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une ville nouvelle

Unisound BW Festival 

Déambulez dans la plus jeune ville de Belgique où il fait bon se promener 

entre les différents espaces verts qui arrivent jusqu’au centre. Profitez de plus 

de 50% de rues piétonnes. Véritable cité universitaire, Louvain-la-Neuve s’insère harmonieusement dans 

le paysage : un exemple unique de création urbaine qui allie le charme cam-

pagnard avec tous les avantages d’une ville moderne !Ottignies-Louvain-la-Neuve, destination Européenne d’ExcellenceLa cité a été pensée pour tous ses utilisateurs, jeunes et moins jeunes, valides 

et moins valides. C’est pour cette raison, en plus des efforts entrepris en la 

matière, que la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve a obtenu le label EDEN en 

2013 sur la thématique de l’accessibilité pour tous. Elle rejoint ainsi plusieurs 

autres destinations touristiques wallonnes dans le réseau des Destinations 

Européennes d’Excellence en matière de développement durable.Plus d’info :
Office du Tourisme-InforvillePlace de l’Université 1, Galerie des Halles1348 Louvain-la-Neuve+32 (0)10 47 47 47 - info@tourisme-olln.be

Le premier festival de Belgique ouvert à tous et 100% accessible à tous les types de handicaps vous accueille chaque année au mois de juin au PAMexpo à Court-Saint-Étienne.

Plus d’info :
www.unisound.be+32 (0)474/74.64.30 – info@unisound.be
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Traversez le Brabant wallon et rejoignez Ottignies grâce à ce circuit accessible à tous ! Deux promenades aux normes Access-I ont été pensées pour ceux qui le souhaitent : 21 km au total de promenade avec possibilité de faire demi-tour à plusieurs endroits, une largeur de chemin suffisante, promenade de plein pied et majoritairement sans pente, la présence de nombreux bancs et aires de repos avec des lieux disposant de toilettes adaptées.

Le Bois des Rêves est le lieu idéal pour se détendre et s’amuser en famille ou entre amis ! Le parc vous propose une piste de santé de 500m et de 9 obstacles adaptée aux personnes à mobilité réduite. La Province du Brabant wallon a également développé avec la collaboration de l’asbl Cap Patrimoine une visite guidée du Bois des Rêves pour malvoyant.

Accessibilité
Accessibilité PMR sur une balade et partielle pour les personnes aveugles et malvoyantes ainsi que les personnes sourdes et malentendantes avec balisage.Accessibilité pour enfants avec plaine de jeux.

Plus d’info : 
Allée du Bois des Rêves 1 - 1340 Ottignies+ 32 (0)10 41 60 72 - www.boisdesreves.be
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Circuit vélo Nivelles - Ottignies 

Le Bois des Rêves

Franchissez la porte du bâtiment exceptionnel 

du Musée Hergé. 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.

Accessibilité : 

Accessibilité PMR dans l’ensemble du musée.

Dispositifs de médiation adaptée pour personnes 

porteuses de déficience visuelle, auditive, 

mentale et mise à disposition de chaises 

roulantes avec visites guidées spécialisées.

Accessibilité pour enfants avec des médiations 

variées.

Plus d’info :

Rue du Labrador, 26  – 1348 Louvain-la-Neuve 

+32 (0)10 48 84 21 – museeherge.com

Explorez le Musée L, le premier musée 

universitaire de Belgique de grande envergure, 

réparti sur 6 étages. 1.500 œuvres, sur 32.000, 

sont exposées. Celles-ci proviennent des 5 

continents et couvrent une large période, allant 

de la Préhistoire au XXè siècle. Le Musée L 

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.  

Accessibilité : 

Accessibilité PMR dans l’ensemble du musée et 

mise à disposition de deux chaises roulantes sur 

demande. 
Visites guidées adaptées pour personnes 

malvoyantes et aveugles ainsi que pour 

personnes malentendantes et sourdes. 

Activités de sensibilisation à la déficience 

visuelle. 
Accessibilité pour enfants avec des médiations 

variées.

Plus d’info : 

Place des Sciences, 3 – 1348 Louvain-la-Neuve

+32 (0)10 47 48 41 - museel.be

Fermé le lundi et les 21/07, 15/08 et du 24/12 au 

01/01 inclus
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Le Musée Hergé

Musée L

La Collégiale Sainte-Gertrude est l’une des plus importantes églises romanes d’Europe. Vous serez ébloui par sa nef principale de 102 mètres et son clocher central qui abrite les cloches et le carillon.  « Jean de Nivelles », petit guerrier en cuivre d’envi-ron 2 mètres de haut, veille sur la ville depuis six siècles.

