tentent d’empêcher les troupes 
allemandes d’avancer sur le territoire. 

Le First Wing Historical Center retrace l’histoire 
de la base aérienne de Beauvechain depuis les 
années 30 jusqu’à nos jours. Y sont présentés des 
avions, des moteurs (également didactiques), 
des véhicules, des uniformes et de multiples 
objets historiques de cette période. Cette 
ancienne ferme a été occupée et transformée 
par les Allemands dès 1940, puis par les Alliés 
en octobre 1944 et enfin par la Force Aérienne 
Belge à partir de 1946.

C’est à l’école de Chastre qu’un régiment 
marocain décide d’installer son quartier général 
en mai 1940. Des années plus tard, ce même 
bâtiment est choisi pour accueillir le Musée de la 
1ère Armée Française de Cortil-Noirmont. On y 
retrouve des armes, des munitions, des uniformes, 
des documents d’époque, des cartes,… pour mieux 
comprendre les opérations menées par les armées 
belges, françaises et britanniques dans le cadre de 
«la manœuvre de la Dyle». 

Un peu plus loin, à Perwez, père et fils ont rassemblé des 
milliers d’objets et une soixantaine de mannequins dans 
la ferme familiale dans le but de faire découvrir
le matériel utilisé à l’époque.
Le Musée du Souvenir 40-45 permet de mieux  
appréhender les périodes de l’invasion de 1940, de l’occu-
pation et de la libération.

Enfin, le Musée du Corps de Cavalerie français 1940 à Orp-
Jauche présente de nombreux uniformes, des armes et des 
munitions des soldats français de mai 1940. Vous y revivrez la 
première bataille de chars de la seconde Guerre mondiale.

©MTBW

©MTBW

©MTBW

©Musée Wellington

©MTBW

©MTBW

Des tables d’orientation ont été installées à Sart-Risbart, Perwez, Ramillies et Orbais pour expliquer l’ampleur 
des combats qui se sont déroulés dans la région en août 1914 entre les soldats belges/français et allemands.



Braine-le-Château, la médiévale

Rebecq, l’industrielle
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Secrets du patrimoine

Tendez l’oreille et écoutez ce que les vieilles 
pierres ont à vous raconter… Laissez-vous 
imprégner par ces lieux enchanteurs et 
chargés d’histoire et percez les mystères des 
communautés qui y ont vécu ! 
Des sites incontournables uniques existent 
aussi en Brabant wallon. 

Braine-le-Château tire son nom du château 
féodal, fondé au 13ème siècle par les seigneurs de 
Trazegnies. Transformé à la fin du 15ème 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 acces-
sible lors des visites guidées et certains événe-
ments, comme l’incontournable concert annuel. 

De la Renaissance, Braine-le-Château conserve un 
important passé historique. 
Découvrez le magnifique pignon de la Maison du Bailli, 
celui qui était chargé de faire respecter la justice et de 
contrôler l’administration au 16ème siècle.
Sur la Place du village, le pilori, qui date de 1521, est 
construit en pierre bleue de style gothique tardif. Il 
servait à exposer publiquement le condamné durant 
l’Ancien Régime. Ce monument unique en Europe a été 
classé en 1936 et a récupéré sa lanterne en 2021.

Convertis en pôle culturel et touristique, 
les Moulins des ducs d’Arenberg ont 
été construits à la fin du 14ème siècle sur 
les bords de la Senne. Le grand moulin 
comprend aujourd'hui l’impressionnante 
machinerie, le Musée du porphyre et des 
expositions temporaires. Le Petit Moulin 
d'Arenberg abrite quant à lui la Maison 
de la Bière. 

Quenast, une entité de Rebecq, est aussi connue pour sa carrière. 
Il s’agit de la plus grande carrière à ciel ouvert d'Europe avec une 
superficie de 140 hectares et, par endroits, une profondeur de 125 
mètres. On y extrait le porphyre, un magma refroidi de 435 millions 
d’années, depuis le 17ème siècle, qui servait à confectionner les célèbres 
pavés routiers belges.

