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Musée international du 
Carnaval et du Masque
Rue Saint-Moustier 10,
7130 Binche

+32(0)64/33.57.41
www.museebinche.be

Ascenseurs à bateaux n° 3/4
Canal du Centre Historique

www.canalducentre.be
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VÉLOS & CONTACTS 
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3

Grâce au financement de la Province de Hainaut.
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CONFIRMÉS

LE PATRIMOINE UNESCO 

du pays DU CENTRE

Beffroi de Binche
Grand Place
7130 Binche

+32(0)64 31 15 80
tourisme@binche.be

Centrissime
Place Jules Mansart 21-22,
7100 La Louvière

+32(0)64/26.15.00
www.centrissime.be
info@centrissime.beSite minier Bois-du-Luc

Rue Saint-Patrice 2b,
7110 Houdeng-Aimeries

+32(0)64/28.20.00
www.ecomuseeboisduluc.be

Office du Tourisme de Binche
Grand Place 5,
7130 Binche

+32(0)64/31.15.80
www.binchetourisme.be
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Commencez votre balade au coeur même de 
la cité festive de Binche. Saviez-vous que son 
carnaval a été reconnu au patrimoine mondial 
de l’UNESCO en 2003? Profitez de votre 
escapade pour découvrir le Beffroi de la ville, lui 
aussi classé, le Musée international du Masque 
et du Carnaval, la collégiale Saint-Ursmer ou 
encore les remparts. 

Votre balade vous emmène ensuite vers la Cité 
des loups, La Louvière. Sur votre chemin, vous 
passerez aux pieds du terril du Quesnoy avant 
de rejoindre le site des étangs de Strépy , classé 
NATURA 2000. 

Vous longerez ensuite le Canal du Centre et 
observerez deux ascenseurs hydrauliques à 
bateaux. Le site des quatres ascenseurs  du 
Canal du Centre historique forme d’ailleurs le 
premier site belge reconnu par l’Unesco en 1998!

En quittant le canal, vous rejoindrez le site 
minier Bois-du-Luc. C’est un des sites les mieux 
conservés de l’exploitation charbonnière et un 
des plus anciens d’Europe! Lui aussi inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO en 2012.

Retournez ensuite vers votre point de départ, 
Binche, en passant devant plusieurs terrils et le 
parc du Domaine de La Louve. 

DESCRIPTION DE LA BALADE

25 71 30 47 50 5 11 45
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Musée intenational du Masque et du Carnaval
Rue Saint Moustier 10, 7130 Binche.

POINT DE DÉPART
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