


Le Centre de Dépaysement et de Plein Air de Saint-Vaast, 

espace de découverte et d’éducation, vous accueillera 

au milieu d’un cadre reposant, arboré et fleuri. 

Main dans la main, dans la bonne humeur, 

une équipe dynamique et enthousiaste vous aidera 

à parfaire vos connaissances en visitant notre région 

au riche passé historique, industrielle et folklorique. 

À cet effet, notre Centre dispose de salles confortables 

et claires, équipées d’un matériel didactique performant 

ainsi que d’un service d’hébergement complet et de qualité. 

Chez nous, le « Comme chez soi » est de rigueur ! 

Bienvenue !  
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Les Terrils, Collines du Centre 

 

www.cdpa-stvaast.com 

 
J F M A M J J A S O N D 

 

Depuis 1390, l’activité minière a laissé derrière elle  
les traces de l’exploitation du charbon dans la  
région louvièroise. 
Vestiges de cette incroyable aventure,  
les terrils et châssis à molettes se mêlent aujourd’hui  
à notre paysage. 
 
A travers l’exposé réalisé en salle, vous découvrirez 
toutes les richesses de ces géants de pierre  
avant de vous emmener au pied du terril Albert Ier  
pour l’ascension du plus haut terril de La Louvière. 
 

 

 

Activités Scientifiques et Expérimentales 

Découvrez l’origine d’un terril, ses caractéristiques physiques, les roches qui le composent, les 
fossiles, l’adaptation de la flore à ce type de milieu particulier, la vie des mineurs par un exposé 
en classe, adapté à l’âge des élèves. 
 
Visite du terril Albert Ier, possibilité de coupler l’activité avec « Les Arbres du Terril » ou  
« Analyse du paysage » 
 
« Les Terrils, du Relief en Belgique » complète également l’activité avec la réalisation d’une 
maquette par chaque jeune. 

Public cible 
   

 

Prévoir : 

» Chaussures de marche imperméabilisées 

» Coupe-vent 

½ journée Gratuit 
sauf les photocopies 

 Cette activité est proposée automatiquement afin de découvrir un terril de notre région. 
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Les Arbres du Terril 

 

www.cdpa-stvaast.com 

 
J F M A M J J A S O N D 

 

Les terrils présentent souvent une grande richesse 
écologique. 
Au fil des années, ils ont été colonisés par une faune et 
flore variées dues à la diversité des biotopes présents. 
 
Cette diversité découle en partie de l'exploitation 
minière. 
Par exemple, lorsque les mineurs jetaient leurs trognons 
de pommes ou de poires dans les wagonnets de charbon, 
les terrils abritent aujourd'hui une centaine de variétés 
plus ou moins oubliées d'arbres. 
  
De plus, par sa couleur sombre, la face sud d'un terril est 
significativement plus chaude que les environs, ce qui 
contribue à la diversité écologique du lieu. 
 

 

 

Activités Scientifiques et Expérimentales 

Comment les plantes arrivent-elles sur le terril et comment s’y développent-elles ? Qui sont-elles ? 
 
Apprendre, grâce à une clef de détermination, à identifier les différentes essences présentes sur le 
terril. 
 
Questionnaires adaptés à l’âge des participants. 
Prise d’empreintes (feuilles et écorces des arbres) pour les plus jeunes. 

Public cible 
   

 

Prévoir : 

» Chaussures de marche imperméabilisées 

» Coupe-vent 

½ journée Gratuit 

sauf les photocopies 
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Analyse de Paysage 
Tout in haut de Ch'terril 

 

www.cdpa-stvaast.com 

 
J F M A M J J A S O N D 

 

Marques imposantes et durables dans le paysage,  
les terrils sont un enjeu de taille dans l'aménagement 
urbain des villes qui les ont vu naître. 
 
Presque systématiquement, l'idée de les supprimer 
n'a même pas été discutée. 
L'opération est inutile et trop coûteuse d'une part,  
mais surtout cette idée heurte la sensibilité 
des habitants, attachés à cet élément de leur paysage. 

 
En Belgique, les terrils des bassins de la Meuse 
et de la Sambre sont considérés comme faisant 
partie intégrante du paysage. 
Ces "montagnes belges" témoignent du riche passé 
minier du Sillon Sambre-et-Meuse. 

 

 

Activités Scientifiques et Expérimentales 

Par le biais de la lecture de paysage, identification et caractérisation des principales composantes, 
recherche des éléments dominants de chaque plan. 
 
Réalisation d’un croquis avec les lignes de force. 
Plusieurs questionnaires adaptés à l’âge des participants sont disponibles. 

Public cible 
   

 

Prévoir : 

» Chaussures de marche imperméabilisées 

» Coupe-vent 

½ journée Gratuit 
sauf les photocopies 
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Les Terrils, du  en Belgique 

 

www.cdpa-stvaast.com 

 
J F M A M J J A S O N D 

 

Un relief suppose trois dimensions, longueur, largeur et 
hauteur. Une carte ne comporte que deux dimensions,  
la longueur et la largeur. 
Comment le cartographe va-t-il représenter la hauteur ou 
l’altitude sur une carte ? 
 
Les cartes que nous utilisons représentent le relief à 
l’aide de courbes de niveau… 
 
Réalisation d’une maquette de terril en 3 dimensions. 
 

 

 

Activités Scientifiques et Expérimentales 

Calculer une pente. 
Représentation cartographique du relief. 
Explications et exercices sur les courbes de niveau. 
Construire une représentation, en trois dimensions, du terril : réalisation d’une maquette. 

Public cible 
   

 
Conseillé à partir 

de la 3ème primaire 

Prévoir : 

» Chaussures de marche imperméabilisées 

» Coupe-vent 

½ journée Gratuit 

sauf les photocopies 
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Histoire d’immigration et d’intégration 

 

www.cdpa-stvaast.com 

 
J F M A M J J A S O N D 

 

Il y a 75 ans, l'accord charbon 

entre la Belgique et l'Italie 

23 juin 1946 - 23 juin 2021 : voici 75 ans, au sortir de la 
Seconde Guerre mondiale, la Belgique se lançait dans une 
véritable « bataille du charbon » et concluait avec le 
gouvernement italien de l’époque un protocole d’accord 
visant à échanger du charbon contre de la main-d’œuvre. 
 