Ferme de la Ramée  ©MTBW ©MTBW

©Braine-le-Château/RSI

©MTBW

©RSI Braine-le-Château
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Nivelles, la belle Villers-la-Ville, la monastique
L’imposante Collégiale Sainte-Gertrude se dresse 
fièrement sur la Grand Place de Nivelles. Cinq 
églises successives, bâties du 7ème au 10ème siècle 
ont précédé l'église romane. 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, sa crypte du 11ème 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.

Djan-Djan veille sur la ville et ses habitants depuis le 
15ème siècle. Cet automate en laiton doré de 350 kg a été offert 
à la ville de Nivelles par Charles le Téméraire. 
Parviendrez-vous à le retrouver ?

Le saviez-vous ?+

A deux pas de la Collégiale, rendez-vous dans le vieux quartier 
Saint-Jacques pour arpenter ses jolies ruelles, déjà empruntées au 
15ème siècle par de nombreux pèlerins sur la route de Saint-Jacques 
de Compostelle. 

Chaque année, le jour de la Saint Michel,  
le 29 septembre, ou le dimanche qui suit,  
le Tour Sainte-Gertrude est organisé dans la campagne 
nivelloise. On retrouve des traces de cette procession de 
15km dès le 13ème siècle. 

Classée patrimoine exceptionnel de Wallonie, la majestueuse Abbaye de Villers-la-Ville est remarquablement préservée 
depuis le 12ème siècle. Laissez-vous emporter par la sérénité de ce lieu niché dans un écrin de verdure. Les ruines reflètent 
plusieurs styles architecturaux et témoignent de 870 années d’histoire, du Moyen Âge à nos jours. Utilisez, sur votre  
smartphone, la nouvelle plateforme des médiations pour mieux imaginer l’abbaye au temps des moines.

Les 5 jardins de l’abbaye vous invitent 
au ressourcement. Le Jardin des senteurs 
mettra votre odorat en éveil, tandis que le 
sentier méditatif vous fera vivre un moment 
de pleine conscience. 

C’est à partir du 19ème 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 ?+

L’Abbaye de Villers-la-Ville, c’est aussi 
une micro-brasserie et un vignoble,
qui produisent de délicieux breuvages !

©WBT-D. Erroyaux

©MTBW

©A. Kouprianoff

©MTBW

©MTBW

©MTBW

© WBT - Denis Erroyaux
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Insolite

Le Brabant wallon recèle de nombreux 
trésors méconnus. Loin des foules des 
sites touristiques incontournables, de 
petits musées valent la peine qu’on pousse 
leur porte… Des gens passionnés vous 
raconteront l’histoire bien souvent de toute 
une vie ! M
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Saviez-vous que le centre géographique de la 
Belgique se trouvait en Brabant wallon, et plus pré-
cisément à Walhain, mais que ce ne fut pas toujours 
le cas ? Une structure métallique a été installée à cet 
endroit et symbolise différents éléments propres à la 
Belgique : le socle représente la croute terrestre ; le 
triangle schématise la Belgique ; et les trois pylônes 
symbolisent les trois régions.
Auparavant, le centre de la Belgique était situé à Ittre 
car les cantons de l’Est n'étaient pas encore intégrés 
au royaume.

A Rixensart, le Musée du tir à l’arc est installé 
dans une tour, aujourd’hui classée, depuis 1928 
pour permettre le tir à la perche verticale. Le 
musée retrace l’utilisation de l’arc depuis 
la Préhistoire jusqu’à nos jours et l’émergence du 
tir à la perche verticale comme activité de loisir. 

A Longueville, le Musée de l’horlogerie ouvre ses 
portes aux groupes pour promouvoir et préserver 
l’histoire de l’horlogerie. Vous y verrez l’évolution des 
techniques et les progrès réalisés dans ce domaine 
au cours des quatre siècles derniers en Europe ainsi 
que de nombreuses pendules rares et de qualité 
exceptionnelle.

La Forge-Musée, ou la « Forge du bonheur », est la 
seule rescapée des 8 forges d’Ittre. Le musée évoque 
l’évolution du métier de forgeron à travers les âges. 
On peut y voir des outils et équipements nécessaires 
à l’art du forgeron et du maréchal-ferrant.

©MTBW
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Terre d’artistes

En Brabant wallon, nous avons la chance 
d’avoir accueilli des artistes belges de 
renommée internationale. Partez à la 
rencontre de leurs univers fantastiques et 
découvrez l’art dans toute sa splendeur… 
Laissez-vous emporter dans l’imaginaire et la 
créativité des artistes de tout horizon !

