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Domaine de Claire-Fontaine
Rue Clémenceau, 2
7160 Chapelle-lez-Herlaimont

+32(0)64/44.36.75
info.claire_fontaine@hainaut.be
http://www.canalducentre.be

Pavillon de Morlanwelz
Chaussée de Mariemont 71
7140 Morlanwelz

+32(0)64/54.03.08
tourismemorlanwelz@proximus.be

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

INFOS PRATIQUES

POINTS DE LOCATION 
VÉLOS & CONTACTS 

PARTENAIRES

2

Grâce au financement de la Province de Hainaut.

ENTRE HISTOIRE ET 
DÉCONTRACTION
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Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont, 100
7140 Morlanwelz

+32(0)64/27.37.41
info@musee-mariemont.be
www.musee-mariemont.be
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Débutez votre balade sur la Place de Carnières 
où se trouve le musée Alexandre Louis Martin, 
peintre du 19ème siècle. 
Outre la présentation de la collection permanente, 
le musée organise également des expositions 
temporaires. Partez ensuite pour le Musée Royal 
de Mariemont et son superbe parc. 45 hectares 
de verdure, des arbres multiséculaires, des 
espèces exotiques,  des étangs et des massifs 
floraux vous attendent tout comme la célèbre 
sculpture « Les Bourgeois de Calais », d’Auguste 
Rodin. Au cœur de ce parc se trouve le Musée 
Royal de Mariemont. 

Venez passer un moment inoubliable dans le 
plus grand musée de Wallonie et voyagez à la 
croisée des temps et des cultures où les trésors 
des plus grandes civilisations du monde se 
mêlent à ceux de notre région. 
Reprenez ensuite votre vélo jusqu’au Domaine de 
Claire-Fontaine. Pour une ou plusieurs heures, le 
Centre de Délassement vous accueille dans un 
cadre verdoyant avec une multitude d’activités 
en plein air ! Profitez de plaisirs nautiques sur le 
plan d’eau ou de promenades sur les sentiers 
qui le bordent. Les petits amateurs de sensations 
seront également comblés grâce au parcours 
d’accro-branches.

DESCRIPTION DE LA BALADE

Musée Alexandre Louis Martin.
Place de Carnières 52,
7141 Carnières

POINT DE DÉPART

REVÊTU NON REVÊTU

PAVÉS

LÉGENDE DES REVÊTEMENTS 
DU PARCOURS