Cet accord dispose que « pour tous les travailleurs 
italiens qui descendront dans les mines en Belgique, 200 
kilos de charbon par jour et par homme seront 
disponibles à l’achat pour l’Italie ». Le gouvernement 
italien s’efforcera d’envoyer en Belgique 2.000 
travailleurs par semaine.  

 

 

Activités Scientifiques et Expérimentales 

Comprendre les raisons de l’immigration en Belgique après la seconde guerre mondiale 
Comment l’intégration dans la société belge s’est déroulée ? 
Comment les immigrés ont-ils vécu ? 
Course d’orientation à partir d’une vidéo pour découvrir l’accord charbon 
 

Public cible 
   

 
Conseillé à partir 

de la 4ème primaire 

Prévoir : 

» Chaussures de marche imperméabilisées 

» Coupe-vent 

½ journée Gratuit 

sauf les photocopies 
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La Coccinelle : Bête à Bon Dieu ou Diable Rouge 

 

www.cdpa-stvaast.com 

 
J F M A M J J A S O N D 

 

Partez à la découverte de la coccinelle, ce qu’elle est 
réellement, son développement, son alimentation, son 
rôle dans la lutte contre les pesticides, les espèces 
présentes en Belgique et dans nos régions. 
 
En Belgique, il est possible d’observer 37 espèces de 
coccinelles de formes et couleurs différentes. 
 
Apprenez à la retrouver dans son habitat naturel, à la 
manipuler sans risque pour elle et à la reconnaître. 
 

 

 

Activités Scientifiques et Expérimentales 

Approche théorique en classe. 
Explications sur le matériel à disposition. 
Recherche de spécimens dans la nature. 
Reconnaissance des spécimens observés avec l’aide d’une clef de détermination simplifiée. 
Moments de réflexion sur les pesticides et sur les couleurs vives de la coccinelle. 

Public cible 
   

 

Prévoir : 

» Chaussures de marche imperméabilisées 

» Coupe-vent 

½ journée Gratuit 

sauf les photocopies 
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L’Air et l’Eau 

 

www.cdpa-stvaast.com 

 
J F M A M J J A S O N D 

 

En agissant sur la matière, l'enfant élabore des 
représentations. 
Grâce à ces actions, il complète son expérience du 
monde en découvrant quelques propriétés de l’air et de 
l’eau. 
 
Découverte et éveil scientifique à travers divers défis et 
expériences que réalisent les enfants. 
 
Comment polluaient nos grands-parents ? Qu’avons-nous 
amélioré ? Quels sont nos gestes déplacés pour 
l’environnement ? 
Paul nous fait voyager à travers 3 époques pour répondre 
à ces questions. 
 

 

 

Activités Scientifiques et Expérimentales 

Sensibilisation à l’environnement et aux problèmes qui lui sont liés. 
Développer l’approche et la réflexion scientifique. 
Relever des défis pour en apprendre plus sur l’air et l’eau. 
Réflexion sur notre façon de polluer dans différentes époques (en 1920, 1970, 2000). 
Bricolage prévu en fin de séance. 

Public cible 
   

 

Prévoir : 

» Chaussures de marche imperméabilisées 

» Coupe-vent 

½ journée 
ou 

1 journée 

Gratuit 
sauf les photocopies 
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Explorer son Espace 

 

www.cdpa-stvaast.com 

 
J F M A M J J A S O N D 

 

La promenade d’orientation allie la marche, à la réflexion 
et à la découverte de la nature, présente en ville. 
 
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : LECTURE DE CARTE 
 
Il s’agit de découvrir les symboles utilisés sur les cartes 
topographiques tout en s’amusant. 
 
ENSEIGNEMENT MATERNEL : STRUCTURATION DE L’ESPACE 
 
Décrire l’environnement observé en identifiant des éléments, 
Décrire et relever l’évolution du temps sur des éléments, 
Situer des repères et des éléments. 

 

 

Activités Scientifiques et Expérimentales 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : 
Approche théorique en classe. 
Etalonnage du pas de l’élève. 

A partir de 10 ans : Orienter sa carte à l’aide de la boussole (à préciser lors de la réservation) 
Circuit d’orientation 
(parcours d’1h30 afin d’apprendre à s’orienter et à identifier les symboles cartographiques).  
 
ENSEIGNEMENT MATERNEL : 
Circuit d’orientation 
(parcours d’1h30 afin d’apprendre à se structurer dans l’espace). 
 

Public cible 
   

 

Prévoir : 

» Chaussures de marche imperméabilisées 

» Coupe-vent 

½ journée Gratuit 
sauf les photocopies 
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Accueillir les Insectes dans son Jardin 

 

www.cdpa-stvaast.com 

 
J F M A M J J A S O N D 

 

Aider les insectes ? Non, mais ça va pas la tête... 
Insectes piqueurs, vecteurs de maladies, destructeurs de 
récoltes, parasites de jardins... 
La mauvaise réputation de ces insectes-là n'est plus à 
faire : ce sont eux qui tiennent la vedette aux dépens de 
tous les autres. Pourtant, ils ne représentent qu'une 
infime partie de tous les insectes existants. 
 
A l'heure où la nature ordinaire disparaît de plus en plus, 
nous vous proposons de créer différents gîtes et nichoirs 
pour le petit peuple. 
 
Savez-vous que vous pouvez vous faire aider 
gratuitement pour jardiner ? 
Il vous suffit d'aménager une petite partie de votre jardin 
pour les insectes auxiliaires. Ils limiteront les parasites, 
polliniseront vos plantes et vos arbres fruitiers. 
 