Première étape : la ville universitaire de Louvain-la-
Neuve.

Rendez-vous avec Hergé, le père de Tintin et Milou, 
au Musée Hergé. Vous serez plongé dans l’univers de 
l’inventeur de la ligne claire et découvrirez l’histoire 
de Tintin, le plus célèbre des reporters belges, et de 
son père. Le musée rassemble plus de 80 planches 
originales, 800 photos, documents et objets divers 
de cet artiste aux multiples talents…

Rendez-vous ensuite au Musée L, installé dans un bâtiment emblé-
matique de l’architecture moderne belge. Il s’agit du tout premier 
musée universitaire de grande envergure en Belgique. Le temps de 
la visite, transformez-vous en Indiana Jones et découvrez plus de 
1500 œuvres provenant de civilisations en tout genre. «Inventer. 
Dialoguer. Tout un art» telle est l’ambition du Musée L. 

Entrée gratuite dans certains musées du 
Brabant wallon tous les premiers dimanches du 
mois ! Consultez artsetpublics.be

Bons plans 

Le street art est omniprésent dans toute la ville. 
Plus d’infos sur www.tourisme-olln.be 

Une toile à ciel ouvert+

Partons pour le Domaine régional 
Solvay où se cache un des trésors 
du Brabant wallon : la Fondation 

Folon. Ce musée présente les 
multiples facettes de l’artiste Jean-
Michel Folon : aquarelles, sérigra-

phies, gravures, affiches, objets 
détournés, vitraux, sculptures,… 

au-travers de plus de 500 œuvres. 

Dernier arrêt : le Musée Marthe Donas 
à Ittre, installé dans une jolie chapelle 
blanche. Admirez-y les œuvres colorées 
de Marthe Donas, une artiste belge du 
20ème siècle qui fut la première femme 
à représenter la peinture abstraite en 
Belgique.
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Carte des Aventuriers

Vous connaissez déjà les chasses aux trésors Totemus ? 
Celles-ci sont gratuites et à mi-chemin entre les jeux de 
piste et le géocaching. 
Le Brabant wallon en compte déjà une dizaine et ce 
nombre ne va faire qu’augmenter ! Découvrez aussi 
Gemotions, une autre application de jeux de piste par 
SMS ou le géocaching à proprement parler. Il existe plus 
de 1300 caches en Brabant wallon !

Plus d’infos sur destinationbw.be/escapades/les-aventuriers.

En Brabant wallon, il existe une multitude d’activités fun pour les grands comme les plus petits ! 
De quoi surpasser vos peurs, frissonner de plaisir ou vivre de bonnes parties de rigolade, 

en famille ou entre amis !

Montez à bord du petit train du 
bonheur à Rebecq (1) ou prenez 
les commandes d’une voiture 
de course dans un simulateur 
à Waterloo (2).

A Wavre, passez une journée de folie dans le parc d’attrac-
tions familial Walibi (3) et dans sa version aquatique Aquali-
bi, surpassez vos peurs à l’Aventure Parc (4) où des dizaines 
de parcours dans les arbres vous attendent, prenez posses-
sion d’un karting au Wavre Indoor Karting (5), sautez le plus 
haut possible au Maxi-jump (6) ou lancez des haches chez 
Crazyaxes (7) pour vous défouler.

Un autre lancer ? Ne manquez pas le Disc Golf à Louvain-la- 
Neuve (8) ! Les plaines de jeux du Bois des Rêves (9) et du 
Château d’Hélécine (10) ou les Escape games et les centres 
de réalité virtuelle seront les terrains de jeux des petits et 
des grands enfants ! Découvrez aussi les sacs aventure à 
Genappe, Villers-la-Ville et Wavre, créés par des organismes 
touristiques, et répondez à l’énigme donnée.

Un peu partout dans la province, embarquez à bord d’une 
montgolfière, d’un ULM ou d’un biplan et survolez le terri-
toire pour vous en mettre plein la vue ! De nombreux terrains 
de golf, mini-golf, paintball, lasergame sont aussi répartis 
dans la province. Les plus jeunes seront également ravis de 
passer un moment dans une plaine de jeux intérieure ou 
une ferme pédagogique.

