INFOS PRATIQUES
Bois-du-Luc,
Musée de la Mine et
du Développement Durable

Les Étangs de Strépy
Sentier Des Prés 9,
7110 La Louvière

Rue Saint-Patrice 2b,
7110 La Louvière
Tél : +32(0)64/28.20.00
info@boisdulucmmdd.be
www.boisdulucmmdd.be

POINTS DE LOCATION
VÉLOS & CONTACTS

Place Jules Mansart 21-22,
7100 La Louvière
+32(0)64/26.15.00
maisondutourisme@lalouviere.be
www.parcdescanauxetchateaux.be

Ascenseur 3
de Strépy-Bracquegnies
Rue de l’Ascenseur 123,
7110 La Louvière
Tél : +32(0)78/05.90.59
Visite de la salle des machines
du mercredi au dimanche

PARTENAIRES

Grâce au financement de la Province de Hainaut.
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Maison du Tourisme du Parc
des Canaux et Châteaux

LE PATRIMOINE
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#vhello

vhello

niveau 2
@vhello

distance 15km

POINT DE DÉPART
Site minier de Bois-du-Luc
Rue Saint-Patrice 2b, 7110 La Louvière

DESCRIPTION DE LA BALADE

Poursuivez ensuite votre balade à la découverte des Étangs de Strépy et leur réserve
naturelle. Une faune et une flore d’une richesse
incroyable qu’il est possible de découvrir
à quelques minutes seulement de la ville.
Envie d’une pause dans ce cadre verdoyant ?
Le Chalet des Étangs vous propose des
rafraichissements et une petite restauration au
bord de l’eau.
Encore quelques coups de pédales et vous
arrivez sur les berges du Canal du Centre
historique. Poursuivez votre promenade
jusque l’ascenseur hydraulique n°3, inscrit au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Sur la rive
droite, le bâtiment de la salle des machines
prend des allures de château fort avec son style
néogothique (visite possible).
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Grâce à cette balade, remontez le temps et
découvrez l’incroyable patrimoine minier de la
Région du Centre.
Le village minier de Bois-du-Luc est unique en
Europe puisqu’il a conservé dans sa globalité
ses bâtiments industriels, son école, ses maisons
ouvrières ou encore son église. Enfourchez
votre vélo et découvrez tous les rouages d’un
des plus anciens charbonnages de Belgique à
la longévité exceptionnelle.
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