  

Activités Scientifiques et Expérimentales 

 
Approche théorique sur l’utilité des insectes auxiliaires 
L’aménagement de micro-habitats 
Fabrication de gîtes à insectes 
Où installer son nichoir à insectes ? 
Création de la plus petite réserve naturelle du monde et/ou d’un nichoir 
 

PRENDRE CONTACT AVEC L’EDUCATEUR POUR PREVOIR LE MATERIEL 
 

Public cible 
   

 

Prévoir : 

» Buches de bois 

» Bac(s) à fleur 

» Pots de fleur 

» Planches de bois (non-traitées) 

½ journée 
ou 

1 jounée 

Selon le 
matériel utilisé 
+ les photocopies 
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La Vie de la Mare 

 

www.cdpa-stvaast.com 

 
J F M A M J J A S O N D 

 

Découvrons ensemble un milieu aquatique spécifique :  
La mare. 
 
La vie végétale 
La vie animale 
 

 

 

Activités Scientifiques et Expérimentales 

Approche théorique en classe. 
Observation de la mare du terril Saint-Emmanuel 
Identification des différentes espèces animales 

Informations 

Public cible 
   

 

Prévoir : 

» Bottes ou chaussures de marche 
imperméabilisées 

» Coupe-vent 

½ journée 
Voyage en car 
+ les photocopies 
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Synthèse du séjour 

 

www.cdpa-stvaast.com 

 
J F M A M J J A S O N D 

 

Cette synthèse permet d’établir les liens entre les 
différentes activités vécues durant la semaine. 
 

 

 

Activités Scientifiques et Expérimentales 

Elle peut, par exemple, se présenter : 
 
Sous la forme d’un questionnaire reprenant les différents thèmes abordés tout au long de la 
semaine. 
 
Sous la forme de réalisation d’un album photos prises lors du séjour, lesquelles retraceront les 
activités et visites de la semaine. 

Public cible 
   

 
 

Dernière 
matinée du 

séjour 

Selon le 
nombre de 
photocopies 
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Veillée : Porte-clefs Gille ou Mineur 

 

www.cdpa-stvaast.com 

 
J F M A M J J A S O N D 

 

Après le souper, une veillée est organisée chaque soir 
par l’éducateur en fonction. Cette activité est au choix de 
l’éducateur (selon la météo et le matériel disponible). 
 
Cependant, il est possible de prévoir ce bricolage (à 
préciser en même temps que votre réservation) qui sera 
réalisé lors d’une veillée. 

 

 

Veillée Porte-clefs 

Porte-clefs du Gille 
 

Suite à une visite du musée du Carnaval à 
Binche, ce porte-clefs, entièrement réalisé par 
les élèves, constitue un prolongement et 
rappellera ce personnage principal du folklore 
de notre région. 

Porte-clefs du Mineur 
 
Ce porte-clefs, entièrement réalisé par les 
élèves, constitue un prolongement aux 
activités « Terril » et aux musées consacrés 
aux mineurs de fond.  
 
 
 

 

Public cible 
   

 
 ± 2h 3,00 € /participant 

A préciser lors de votre réservation 
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Site Minier de Bois-du-Luc 

 

boisdulucmmdd.be 

 
J F M A M J J A S O N D 

 

En ce lieu se déploient près de 300 ans de travail 

intense et de vie sous l’égide de la Société des 

charbonnages du Bois-du-Luc. Fondée en 1685, sur le 

modèle du capitalisme, elle est l’une des plus 

anciennes et des plus prospères d’Europe. 

 

Des entrailles de la terre à l’intérieur des corons, 

découvrez les visages d’un paternalisme unique qui 

élabore dans les moindres détails une cité idéale, isolée 

des bastions socialistes implantés dans les villes. 

 

Sur les traces d’un mineur au Bois-du-Luc 

Découvrez Bois-du-Luc à travers une visite guidée 

interactive. Les jeunes sont plongés au cœur du 

quotidien des mineurs en parcourant la fosse Saint-

Emmanuel, la maison témoin, les bureaux 

administratifs et les ateliers de surface. 

 

Atelier ludique : Dans les pas d’un Djambot, 

petit mineur à Bois-du-Luc 

Devenez le temps d’une visite un djambot. Vivez la 

journée d’un petit mineur, découvrez les conditions de 

travail au fond de la mine et son quotidien au sein de 

la cité minière. Fabriquez votre propre lampe de 

mineur ou initiez-vous au maniement de la plume et de 

la touche (mine de schiste). 
 

 

Rue Saint-Patrice, 2B 
7110 Houdeng-Aimeries (La Louvière) 

 064 / 28 20 00 
 info@boisdulucmmdd.be 

 
 

  

Visite Guidée Visite Guidée + Ludique Visite Guidée + Jeu de Piste 

 
3,50 € /participant 
+ 60,00 € /guide  

3,50 € /participant 
+ 60,00 € /guide  

3,50 € /participant 
+ 60,00 € /guide 

 
±2h 

 
±4h 

 
±4h 

 
Max. 30 élèves /guide 

 
Max. 30 élèves /guide 

 
Max. 30 élèves /guide 

 

Visite guidée de la fosse, de 
la maison témoin, des 
bureaux administratifs et 
des ateliers 

 

Fabriquez votre lampe de 
mine ou initiez-vous au 
maniement de la plume et 
de la touche. 

 

Les élèves sont amenés à 
découvrir les différentes 
infrastructures composant 
le village minier de Bois-du-
Luc. 

A partir de 10 ans ! 
 

 

Les installations ne sont pas chauffées et une partie de la visite se fait en extérieur, pensez à vous couvrir chaudement. 