Accessibilité :
Accessibilité PMR partielle dans l’ensemble du bâtiment. Accessibilité pour enfants.

Plus d’info : 
Grand Place – 1400 Nivelles 
+32 (0)67 21 54 13 – tourisme-nivelles.be© MTBW

Nivelles
La Collégiale Sainte-Gertrude

L’ancienne abbaye cistercienne de Villers-la-Ville est remarquablement 

préservée depuis le 12ème siècle ! Son nouvel aménagement vous 

permet d’appréhender la richesse patrimoniale et historique de ce site 

majeur. Admirez-y également la beauté de ses 5 jardins !

Lors de votre visite, n’oubliez pas la micro-brasserie. Vous y gouterez les 

4 bières fabriquées sur place. Participez aussi aux nombreux événements 

organisés dans ce lieu enchanteur !

Accessibilité :
Accessibilité PMR sur l’ensemble du site avec un accompagnant. 

Parcours pour public malvoyants ou aveugles et visites guidées 

spécialisées ainsi que pour les personnes sourdes et malentendantes.

Accessibilité pour enfants avec des médiations variées.

Plus d’info : 
Rue de l’Abbaye, 55 – 1495 Villers-la-Ville

+32 (0)71 88 09 80 - info@villers.be

A deux pas de Bruxelles, l’artiste 

belge Jean-Michel Folon a réuni plus 

de 40 ans de création. 500 œuvres 

présentées dans la magnifique 

Ferme du Château de La Hulpe. 

Une scénographie originale et 

vivante, une expérience magique et 

étonnante.

Accessibilité :
Accessibilité PMR avec aide 

ponctuelle dans l’ensemble du 

musée.
Visites adaptées aux personnes 

malvoyantes et aveugles en 

collaboration avec l’ONA (Œuvre 

Nationale des Aveugles).

Activités de sensibilisation avec 

guides en situation d’handicap.

Accessibilité pour enfants avec des 

médiations variées.

Plus d’info : 
Drève de la Ramée, 6 a – 1310 La Hulpe

+32 (0)2 653 34 56 - fondationfolon.be
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La Fondation Folon 

L’Abbaye de Villers
Le Mémorial de la Bataille de Waterloo 1815 vous fait revivre 

la bataille de Waterloo. Guidé par un soldat de votre armée 

favorite, le musée vous fait découvrir la mécanique qui 

conduit inexorablement au cœur de la bataille, dans une 

expérience multi sensorielle unique en Europe !

Accessibilité :

Accessibilité PMR dans tout le musée mais pas d’accès au 

panorama en lui-même et à la Butte du Lion.

Accessibilité partielle pour les personnes aveugles et 

malvoyantes ainsi que pour les personnes sourdes et 

malentendantes avec des supports visuels et effets sonores.

Accessibilité pour enfants avec des médiations variées.

Plus d’info : 

Route du Lion, 1815 – 1420 Braine-l’Alleud

+32 (0)2 385 19 12 -  reservations@waterloo1815.be

Quelques journées durant l’été, le Mémorial de la 

Bataille de Waterloo 1815, en partenariat avec l’asbl 

Almagic, offrent la possibilité aux personnes à 

mobilité réduite de pouvoir découvrir le panorama de 

la Bataille de Waterloo et de gravir les 226 marches 

de la Butte du Lion, pour avoir une vue imprenable 

sur le site !

Plus d’info : 

Route du Lion, 1815 – 1420 Braine-l’Alleud

+32 (0)2 385 19 12 -  reservations@waterloo1815.be
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Le Champ de Bataille

de Waterloo

La Butte du Lion

Le Musée du Mémorial 
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Ottignies-Louvain-la-Neuve
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une ville nouvelle

Unisound BW Festival 

Déambulez dans la plus jeune ville de Belgique où il fait bon se promener 
entre les différents espaces verts qui arrivent jusqu’au centre. Profitez de plus 
de 50% de rues piétonnes. 
Véritable cité universitaire, Louvain-la-Neuve s’insère harmonieusement dans 
le paysage : un exemple unique de création urbaine qui allie le charme cam-
pagnard avec tous les avantages d’une ville moderne !

Ottignies-Louvain-la-Neuve, destination Européenne d’Excellence

La cité a été pensée pour tous ses utilisateurs, jeunes et moins jeunes, valides 
et moins valides. C’est pour cette raison, en plus des efforts entrepris en la 
matière, que la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve a obtenu le label EDEN en 
2013 sur la thématique de l’accessibilité pour tous. Elle rejoint ainsi plusieurs 
autres destinations touristiques wallonnes dans le réseau des Destinations 
Européennes d’Excellence en matière de développement durable.