©Pavlovski 
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Du côté des incontournables

Du côté des musées plus intimes
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Culture en famille

Faire des activités en famille, c’est le pied ! 
Surtout quand il y en a pour les petits et les 
grands… À côté des sites 
incontournables, d’autres infrastructures plus 
petites proposent des visites pour les 
familles. Rendez-vous sur 
www.destinationbw.be/en-famille.

Côté musée, la Fondation Folon 
organise des ateliers d’aquarelle 
pour aborder de manière créative 
les thèmes emblématiques de 
Folon. Et pour les tout-petits, une 
visite spéciale leur permettra de 
rencontrer les personnages et 
d’explorer leurs sens grâce au jeu. 

Au Mémorial de Waterloo 1815, les 
enfants découvriront la vie des soldats 
et des femmes en 1815 grâce aux 
nombreuses animations de recons-
titution, au film en 3D, à la réalité 
augmentée, à la manipulation d’objets, 
etc. Ils découvriront également la 
vie des animaux à cette époque à la 
Ferme d’Hougoumont.

Au Dernier Quartier général de 
Napoléon, les enfants revivront 
la fameuse nuit avant la bataille 
de Waterloo de manière ludique 
et pédagogique. Ils y découvriront 
Napoléon et ses troupes au tra-
vers de nombreux jeux, énigmes 
et objets à manipuler.

Tout au long de l’année, le Musée de l’Eau et 
de la Fontaine organise une série d’animations 
intergénérationnelles, mais aussi des activités 
pérennes comme un jeu de piste au Bois des 
Rêves.

A Hélécine, le Musée d’interprétation archéolo-
gique du Brabant wallon propose aux enfants de 
remonter le temps pour apprendre l’archéologie 
en s’amusant.
A 400 mètres de là, poussez la porte du Musée 
Armand Pellegrin et plongez dans l’ambiance 
scolaire du passé. Les pratiques pédagogiques 
antérieures y sont exposées.

Le Musée L propose un large 
éventail d’activités pour déve-
lopper la créativité des enfants : 
des ateliers créatifs, 3 labos 
d’expérimentation (gravure, 
sculpture et couleurs), des 
espaces détente et même une 
salle pique-nique pour partager 
un bon repas…

L’Abbaye de Villers-la-Ville 
offre un cadre magnifique à 
la promenade. Ici, les enfants 
sont libres de gambader et de 
comprendre la vie des moines au 
Moyen Âge, en compagnie des 
moines-fantômes.
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Au pays des tartes
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Spécialités gourmandes

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

Le Brabant wallon est connu pour être la province 
des tartes. Sucrées ou salées, elles sont l’apanage 
de confréries. C’est le cas de la Blanke dorèye, de 
la tarte au stofé, toutes deux au fromage blanc, 
de la Vi Paurin aux pommes, de la tarte au sucre 
brun ou de la tarte du Lothier.

Vous trouverez assurément votre bonheur 
parmi les 15 chocolatiers artisanaux du 
Brabant wallon. Entre tradition et création, 
ces experts du goût vous feront vivre un 
voyage gustatif dans leur univers gourmand… 
Certains ateliers peuvent même se visiter ! 
Côté biscuit, goûtez le Canestia de Nivelles, 
apparenté à la couque de Dinant.

La réputation de la Tarte al Djote de Nivelles n’est plus à 
faire ! Cette tarte salée est composée de bètchèye (fromage 
fermenté à base de lait écrémé de vache) et de bettes, mais 
aussi d’œufs, de persil haché, de petits oignons verts émin-
cés et de beurre. Le rite gustatif veut qu’on la déguste bien 
chaude avec un gros morceau de beurre salé.

Sa petite sœur, la Tarte 
au crastofé, est faite de 
fromage gras (le crastofé). 
Elle se déguste aussi 
chaude et recouverte de 
beurre salé. Il s’agit d’une 
spécialité d’Ittre.

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.