Dans le cadre d’une journée au musée (visite + ludique | visite + jeu de piste), les enfants doivent 
obligatoirement consommer une boisson sur place (2€) 
L’atelier ludique est animé par l’équipe pédagogique de l’Ecomusée et du Musée de la Mine Robert Pourbaix. 
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Centre de la Céramique Keramis 

 

www.keramis.be 

 
J F M A M J J A S O N D 

 

Bâti autour de trois anciens fours-bouteilles de 8 

mètres de haut, le Centre Keramis présente un large 

panel de la production de faïences de la manufacture 

Boch, et offre un aperçu de la céramique 

contemporaine. Des créations exceptionnelles côtoient 

des pièces du quotidien, mais également des œuvres 

témoignant de l’importance économique et sociale de la 

faïencerie dans le développement de la ville de La 

Louvière. 

 

Visiter Keramis avec sa classe, c’est … 

• Comprendre d’où vient sont assiette : découvrir 

des techniques de céramique et un ancien 

savoir-faire belge de renommée internationale. 

• Explorer l’histoire industrielle du Hainaut, 

l’histoire des styles et des modes de vie. 

• Créer un dialogue entre l’ancien et le 

contemporain, entre l’art, l’artisanat et le 

design. 

 

Dans l’atelier de Keramis, c’est aussi mettre ses 

mains à la terre… 

En atelier, vous êtes initiés au travail de la terre sous le 

regard bienveillant d’un céramiste. Les réalisations sont 

ensuite cuites pour leur garantir une pérennité. 

 

 

Place des Fours Bouteilles, 1 
7100 La Louvière 
 064 / 23 60 70 

 info@keramis.be 
 

 

 

Visite Guidée Atelier Visite Guidée + Atelier 

 
75,00 € /groupe 

 
75,00 € /groupe 
+ 50,00 € /guide  

130,00 € /groupe 

 
±1h30 

 
±1h30 

 
±3h 

 
Max. 25 élèves 

 
Max. 25 élèves 

 
Max. 25 élèves 

 
Visite guidée interactive 
pour le public scolaire  

Atelier de céramique pour 
le public scolaire.  

Combiné visite + atelier 
pour le public scolaire. 

 

 

Présence des fours-bouteilles : Ces fours-bouteilles sont exceptionnels à plus d’un titre. Ce sont les derniers 
exemplaires belges de fours à faïence au charbon à « flamme directe ». Ils ont été probablement érigés 
durant le dernier tiers du XIXe siècle. 

Dans le cadre d’une journée au musée (visite + atelier), les enfants doivent obligatoirement 
consommer une boisson sur place (2€) 
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Feureu de Haine-Saint-Pierre 

 

petitgille.be 

 
J F M A M J J A S O N D 

 

Le Feureu est le carnaval annuel de Morlanwelz, 

d’Haine-Saint-Pierre et d’Anderlues en Belgique. Il est 

proche, dans sa tradition, du carnaval de Binche : en 

particulier, il est, comme ce dernier, centré sur la 

figure du Gille. 

 

Cette année, le Feureu se déroulera du 6 au 8 mars 

2022. 

 

 

Service des Fêtes 
Hôtel de Ville 

Place Communale, 1 
7100 La Louvière 
 064 / 27 79 00 

 

 

 

 
Dimanche Lundi Mardi 

Matin Ramassage des sociétés de Gilles   
Midi Rondeau Cortège  
Soir Feux d’artifices Feux d’artifices Brûlage des bosses 

 

 
Saisonnier : 1er Dimanche du Carême 
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Musée International du Carnaval et du Masque 

 

www.museebinche.be 

 
J F M A M J J A S O N D 

 

Original et unique en Europe. 

 

Deux visites guidées thématiques (durée : 1h15) dans 

les collections permanentes : 

 

➢ Centre d’interprétation du Carnaval de 

Binche 

Plongez au cœur d’un folklore unique reconnu 

par l’UNESCO et immergez-vous dans l’univers 

fantastique du Carnaval de Binche. 

Poursuivez la visite en parcourant la galerie 

consacrée aux Carnavals et folklores de 

Wallonie. 

 

➢ Masques aux 4 coins du monde 

Embarquez pour un voyage captivant dans 

l’univers du masque : des fêtes d’hiver en 

Europe aux énigmatiques cérémonies 

d’Amérique en passant par les mystérieuses 

coutumes d’Afrique aux fascinantes traditions 

d’Asie et d’Océanie. 

Possibilité de visite sous la conduite de guides-

conférenciers (niveau scientifique) et d’ateliers 

complémentaires. 

 

 

Rue Saint-Moustier, 10 
7130 Binche 

 064 / 33 57 41 
 reservation@museedumasque.be 

 

 

 

Centre d’interprétation du 
Carnaval de Binche 

Masques 
aux 4 coins du monde 

Offres 
Pédagogiques 

 

1,00 € /élève 
7,00 € /accompagnant 
+ 35,00 € /guide  

1,00 € /élève 
7,00 € /accompagnant 
+ 35,00 € /guide  

3,00 à 5,00€ /élève 

 
±1h15 

 
±1h15 

 
1h à 2h 

 
Max. 25 élèves 

 
Max. 25 élèves 

 
Max. 15 ou 25 élèves 

 

Gratuité pour un 
accompagnant par 10 
élèves  

Gratuité pour un 
accompagnant par 10 
élèves 

  

 

 

Thèmes des offres pédagogiques : 1001 histoires de masques | Ombres et lumière |Drôles de têtes | 
Masques du monde | Marionnettes d’ombre | Ma p’tite marotte | L’ethnorallye 

Dans le cadre d’une journée au musée (visite + offre pédagogique), les enfants doivent 
obligatoirement consommer une boisson sur place (2€) 
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Le Canal Historique du Centre 

 

voiesdeau.hainaut.be 

 
J F M A M J J A S O N D 

 

À la découverte des ascenseurs à bateaux 

centenaires ! 

Considérés comme un pur chef-d'œuvre du génie civil 

belge, le Canal du Centre historique et ses quatre 

ascenseurs hydrauliques forment l'un des exemples les 

plus remarquables d'un paysage industriel du siècle 

dernier. Initialement conçu pour relier le bassin de la 

Meuse à celui de l'Escaut et donc faciliter ainsi le 

transit de marchandises du Nord au Sud du pays, le 

Canal du Centre historique est désormais uniquement 

dévolu au tourisme fluvial. 

