INFOS PRATIQUES
Domaine
du Château de Seneffe

Château Fort
d’Ecaussinnes-Lalaing

Rue Lucien Plasman 7,
7180 Seneffe

Rue de Seneffe, 1
7190 Ecaussinnes

+32(0)64/55.69.13
info@chateaudeseneffe.be
Fermé le lundi

Tél : +32(0)67/44.24.90
Ouvert d’avril à octobre,
le dimanche de 14h à 18h.
Pour les groupes de min. 1O pers.
tous les jours sur réservation

Maison du Tourisme du Parc
des Canaux et Châteaux

Domaine
du Château de Seneffe

Place Jules Mansart 21-22,
7100 La Louvière

Rue Lucien Plasman 7,
7180 Seneffe

+32(0)64/26.15.00
maisondutourisme@lalouviere.be
www.parcdescanauxetchateaux.be

+32(0)64/55.69.13
info@chateaudeseneffe.be

Agence de développement
local d’Ecaussinnes
Avenue de la Déportation, 63
7190 Ecaussinnes
+32(0)67/41.12.10
info@adlecaussinnes.be

PARTENAIRES

Grâce au financement de la Province de Hainaut.

E.R. : Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux - Édition 2019 - Photos : ©UTOPIX-VHELLO

POINTS DE LOCATION
VÉLOS & CONTACTS

La route
des chateaux
CONFIRMÉS
#vhello

vhello

niveau 3
@vhello

distance 31km

POINT DE DÉPART
Place de Penne d’Agenais, 7180 Seneffe

Commencez votre balade par la visite
du Château de Seneffe et son Musée de
l’orfèvrerie. En entrant dans ce somptueux
Domaine, vous aurez l’occasion de découvrir
de multiples trésors : 22 hectares de parc et
jardins qui raviront les amoureux de nature et
de balades mais aussi la plus grande collection
d’orfèvrerie de Belgique.
Prenez ensuite la direction du Canal Charleroi-Bruxelles
historique,
ses
berges
verdoyantes sont l’endroit rêvé pour s’arrêter
et se ressourcer. Suivez ensuite le parcours
jusqu’au Château Fort d’Ecaussinnes-Lalaing, classé patrimoine majeur de Wallonie. Il
surplombe du haut d’un escarpement rocheux
le village qui s’est construit autour de lui. Il abrite
aussi un musée qui rassemble les collections
d’Adrien van der Bruch: porcelaine du Hainaut,
mobilier des 17ème et 18ème siècles...
Envie d’une pause gourmande ? Lors de
votre balade en direction du château vous
pouvez vous arrêter à la fromagerie Chevlait
et y déguster ses délicieux fromages de chèvre
artisanaux.

POINTS-NOEUDS

DESCRIPTION DE LA BALADE
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