Secrets de préparation de la tarte au stofé (Wavre) :
(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 (sucre et poudre d’amande)
25 g de macarons écrasés.
3 oeufs ( jaunes séparés des blancs)

©MTBW
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Made in Bw
En Brabant wallon, le label « Made in Bw » est le gage de produits locaux. 
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. Plus d’infos sur www.madeinbw.be

Spécialités salées du Brabant wallon Bières, vins et bulles
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Le Porc Piétrain est une race de porc du Brabant wallon qui a une renom-
mée internationale. Il est également appelé la race aux quatre jambons. 
A Orp, le Vête Trëpe, ou boudin vert, est un savant mélange de viande 
fraiche et de chou frisé. Son originalité et sa saveur résident dans le dosage 
judicieux d’aromates et d’épices tenu secret jusqu’à nos jours. 

Entre la Belgique et la bière, c’est une grande 
histoire d’amour… Les bières wallonnes sont 
d’ailleurs inscrites au patrimoine culturel et 
immatériel de l’UNESCO. Il n’est donc pas 
étonnant de compter plus de 15 brasseries 
et micro-brasseries rien qu’en Brabant 
wallon et près de 70 bières ! Découvrez aussi 
la seule gueuzerie de Wallonie, la Gueuzerie 
Tilquin à Rebecq.

Les champignons de Folx-les-Caves se dégustent farcis avec un 
mélange à base de jambon blanc, de queues de champignons, 
d’échalotes, de persil et d’ail, recouverts de chapelure et passés au 
four.

Enfin, la double de Nivelles est composée de deux 
crêpes de farine de sarrasin enserrant une garniture 
de fromage gras assaisonné : la bètchéye. 

Le Brabant wallon compte une dizaine de 
vignobles. Faites connaissance avec des viticul-
teurs passionnés, découvrez leurs histoires et 
surtout dégustez leurs vins d’exception ! 

Liqueurs, vins de fruits, bulles, gins, whisky se 
partagent l’affiche. A votre santé !

Saviez-vous que des bulles étaient également 
produites en Brabant wallon ? Certains vignobles 
s’orientent vers des vins mousseux, comme le 
Domaine de Mellemont, du Chapitre ou de Glabais.

«Pour faire simple, à la dégustation c’est juste 
magnifique. C’est fin, délicat, élégant, avec une 
jolie note florale au nez et une très belle structure 
en bouche.» Eric Boschman, sommelier belge

À l’escargotière Saint Véron, vous découvrirez l’élevage 
d’escargots de la ponte des œufs jusqu’à la cueillette des 
escargots. Goûtez aussi quelques produits déclinés en diffé-
rentes préparations.

Retrouvez toutes nos spécialités sur destinationbw.be/le-terroir.

©MTBW
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Le Bâton de Saint-Bernard, un saucisson pur porc, 
légèrement fumé, agrémenté de noisettes et de 
bière locale, est la spécialité de Villers-la-Ville. Plus 
particulier, l’hatches est une spécialité ancestrale 
de Grez-Doiceau, composée d’oreilles, de cœur et de 
langue de porc. Les différents morceaux sont cuits 
à l’eau salée et cuisinés avec des raisins secs, des 
pruneaux et de la gelée de groseilles rouges. 
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À la mi-septembre, participez à la 
Marche des Chouans à Incourt en 
compagnie d’une centaine de per-
sonnages costumés dans des habits 
de la fin du 18ème siècle et de che-
vaux de trait. Ce parcours fait 8 km 
et propose des haltes dansantes.

Le Tour de la Saint-Jean à Lillois, 
dans la commune de Braine-l’Alleud, 
est un événement populaire qui 
existe depuis plus de 800 ans. 
Brocante, cortège, fanfare, grand 
feu,… égaient petits et grands 
pendant ce week-end qui marque le 
début de l’été.

Le lundi de Pâques, les reliques de 
Saint-Véron, patron de Lembeek, 
près de Tubize, sont portées de 
reposoir en reposoir, donnant lieu à 
une marche militaire. La procession 
Saint-Véron fait 18 km et propose 
une trentaine d’arrêts devant des 
chapelles à travers Tubize, Braine-le-
Château et Clabecq.

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, leurs membres sont tou-
jours très heureux de partager leur savoir-faire.

Carnavals, cortèges, fêtes locales, tours et 
processions nous emmènent tout au long de 
l’année à la découverte de ces traditions popu-
laires… Découvrez ici quelques processions du 
Brabant wallon.