 

Excursion guidée en bateau 

Au départ de l'ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu, 

embarquez à bord de l'un de nos bateaux promenade 

et laissez-vous séduire par le charme bucolique du 

Canal du Centre historique, classé au patrimoine 

mondial par l'Unesco, et de ses ascenseurs 

hydrauliques, les seuls au monde subsistant dans leur 

état originel et fonctionnant avec la seule force de l'eau 

! Vous franchirez l'ascenseur n°4 pour ensuite vous 

diriger vers l'ascenseur n°3 où une visite de la salle 

des machines est prévue afin de connaître les secrets 

de fabrication et de fonctionnement de ces ascenseurs 

centenaires ! Enfin, vous embarquerez dans notre petit 

train pour longer le Canal du Centre historique et 

revenir au pied de l'ascenseur funiculaire. 

 

 

Rue Cordier, 50 

7070 Thieu (Le Roeulx) 

 078 / 05 90 59 

 info@voiesdeau.hainaut.be 
   

Excursion guidée en bateau 

 
8,00 € /élèves <12 ans | 10,00 € /étudiant 13-18 ans | 12,50 € /adulte 

 
±2h–2h30 

 
Min. 20 participants 

 
Période d’ouverture : du 1er avril au 31 octobre 
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L’Ascenseur Funiculaire de Strepy-Thieu 

 

voiedeau.hainaut.be 

 
J F M A M J J A S O N D 

 

Visitez le plus grand ascenseur à bateaux 

d'Europe !  

Mis en service à l'aube des années 2000, l'ascenseur 

funiculaire de Strépy-Thieu constitue l'une des plus 

belles prouesses technologiques du Génie civil belge 

moderne. Situé au cœur du réseau fluvial européen, 

cet ouvrage aux dimensions titanesques permet aux 

nouvelles générations de bateaux de navigation 

intérieure de franchir un dénivelé de 73,15 mètres, ce 

qui en fait le plus grand ascenseur à bateaux d'Europe. 

 

«Voies d'eau d'Hier, d'Aujourd'hui et de Demain» 

Suivez l'histoire de la navigation intérieure belge de 

1830 à nos jours et découvrez le riche patrimoine 

fluvial qui nous entoure ! Construction navale, 

techniques de navigation, mais également ouvrages 

d'ici et à travers le monde, sans oublier les nombreux 

atouts perspectives d'avenir de la voie d'eau ainsi 

qu'un film explicatif sur la construction et le 

fonctionnement de l'ascenseur funiculaire ! Enfin, 

profitez d'une vue exceptionnelle sur la gigantesque 

salle des machines et sur la région environnante depuis 

le sommet de l'ouvrage ! 

 

Promenade en bateau 

Visiter l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu, c’est 

aussi avoir la possibilité de le franchir en bateau. 

 

 

Rue Cordier, 50 

7070 Thieu (Le Roeulx) 

 078 / 05 90 59 

 info@voiesdeau.hainaut.be 
   

Voies d’eau d’Hier, d’Aujourd’hui 
et de Demain 

Promenade 
en bateau 

 

3,50 € /élèves <12 ans 
6,00 € /étudiant 13-18 ans 
6,75 € /adulte 

 

Le franchissement en bateau de l'ascenseur 
funiculaire n'est pas proposé durant cette 
année 2021. 

 
±1h 

 
Min. 20 participants 

 

Visite libre. 
Période d’ouverture : du 1er avril au 31 
octobre 
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Combiné : Quand les Bateaux prennent l’Ascenseur 

 

voiedeau.hainaut.be 

 
J F M A M J J A S O N D 

 

Excursion aller-retour au Canal historique du Centre 

(p.18) et visite libre du parcours-spectacle  

« Voies d'eau d'Hier, d'Aujourd'hui et de Demain » à 

l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu (p.19). 

 

 

Rue Cordier, 50 

7070 Thieu (Le Roeulx) 

 078 / 05 90 59 

 info@voiesdeau.hainaut.be 
 

 

 

Combiné : Quand les bateaux prennent l’ascenseur 

 
11,50 € /élèves <12 ans | 16,00 € /étudiant 13-18 ans | 19,25 € /adulte 

 
±4h (journée) 

 
Min. 20 participants 

 

Période d’ouverture : du 1er avril au 31 octobre 
Dans le cadre d’une journée aux voies d’eau du Hainaut, les enfants doivent obligatoirement 
consommer une boisson sur place (2€) 
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Plan Incliné de Ronquières 

 

voiesdeau.hainaut.be 

 
J F M A M J J A S O N D 

 

Découvrez le plus long plan incliné du monde ! 
Mis en fonction en 1968, le plan incliné de Ronquières est une 
des réalisations techniques les plus marquantes de la seconde 

moitié du 20ème siècle. Encore aujourd'hui considéré comme 
le plus long plan incliné du monde avec sa pente de 1432 
mètres, il permet aux bateaux de navigation intérieure de 
franchir un dénivelé de 68 mètres sur le canal Charleroi-
Bruxelles. 
 
Parcours-spectacle « Un bateau, une vie » 

 
Plongez dans l'univers de la batellerie et découvrez les 
multiples facettes de ce métier méconnu et pourtant 
passionnant ! Observez le passage des bateaux depuis les 
passerelles de verre et profitez d'un panorama exceptionnel à 

360° depuis le sommet de la tour et vous pourrez apercevoir, 
par temps clair, la butte du Lion de Waterloo ou encore 

l'Atomium de Bruxelles ! 
 

 

Route Baccara, 1 w 

7090 Ronquières 

 078 / 05 90 59 

 info@voiesdeau.hainaut.be 
 

 

 

Plan incliné de Ronquières 

 
 

 
 

 
 

 
Le plan incliné de Ronquières est fermé pour cette année 2021. 
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Ferme Pédagogique 

 

www.escafene.be | www.lafermeduchampduloup.be 

 
J F M A M J J A S O N D 

 

Une journée à la ferme… un « classique » pour les 

écoliers, et pourtant, toujours un succès ! 

