Communiqué de presse
« Respirer, Pédaler, S’amusées ».
Le Parc des Canaux et Châteaux ? Infinie nature, concentré de culture !
Surfant sur la thématique touristique de l’année « La Wallonie à vélo », la Maison du
Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux, le Centre culturel régional du Centre et
huit musées de la région collaborent, pour la première fois, afin de vous proposer dès
le début du mois de juin des activités amusantes, enrichissantes, culturelles … et
sportives !
La plateforme muséale de la Région du Centre est actuellement constituée par : le Domaine du
Château de Seneffe, le Musée Royal de Mariemont, le Musée international du Carnaval et du Masque,
le Site minier du Bois-du-Luc, le Centre de la Gravure et de l’Image imprimée, le MiLL (Musée
Ianchelevici), le Centre Keramis et le Centre Daily-Bul & C°.

Huit musées, dont l’un - le Site minier du Bois-du-Luc - est classé au patrimoine
mondial de l’humanité par l’UNESCO. Un à Seneffe, un à Morlanwelz, un à Binche et cinq à
La Louvière, ils se situent tous à moins de 10 km de la Cité des Loups et cet été, ces
musées, chacun dans leur univers, auront de nombreuses expositions à vous faire découvrir.
Le Japon, l’Egypte ancienne, la création contemporaine, le patrimoine industriel, l’esprit
surréaliste… plus qu’une balade dans la région, on vous propose de parcourir le monde à
vélo.
Des expos ? Oui, mais pas seulement ! Trois circuits, imaginés pour les cyclistes, ont
été mis sur pied récemment. Chacun d’eux constitue une balade alliant nature et culture,
idéal pour une sortie en famille. L’un va du Château de Seneffe au Musée Royal de
Mariemont ; un autre passe par les musées du centre-ville louviérois jusqu’au Musée
international du Carnaval et du Masque à Binche ; enfin, le dernier circuit, une partie de « La
Grande Boucle », passe par les musées louviérois, le site minier du Bois-du-Luc et
emprunte le renommé Canal du Centre historique, chemin très prisé par les amateurs de
bicyclette, qui longe les ascenseurs à bateaux classés au patrimoine mondial de l’humanité
par l’UNESCO. Pour les plus sportifs, il est également envisageable de relier ces circuits
entre eux.
Enfin, pour les amateurs qui ne possèderaient pas de vélo, un service de location est
mis en place notamment à la Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux, située
sur la Place Jules Mansart à La Louvière; au Château de Seneffe et le long du Canal du
Centre historique, à l’ascenseur hydraulique n°3. Prochainement, l’ensemble des musées
proposera ce service. Aussi, la Maison du Tourisme peut, à la demande, déposer des vélos
à un lieu précis du territoire.

Infos pratiques
Circuit n°1
Seneffe (Château de Seneffe) – Morlanwelz (Musée Royal de Mariemont)
 11 km (22 km aller-retour)
Circuit n°2
Centre-Ville de La Louvière (Centre de la Gravure, Daily-Bul & C°, MiLL, Keramis) – Binche
(Musée international du Carnaval et du Masque)
 11 km (22 km aller-retour)
Circuit n°3
Centre-Ville de La Louvière – Canal du Centre historique (UNESCO) – Site minier du Boisdu-Luc (UNESCO)
 14,5 km (circuit en boucle)
Contacts
Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux
Place Jules Mansart, 21-22, 7100 La Louvière
+32(0)64/26.15.00
maisondutourisme@lalouviere.be
www.parcdescanauxetchateaux.be