Les confréries

Terre de traditions
©beertourism.com

©MDB Photography
©visithalle.be

©J. Morren

PA G E S  31//32

Folklore et traditionsFolklore 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 ont traversé les siècles 
pour arriver pratiquement intactes à 
notre époque.

©MTBW

Découvrez-en plus sur destinationbw.be/le-folklore.
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Hébergements

©MTBW

Envie de prolonger votre moment d’évasion en Brabant wallon ? 
Que ce soit pour un court ou un long séjour, notre territoire vous 
offre une multitude d’hébergements. Certains proposent même 
des forfaits, combinant visites touristiques et nuitée(s) à un prix 
avantageux.

Optez pour un hôtel de luxe ou familial, une chambre d’hôtes, 
un gîte rural ou à la ferme ou encore un hébergement hors 
du commun... Que vous cherchiez le confort, l’authenticité, 
la proximité de la nature ou bien l’hospitalité, vous passerez 
de véritables moments de bonheur en Brabant wallon !

De nombreux hôtels et hébergements du terroir sont déjà 
présents sur la plateforme de réservation en ligne. Retrouvez-les 
tous sur www.destinationbw.be/pratique/hebergements. 
Votre escapade n’est plus qu’à quelques clics… Bon amusement !

Points d’infos touristiques

Royal Syndicat d’Initiative de Braine-le-Château : 
+32 2 366 93 49
Le 38 (Genappe) : 
+32 67 77 23 43
Office du Tourisme de Grez-Doiceau : 
+32 476 01 51 98
Syndicat d’Initiative d’Hélécine : 
+32 19 65 69 90 
Visit Ittre : 
+32 67 64 87 74 
Syndicat d’Initiative de La Hulpe : 
+32 2 653 02 33 
Office du Tourisme de Nivelles : 
+32 67 21 54 13 

Office du Tourisme d’Orp-Jauche : 
+32 19 63 02 10
Office du Tourisme d’Ottignies - Louvain-La-Neuve : 
+32 10 47 47 47 
Syndicat d’Initiative de Rixensart : 
+32 2 653 69 37
Syndicat d’Initiative de Villers-la-Ville : 
+32 71 87 98 98
Office du Tourisme de Walhain : 
+32 10 65 56 56
Royal Syndicat d’Initiative de Waterloo : 
+32 2 352 09 10
Visit Wavre : 
+32 10 23 03 52

Où pouvez-vous trouver de l’information touristique (renseignement, brochures,...) en Brabant wallon ? 
Nos différents points d’info vous accueillent chaleureusement dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Point d’accueil de la Maison du Tourisme du Brabant wallon :
Dernier QG de Napoléon
Chaussée de Bruxelles, 66 à Vieux-Genappe

Nous vous accueillons tous les jours, excepté les 1er janvier et 25 décembre.
Du 1er avril au 30 septembre, de 9h30 à 18h. Du 1er octobre au 31 mars, de 10h à 17h. 

Mais aussi dans les syndicats d’initiative et offices du tourisme du Brabant wallon.
Pensez à vérifier les jours et heures d’ouverture avant votre visite.

Autres points d’infos touristiques :

Contactez-nous également par e-mail info@destinationbw.be 
ou par téléphone au +32 10 23 61 08.

© WBT - Denis Erroyaux

OTP - Musée de la Porte :
+32 2 355 55 39

Syndicat d’initiative de Chaumont-Gistoux :
+32 10 68 72 11

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: S

éb
as

tie
n 

Le
ce

rf 
- P

la
ce

 d
u 

Br
ab

an
t w

al
lo

n 
1 

- 1
30

0 
W

av
re

Nouveau point d’infos 
touristiques :
Grand Place, 1 à Jodoigne

Ouverture courant 2022.
Infos à suivre



Restons
CONNECTÉS

DESTINATION BRABANT WALLON

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

Préparez votre séjour sur :
destinationbw.be

Facebook.com
/destinationbw

Youtube.com
/destinationbw

Instagram.com
/destinationbw

blog.
destinationbw.be

Les points-nœuds, c’est quoi ?

Se déplacer à véloen toute simplicité

2022 FR-NL-EN

1500 kmde réseau points-nœuds en Brabant wallon
knooppunten in Waals-Brabantnode-to-node cycling network in Walloon Brabant