Les fermes pédagogiques ne désemplissent pas. 

Chaque année, des milliers d’enfants éclatent de rire 

dans les belles cours carrées, ils caressent les lapins et 

ramassent avec plaisir les œufs tout juste pondus. 

Sans parler des biberons donnés aux petits veaux et 

des regards émerveillés quand passe le tracteur… 

 

Les fermes pédagogiques sont de véritables 

exploitations agricoles en activité, vous y serez 

accueillis par des agriculteurs et des animateurs 

passionnés. Ils vous feront vivre l’agriculture et le 

milieu rural d’aujourd’hui et découvrir leurs nombreux 

liens avec votre vie quotidienne, votre environnement, 

votre alimentation… 

 

ESCAFENE 

Place de Ragnies, 2 

6532 Ragnies 

  0478 / 56 90 48 

 jydemanet@escafene.be 

 

 

FERME DU CHAMP DU LOUP 

Rue du Champ du Loup, 14 

6540 Lobbes 

 071 / 59 01 06 

 basileetb@hotmail.com 
 

 

 

Ferme de l’Escafene Ferme du Champ du Loup 

 

5,00 € /pers. 
(groupe ≥20) 
7,00 € /pers. 
(groupe <20) 

9,00 € /pers. 
(groupe ≥20) 
12,00 € /pers. 
(groupe <20) 

 
4,50 € /pers. 9,00 € /pers. 

 
½ journée Journée 

 
½ journée Journée 

 

Visite de la Ferme | Nourrissage des 
animaux | Ramasser les œufs | 
Promenade en char à bancs| Atelier : 
Beurre ou Pain | Travail au fil des 
saisons | Promenade à dos de cheval | 
… 

 

Nourrissage des animaux | Jeu à la 
rencontre des animaux | Traite 
manuelle | La tracteur | La vache | Les 
5 sens | Le goût | le toucher | La vue | 
Parcours pieds nus | Du lait au beurre 
| Du lait aux produits laitiers | Du lait à 
la crème glacée | De la pomme de 
terre aux chips | Du blé au pain | Les 
crêpes | A quoi sert la ferme ? | 
Psychomotricité dans la paille | 
Parcours Aventure | Jeu de piste | Jeu 
de l’oie | Plantation | Les déchets | … 
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Musée Royal de Mariemont et son parc 

 

www.musee-mariemont.be 

 
J F M A M J J A S O N D 

 

Mariemont c’est à la fois, un musée dont les collections 
rivalisent en qualité, sinon en étendue, avec celles des plus 

prestigieux musées du monde et un parc somptueux, planté 
d’essences rares et d’arbres séculaires, aux massifs de 
rhododendrons et d’azalées multicolores, aux allées 
sinueuses qui révèlent au promeneur des paysages variés en 
toute saison, un havre de calme et de beauté au sein d’une 

région dont l’industrialisation récente ne doit pas faire oublier 
les origines champêtres.  

 
Le parc de Mariemont est un des plus beaux de Belgique. 
Entièrement clos de murs, il couvre une superficie d’environ 
45 ha. 
Le parc actuel conserve pour l’essentiel l’aspect qu’il avait au 
début du 20e siècle. Le noyau en a été dessiné en 1832 par 
Charles-Henri Petersen sur le modèle des jardins anglais de 

l’époque, où une alternance subtile de pelouses, d’étangs et 
de massifs de frondaisons, parcourus de chemins sinueux, 
cherche à évoquer l’aspect naturel des sites boisés. Au détour 
d’un chemin, on pourra notamment apercevoir les ruines du 
château de Charles de Lorraine et le « fer-à-cheval ». 
 

 

Chaussée de Mariemont, 100 

7140 Morlanwelz 

  064 / 21 21 93 

 info@musee-mariemont.be 

  
 

 

Musée Royal de Mariemont 

 

Accès au musée + visite guidée : 75,00 € /groupe 
Atelier : 120,00 € /groupe 

 
½ journée par visite ou atelier 

 
Max. 25 élèves 

 
Groupe limité à 10 participants, tarif réduit à 3,00€ /participant (visite guidée) 

 

Dans le cadre d’une journée au Musée de Mariemont, les enfants doivent obligatoirement 
consommer une boisson sur place (2€) 
Thème de visites possibles :  

Découvrir l'Égypte avec Petit Noun, l'hippopotame bleu |Dragon, tigre, tortue... |La 
sculpture et le corps | Tout un art ! | Les animaux 

 Profession : archéologue | La ligne du temps | Moi, toi, nous. Tous citoyens ? | 
Besoin de rien, envie de quoi ?  | Ils sont fous ces Gaulois ! | Histoire des écritures | En 
route pour un monde tout en couleurs | À table ! | L'enfant dans l'Antiquité | … 
Ateliers possibles : 
Olfactif – Le thé, saveurs de Chine – Laisser-toucher 
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Centre de la Gravure et de l’Image Imprimée 

 

www.centredelagravure.be 

 
J F M A M J J A S O N D 

 

Le musée est sorti de l’ère de la poussière pour se faire 

lieu actif de rencontre avec l’œuvre d’art et, par le fait 

même, avec les artistes. 

La découverte de leurs réalisations est une exploration 

des multiples aspects du monde, des autres langages 

et des différences, sans parti pris ni conformisme. 

 

Captiver le regard de l’enfant, éveiller la curiosité du 

jeune, tenter de donner les clés de l’art, et plus 

particulièrement, de l’estampe contemporaine à tous 

ceux qui en ont l’appétit, tel est le travail passionnant 

du Service éducatif du Centre de la Gravure. 

