Que faire dans le centre de Thuin ?
La Ville haute, ses Jardins suspendus, sa cité médiévale et son beffroi
Des jardins suspendus reconnus au Patrimoine exceptionnel de Wallonie, dont certaines parcelles
abritent des vignes produisant le vin doux, le « Clos des Zouaves » en référence à notre folklore, un
Beffroi reconnu au Patrimoine mondial de l’Unesco avec une ascension impressionnante, des œuvres
d’art actuel disséminées dans la vieille ville en parfaite harmonie avec le patrimoine bâti et/ou naturel.
Une ville médiévale insolite à découvrir à pied !
Tous les mardis de juillet et août : visite guidée payante en français/ néerlandais à 10h

+ d’infos, cliquez :
Beffroi de Thuin
Vignoble Thudinien
Le Quartier des Bateliers et sa péniche marchande « Thudo » aménagée en
musée de la batellerie
A la ville basse, il y a une « commune libre » au folklore vivace : joutes nautiques l’été, élection d’un
Maire tous les 6 ans. Un dédale de ruelles où vivent de nombreux bateliers retraités, en bord de
Sambre avec des objets de leur ancien bateau qui ornent leurs façades: noms de leur bateau, ancre, …
qui sont autant de traces de leur vie passée… Le « Thudo » vous attend pour une découverte de la vie
du batelier d’antan.
Ouverture du Thudo: Du 1er avril au 30 septembre uniquement sur réservation

Balade en tram ancien au Centre de découverte du chemin de fer vicinal
Balade en tram en pleine nature, le long du RaveL sur une ancienne ligne vicinale. Découvrez ce
centre qui reconstitue un ancien quai avec une trentaine de trams ainsi qu’une locomotive à vapeur !

+ d’infos, cliquez : Centre de découverte du chemin de fer vicinal
La Maison de l’Imprimerie et des Lettres de Wallonie
Un musée technique en activité dédié aux métiers du papier qui propose une visite active et conviviale
pour découvrir la typographie, la gravure et la reliure. Les guides-animateurs procèdent en direct à la
fabrication de papier chiffon, à la composition manuelle et mécanique de caractères typographiques et
à l'impression de textes et gravures sur d'anciennes presses.

+ d’infos, cliquez : La Maison de l’Imprimerie des Lettres de Wallonie

Où loger dans le centre de Thuin ?
Gîte citadin : L’Escale de Flore

ou

Chambre d’hôtes : La Ferme de l'Apéro

Que faire dans les environs de Thuin ?
L’Abbaye d’Aulne, sa brasserie de l’Abbaye dans un écrin de verdure
préservé, appelé « Vallée de la Paix »
Lovée dans un écrin de verdure avec les vestiges en toile de fond…Découvrez son histoire, sa
brasserie et sa bière ADA ! Tous les dimanches de juillet et août, visite guidée payante en français à
15h.

+ d’infos, cliquez :
L’Abbaye d’Aulne
La Brasserie de l’Abbaye d’Aulne
Ragnies, Plus Beau village de Wallonie, sa distillerie, ses fermes en carré
et son golf
Ragnies, particulièrement fleuri au printemps, reconnu pour ses fermes monumentales dont la ferme
médiévale du Chêne, sa distillerie de Biercée avec l’Eau de Villée, son golf 18 trous, son Eglise Saint
Martin, partiellement romane, avec ses remarquables stalles en chêne. Un Village où il faut s’arrêter !

+ d’infos, cliquez :
La Distillerie de Biercée
Le Golf de Ragnies
La Ferme médiévale du Chêne
Le Château médiéval de Leers-et-Fosteau
Magnifique château isolé par ses douves asséchées, avec une salle gothique prestigieuse, la « Salle des
Chevaliers » et ses jardins à la française descendant en terrasses successives jusqu’à l’étang. Le petit
musée de la Pharmacie qui y est installé vous charmera. Prenez le temps d’y flâner.

+ d’infos, cliquez : Château du Fosteau
Le Moulin de Donstiennes
Le moulin dit "banal" (parce que les villageois étaient obligés d'aller y moudre leur grain) était déjà
répertorié en 866 parmi ceux appartenant à l'abbaye de Lobbes. Il est un peu à l’écart du village et est
parfaitement restauré. Ce qui est exceptionnel, c'est son système hydraulique. Contrairement aux
autres moulins thudiniens, il est situé sur le cours supérieur de la rivière. Il a donc fallu établir une
importante retenue d'eau.
Ouverture du Moulin: Ouvert le 1er dimanche du mois de 14h à 18h de juin

Où se loger dans les environs de Thuin ?
Hotel : Hôtel de l’Auberge de l’Abbaye ou
Logement insolite : Thudi-Nids en bulles
Gîtes et chambre d’hôtes :
Ferme du Pont de Bois - Centre d’art Culture/Nature
La Gentilhommière du Château de Ragnies (gîte et maisons d’hôtes)
La Ferme Blanche
Gîte du Pont de Bois