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

Le premier festival de Belgique ouvert à tous et 
100% accessible à tous les types de handicaps 
vous accueille chaque année au mois de juin au 
PAMexpo à Court-Saint-Étienne.

Plus d’info :
www.unisound.be
+32 (0)474/74.64.30 – info@unisound.be
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Franchissez la porte du bâtiment exceptionnel 
du Musée Hergé. 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.

Accessibilité : 
Accessibilité PMR dans l’ensemble du musée.
Dispositifs de médiation adaptée pour personnes 
porteuses de déficience visuelle, auditive, 
mentale et mise à disposition de chaises 
roulantes avec visites guidées spécialisées.
Accessibilité pour enfants avec des médiations 
variées.

Plus d’info :
Rue du Labrador, 26  – 1348 Louvain-la-Neuve 
+32 (0)10 48 84 21 – museeherge.com

Explorez le Musée L, le premier musée 
universitaire de Belgique de grande envergure, 
réparti sur 6 étages. 1.500 œuvres, sur 32.000, 
sont exposées. Celles-ci proviennent des 5 
continents et couvrent une large période, allant 
de la Préhistoire au XXè siècle. Le Musée L 
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.  

Accessibilité : 
Accessibilité PMR dans l’ensemble du musée et 
mise à disposition de deux chaises roulantes sur 
demande. 
Visites guidées adaptées pour personnes 
malvoyantes et aveugles ainsi que pour 
personnes malentendantes et sourdes. 
Activités de sensibilisation à la déficience 
visuelle. 
Accessibilité pour enfants avec des médiations 
variées.

Plus d’info : 
Place des Sciences, 3 – 1348 Louvain-la-Neuve
+32 (0)10 47 48 41 - museel.be
Fermé le lundi et les 21/07, 15/08 et du 24/12 au 
01/01 inclus
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Le Musée Hergé

Musée L



Traversez le Brabant wallon et rejoignez 
Ottignies grâce à ce circuit accessible à tous ! 
Deux promenades aux normes Access-I ont 
été pensées pour ceux qui le souhaitent : 
21 km au total de promenade avec possibilité 
de faire demi-tour à plusieurs endroits, une 
largeur de chemin suffisante, promenade de 
plein pied et majoritairement sans pente, la 
présence de nombreux bancs et aires de repos 
avec des lieux disposant de toilettes adaptées.

Le Bois des Rêves est le lieu idéal pour se détendre 
et s’amuser en famille ou entre amis ! 
Le parc vous propose une piste de santé de 500m 
et de 9 obstacles adaptée aux personnes à mobilité 
réduite. La Province du Brabant wallon a également 
développé avec la collaboration de l’asbl Cap 
Patrimoine une visite guidée du Bois des Rêves pour 
malvoyant.

Accessibilité
Accessibilité PMR sur une balade et partielle pour 
les personnes aveugles et malvoyantes ainsi que les 
personnes sourdes et malentendantes avec balisage.
Accessibilité pour enfants avec plaine de jeux.

Plus d’info : 
Allée du Bois des Rêves 1 - 1340 Ottignies
+ 32 (0)10 41 60 72 - www.boisdesreves.be
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Circuit vélo Nivelles - Ottignies 

Le Bois des Rêves



La Collégiale Sainte-Gertrude est l’une des plus 
importantes églises romanes d’Europe. Vous serez 
ébloui par sa nef principale de 102 mètres et son 
clocher central qui abrite les cloches et le carillon.  
« Jean de Nivelles », petit guerrier en cuivre d’envi-
ron 2 mètres de haut, veille sur la ville depuis six 
siècles.

Accessibilité :
Accessibilité PMR partielle dans l’ensemble du 
bâtiment. Accessibilité pour enfants.

Plus d’info : 
Grand Place – 1400 Nivelles 
+32 (0)67 21 54 13 – tourisme-nivelles.be
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Nivelles
La Collégiale Sainte-Gertrude



L’ancienne abbaye cistercienne de Villers-la-Ville est remarquablement 
préservée depuis le 12ème siècle ! Son nouvel aménagement vous 
permet d’appréhender la richesse patrimoniale et historique de ce site 
majeur. Admirez-y également la beauté de ses 5 jardins !
Lors de votre visite, n’oubliez pas la micro-brasserie. Vous y gouterez les 
4 bières fabriquées sur place. Participez aussi aux nombreux événements 
organisés dans ce lieu enchanteur !