 

Les plasticiennes qui l’animent développent différentes 

activités adaptées à l’âge et à la formation des 

visiteurs : visites guidées, ateliers de gravure et/ou 

d’image imprimée, visites commentées par les artistes, 

animations extérieures, actions éducatives de longue 

durée. 

 

Lien actif avec la visite guidée, un atelier, tourné vers 

des techniques de gravure et d’impression, est conçu 

parallèlement à chaque exposition. 

 

 

Rue des Amours, 10 

7100 La Louvière 

 064 / 27 87 27 

 accueil@centredelagravure.be 
 

 

 

Visite guidée Atelier / Animation Visite guidée + Atelier 

 
2,00 € /participant 
40,00 € /guide  60,00 €  90,00 € 

 
± 1h 

 
± 1h 

 
± 2h 

 
Max. 25 personnes 

 
Max. 25 personnes 

 
Max. 25 personnes 

 
 

 

Une technique au choix est expérimentée par les 
participants. L’activité peut être élaborée en relation 
avec le programme des responsables de groupe. 
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Musée "Ianchelevici" 

 

www.lemill.be 

 
J F M A M J J A S O N D 

 

En 1983, l’artiste d’origine roumaine, Idel Ianchelevici 

(1909-1994) émit le souhait de créer à La Louvière 

une Fondation pour défendre son œuvre, les autorités 

communales décidèrent de transformer l'ancien Palais 

de Justice en un Musée. 

Depuis mai 1987, les anciennes salles d’audiences 

abritent, au rez-de-chaussée les 200 sculptures et 

2000 dessins confiés par le sculpteur et, au premier 

étage, servent de cadre à de nombreuses expositions 

temporaires, thématiques, rétrospectives, individuelles 

ou de groupes. 

 

Le musée gère la collection de la ville de La Louvière, 

un ensemble de plus de mille pièces (peintures, photos, 

sculptures, céramiques, œuvres graphiques, ...) conservées 

en réserve ou réparties dans des bâtiments 

communaux. 

 

Plusieurs visites-ateliers ont été élaborées à partir de 

la collection de sculptures et de dessins de 

Ianchelevici. Elles permettent une approche spécifique 

de la sculpture par les enfants. 

 

 

Place Communale, 21 

7100 La Louvière 
 064 / 28 25 30 

 info@lemill.be 
 

 

 

Visite guidée 

 
3,00 € /participant 

 
± 1h 

 
Min. 10 personnes 

 

Matières, formes, 
volumes… 

Alchimie & 
Magie du métal 

Plâtre : Du 
liquide au solide 

Les secrets de 
la pierre 

Graver le 
volume 

 
3,00 € 

/participant 
5,00 € 

/participant 
3,00 € 

/participant 
3,00 € 

/participant 
3,00 € 

/participant 

 
± 2h ± 3h ± 3h30 ± 2h ± 2h 

  
7 ans + 

  
9 ans + 

 
7 ans + 
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Domaine du Château de Seneffe 

 

www.chateaudeseneffe.be 

 
J F M A M J J A S O N D 

 

Une fois les grilles franchies et la porte du château 

poussée, vous pénétrez dans une autre époque; vous 

découvrez l'art de vivre au XVIIIe siècle. 

 

La collection d'orfèvrerie civile du Château de Seneffe 

est remarquable principalement par sa taille, son 

caractère international et les périodes couvertes 

(surtout les XVIIe et XVIIIe siècles). Elle est 

l'aboutissement de la passion d'un collectionneur privé 

belge, Claude D'Allemagne qui a donné à la 

Communauté française un ensemble de pièces 

révélatrices du savoir-faire des orfèvres d'alors. 

 

Thèmes proposés pour la visite guidée :  

Sur la route du chocolat 

En quête de beauté 

 

Thèmes proposés pour l’atelier : 

Chocolat XVIIIe: à toi de goûter 

L’apprenti sorcier de la séduction 

 

 

Rue Lucien Plasman, 6 

7180 Seneffe 

 064 / 55 69 13 

 info@chateaudeseneffe.be 
 

 

 

Visite guidée Sur la route du chocolat En quête de beauté 

 
50,00 € /guide 50,00 € /guide 

 
± 1h ± 1h 

 
Max. 20 personnes Max. 20 personnes 

 

Les enfants apprennent l’histoire des 
boissons à la mode au XVIIIe siècle 

Comment les habitants du château se 
lavent-ils au XVIIIe siècle ? Quels 
parfums ou vêtements portent-ils ? 

 

Atelier Chocolat XVIIIe : à eux de goûter ! L’apprenti sorcier de la séduction 

 
50,00 € /guide 50,00 € /guide 

 
± 1h ± 1h 

 

Découvrir les secrets de fabrication du 
chocolat du XVIIIe siècle pour prolonger 
le plaisir à la maison ? 

Vive le maquillage et tous les sortilèges de 
beauté ! Les enfants apprennent le 
maquillage du XVIIIe siècle et testent le jeu 
de la mouche. 
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La Pierre Bleue de Soignies 

 

www.soignies.be 

 
J F M A M J J A S O N D 

 

Soignies possède des carrières renommées dans 

lesquelles on exploite la Pierre bleue. Cette pierre est 

un calcaire crinoïdique du Tournaisien supérieur 

déposé il y a environ 345 millions d’années. 

 

Le Centre de Documentation de la Pierre bleue 

Le Centre expose une collection d’outillage, des 

échantillons de différentes tailles de pierre, des 

exemples de réalisations en Pierre bleue et des 

documents anciens. 

Une jolie salle voûtée dénommée « salle d’exposition 

des mémoires géologiques du calcaire carbonifère » 

présente différents fossiles d’animaux marins et des 

minéraux que l’on trouve dans la Pierre bleue.  

Dans le jardin, le visiteur pourra admirer la 

reconstitution d’un appentis de tailleur de pierre de la 

fin du 19e début du 20e siècle. 

 

Les Carrières d'extraction de la Pierre bleue 

Spectacle grandiose que de voir ces hommes s'activant 

au fond des carrières et manœuvrant des monstres 

mécaniques dans le vacarme des moteurs rugissants 

et le cliquetis des chaînes qui hissent les énormes 

blocs de calcaire. 

 

 

Rue Lombard, 2 

7060 Soignies 

 067 / 34 73 76 

 tourisme@soignies.be 
 

 

 

 Le Centre de Documentation Les Carrières 

 
2,00 € /participant 3,00 € /participant 

 
± 1h ± 2h 

 
30,00 € si groupe de moins de 20 50,00 € si groupe de moins de 20 

 
 

Visite organisée de Pâques à la Toussaint 
A prévoir : La liste des participants, une preuve 
d'assurance du groupe, des chaussures et des 
vêtements adaptés (Attention à la météo) 
Il est important de rappeler au groupe 
l’importance de respecter scrupuleusement les 
consignes de sécurité – Port du casque 
obligatoire (remis par la carrière) 
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Le Château fort d’Ecaussinnes-Lalaing 

 

www.chateaufort-ecaussinnes.be 

 
J F M A M J J A S O N D 

 

Le château 

 

Encore empreint de l’austérité médiévale, le château-

fort garde la mémoire des grandes familles qui l’ont 

habité. Si le rez-de-chaussée (le cachot, la chapelle 

gothique, la vieille cuisine, la salle d’armes) évoque le 

Moyen Age, l’étage rappelle davantage le XVIIIe siècle. 

D’autre part, les collections très diverses qui y sont 

exposées font du château fort un intéressant musée. 

 

Le Jardin 

 

 Perché sur un roc escarpé dominant la vallée de la 

Seneffe, le potager fleuri, style XVIIIe d'Ecaussinnes-

Lalaing s'épanouit depuis plusieurs siècles, à l'abri de 

ses murs qui lui assurent un microclimat. Là tout n'est 

qu'ordre et beauté... On y est bien, sous le vaste ciel 

et dans le parfum des fleurs. Patrimoine exceptionnel ! 

Tant le château que le jardin potager, monuments 

classés, sont repris dans la liste du patrimoine 

exceptionnel de Wallonie. 

Depuis peu l'utilisation de produits désherbants 

chimiques a cessé et la recherche pour des moyens 

alternatifs a commencé. 

 

 

Rue de Seneffe, 1 

7191 Ecaussinnes-Lalaing 
 067 / 44 24 90 

 info@chateaufort-ecaussinnes.be 
 

 

 

 Visite guidée - Enfant Visite guidée - Adulte 

 
7,00 € /participant 11,00 € /participant 

 
Min. 13 sinon 80,00 €/groupe 

 
± 1h30 

 

Visite organisée de Pâques à la Toussaint 
Le château fort est classé comme monument par arrêté royal du 5 avril 1972. 

Par arrêté de l’exécutif de la communauté française en date du 8 septembre 1983, 
sont classés : comme monument, le jardin potager ; comme site, l’ensemble formé par 

le château, le jardin, la ferme adjacente, et les abords. 
Le château fort et son site sont inscrits sur la liste de patrimoine exceptionnel de 

Wallonie. 
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Centre de Dépaysement et de Plein Air 
 

Deux formules vous sont proposées : 

 

Formule à « La Journée » Formule Stage Résidentiel  
(de 2 à 5 jours) 

   Visite guidée du site choisi le matin 
+ Repas de midi (obligatoire)  
+ Exploitation pédagogique en nos locaux l’après-
midi 

La semaine s’organise autour des thèmes choisis par 
l’enseignant, chaque thème pouvant occuper une ou 
plusieurs demi-journées 

 

 

Exemple d’une semaine type* 

 
Matin Après-midi 

LUNDI  
Patrimoine Minier 

Le Terril 
(Les Arbres et/ou Analyse de Paysage) 

MARDI 
Patrimoine Minier 

Musée de la Mine* 

Patrimoine Minier 

Les Terrils, du Relief …* 

Histoire d’immigration …* 

MERCREDI 

Découvrir la Région 

Centre de la Gravure et de l’Image Imprimée* 

Ferme Pédagogique* 

Musée « Ianchelevici »* 

Musée du Carnaval et du Masque* 

Musée Royal de Mariemont* 

Keramis* 

Le Château fort d'Écaussinnes-Lalaing * 

Domaine du Château de Seneffe* 

Les Carrières de Soignies* 

Plan Incliné de Ronquières* 

Explorer son Espace* 

Les Coccinelles* 

La Mare* 

JEUDI 
Le Canal du Centre 

Canal Historique du Centre* 

Le Canal du Centre 

L’Ascenseur de Strépy-Thieu* 

VENDREDI Synthèse du séjour  

 
* Activités choisies par l’enseignant lors de la réservation 
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 Elève 

Adulte Maternel Primaire Secondaire 

0-5 ans 6-11 ans 12-17 ans 

« La Journée » 6,00 € 7,00 € 9,00 € 9,00 € 

Stage Résidentiel 
5 jours 
Pension complète 

95,00 € 100,00 € 115,00 € 125,00 € 

Goûter (facultatif) 2,00 € / enfant 

Pause-café (facultatif) 1,75 € / personne 

Photocopie 
N/B 0,15 € / copie 

Couleurs 1,00 € / copie 

Bricolage Porte-clefs Gille ou Mineur 3,00 € / bricolage 

Voyage en car 5,00 € / personne / voyage 

Menu adapté + 4,00 € / personne 

Les tarifs des partenaires présents dans ce livret sont indicatifs. 

Les adresses internet présentent sur chaque fiche vous permettront de vérifier d’éventuels changements. 

Pour une excursion d’une journée, veuillez prévoir l’argent pour une consommation des élèves sur place. 

Le montant du séjour est soumis à l’indexation. 
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Centre de Dépaysement et de Plein Air 

Saint-Vaast 

232 Rue Omer Thiriar 
7100 La Louvière 

064 23 65 30 
secretariatcdpastvaast@hotmail.com 