Accessibilité :
Accessibilité PMR sur l’ensemble du site avec un accompagnant. 
Parcours pour public malvoyants ou aveugles et visites guidées 
spécialisées ainsi que pour les personnes sourdes et malentendantes.
Accessibilité pour enfants avec des médiations variées.

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

A deux pas de Bruxelles, l’artiste 
belge Jean-Michel Folon a réuni plus 
de 40 ans de création. 500 œuvres 
présentées dans la magnifique 
Ferme du Château de La Hulpe. 
Une scénographie originale et 
vivante, une expérience magique et 
étonnante.

Accessibilité :
Accessibilité PMR avec aide 
ponctuelle dans l’ensemble du 
musée.
Visites adaptées aux personnes 
malvoyantes et aveugles en 
collaboration avec l’ONA (Œuvre 
Nationale des Aveugles).
Activités de sensibilisation avec 
guides en situation d’handicap.
Accessibilité pour enfants avec des 
médiations variées.

Plus d’info : 
Drève de la Ramée, 6 a – 1310 La Hulpe
+32 (0)2 653 34 56 - fondationfolon.be
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La Fondation Folon 

L’Abbaye de Villers



Vivez des sensations inoubliables dans les 
parcs d’attractions Walibi et Aqualibi. Ces 
environnements sont totalement sécurisés et 
conçus pour toute la famille ! Frissonnez de 
plaisir dans l’une des 41 attractions de Walibi 
ou profitez des plaisirs aquatiques à Aqualibi.

Accessibilité
Accessibilité PMR sur l’ensemble du site 
avec accès privilégiés et parcours spéciaux. 
Les toboggans ne sont pas accessibles aux 
personnes en chaise roulante.
Parcs d’attractions prévus pour les enfants.

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. Laissez-vous charmer par les 
nombreuses facettes de ce lieu exceptionnel et 
ses activités organisées tout au long de la saison.

Accessibilité
Accessibilité PMR partielle.
Accessibilité pour enfants avec des jeux variés.

© WALIBI
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Walibi et Aqualibi

Le Chateau d’Hélécine



Le Mémorial de la Bataille de Waterloo 1815 vous fait revivre 
la bataille de Waterloo. Guidé par un soldat de votre armée 
favorite, le musée vous fait découvrir la mécanique qui 
conduit inexorablement au cœur de la bataille, dans une 
expérience multi sensorielle unique en Europe !

Accessibilité :
Accessibilité PMR dans tout le musée mais pas d’accès au 
panorama en lui-même et à la Butte du Lion.
Accessibilité partielle pour les personnes aveugles et 
malvoyantes ainsi que pour les personnes sourdes et 
malentendantes avec des supports visuels et effets sonores.
Accessibilité pour enfants avec des médiations variées.

Plus d’info : 
Route du Lion, 1815 – 1420 Braine-l’Alleud
+32 (0)2 385 19 12 -  reservations@waterloo1815.be

Quelques journées durant l’été, le Mémorial de la 
Bataille de Waterloo 1815, en partenariat avec l’asbl 
Almagic, offrent la possibilité aux personnes à 
mobilité réduite de pouvoir découvrir le panorama de 
la Bataille de Waterloo et de gravir les 226 marches 
de la Butte du Lion, pour avoir une vue imprenable 
sur le site !

Plus d’info : 
Route du Lion, 1815 – 1420 Braine-l’Alleud
+32 (0)2 385 19 12 -  reservations@waterloo1815.be
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Le Champ de Bataille
de Waterloo

La Butte du Lion

Le Musée du Mémorial 



Le Dernier Quartier Général de Napoléon, le seul musée 
napoléonien de Belgique, vous accueille avec une toute 
nouvelle scénographie. L’accent est mis sur les événements 
de la nuit du 17 au 18 juin 1815 lorsque Napoléon donne ses 
derniers ordres avant les affrontements et sur de nombreuses 
anecdotes de la vie civile et militaire.

Accessibilité :
Accessibilité PMR dans l’ensemble du musée. 
Visite adaptée pour les personnes sourdes et malentendantes 
ainsi que les personnes aveugles et malvoyantes par des 
audioguides et videoguides signés.
Accessibilité pour enfants avec des médiations variées.

Plus d’info : 
Chaussée de Bruxelles 66 - 1472 Vieux-Genappe
+32 (0)2 384 24 24 - dernier.qg.napoleon@brabantwallon.be © MTBW - Creative Light

Le Dernier Quartier Général de Napoléon 

Le Champ de Bataille
de Waterloo


