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Découvrir Soignies autrement, c'est ce que 
vous propose l'office communal du Tourisme 

en 2018.

L'équipe innove à chaque nouvelle saison en 
proposant des activités originales qui per-
mettent aux amateurs de patrimoine mais 
aussi de balades "nature" de découvrir l'entité 

sonégienne sous un oeil nouveau.

En 2018, dans le cadre de "Wallonie insolite",  
vous pourrez découvrir une autre facette de 

Soignies en visitant des lieux étonnants. 
Dans cette brochure, vous verrez que de 

nombreuses activités, pour les petits comme 
pour les grands, vous emmèneront à la 

découverte de lieux insolites.

Cette année sera également placée sous le 
signe du vélo. L'Office communal du Tourisme 
vous propose en effet de nombreuses balades 

en 2 roues à la découverte de l'entité. Vous 
n'avez pas de vélo? Pas de problème! L'Asbl 
met gratuitement à votre disposition des vé-
los de ville, des VTT, des vélos électriques, un 
tandem et des tricycles adaptés au personnes 

à mobilité réduite.  N'hésitez pas à profiter 
de cette opportunité pour découvrir notre 

magnifique entité! En selle!

éditeur responsable : Fabienne Winckel  - Présidente de l’Office communal  
du Tourisme  - Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
Conception graphique et mise en page : Lucie Van Wynendaele
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 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be
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Toute l'équipe de l'Office communal du 
Tourisme se tient à votre disposition 
pour vous faire découvrir Soignies  

et ses villages

Avec un tandem, un tricycle ou 
un vélo électrique... 

Découvrez Soignies autrement!

En 2018, l’Office communal du Tourisme de Soignies met des 
vélos gratuitement à disposition de tous ceux qui veulent 
découvrir Soignies et ses villages à deux (ou trois!) roues. 

Office 
communal 
du Tourisme

avec le concours de la Région et  
du Ministre en charge du Tourisme

Intéressé(e)? Rendez-vous à l’Office communal du Tourisme!
Rue du Lombard, 2 - 7060 Soignies
067 34 73 76 - tourisme@soignies.be

Les vélos seront prêtés  
gratuitement par l’Office communal 
du Tourisme moyennant le dépôt 
d’une caution et la copie de  
la carte d’identité du loueur.
Retrouvez les conditions générales 
sur www.soignies.be

4 vélos de ville • 5 vélos mixtes
4 vélos électriques • 4 VTT • 1 tandem

2 tricycles (adaptés aux personnes à mobilité réduite)

mais aussi...
2 follow me • 1 remorque • 20 casques • 3 sièges enfant

Sont disponibles à la location:
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Balades à vélo

LIEU : Eglise de Casteau, Rue des Combattants à 7061 Casteau 

LIEU : Place de Thieusies à 7061 Thieusies

LIEU : Eglise Saint Martin, Place de Naast à 7062 Naast

Naast, au bord de la Senne
A 4km au sud de Soignies, le petit village de Naast est une 
invitation à la découverte d’une campagne verdoyante et 
préservée où l’agriculture a su rester au premier plan. Ses 
églises, ses chapelles, ses monuments aux morts, son parc 
public et ses fermes ponctueront votre parcours au cours 
duquel vous croiserez également la Senne.  Et pour cause : 
le cours d’eau prend sa source ici et traverse le village en 
effleurant les carrières de Pierre Bleue, avant de rejoindre 
Horrues et de Steenkerque.  Entouré de champs et de prairies, 
le village a su garder son calme et son atmosphère paisible.  
Parcourez les petites routes, chemins de terres, sentiers et 
ruelles durant votre balade à vélo guidée et encadrée.

Dimanche 
22 avril 

2018

Découverte du village de Casteau
Véritable écrin de verdure, Casteau offre des paysages super-
bes et très diversifiés.  Tantôt en plaine, du côté du quartier 
des « Bruyères », tantôt vallonné, du côté du quartier des « 
Fontaines »,  le village est ponctué de nombreuses maisons 
anciennes restaurées et de fermes qui témoignent d’une 
longue histoire rurale. L’ancien château féodal de la Roquette, 
autrefois seigneurie indépendante, se dressera sur votre 
parcours. Au détour d’un chemin, vous serez sans doute 
également surpris par une faune et une flore particulière-
ment abondantes.  Laissez-vous transporter par votre guide 
au cours de cette magnifique balade à vélo ! 

Thieusies, l’Obrecheuil
A 8km au sud de Soignies, à l’écart des grandes routes, le 
joli village de Thieusies  est traversé par l’Obrecheuil. De 
nombreuses vieilles chapelles parsèment le territoire qui 
compte également deux châteaux (celui du « Parc » et celui 
de « La Baille Rouge ») et quelques belles fermes seigneu-
riales ou abbatiales.  Au cours de votre promenade, vous 
verrez, notamment, la grande ferme chaulée de rose, connue 
sous le nom du « Rotteleur », ou encore la ferme de l’Hostée, 
bâtie sur les restes d’un château féodal.  A deux roues, sur 
des petites routes et des chemins de terre, suivez le guide à 
travers le village surprenant de Thieusies !

Dimanche 
27 mai 
2018

Dimanche 
17 juin 
2018
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LIEU : Parking à l’arrière de l’Eglise paroissiale Saint-Nicolas, Place Louis Lefèvre à 7063 Neufvilles

LIEU : Eglise Sainte Vierge, Rue Joseph Quintart à  
7063 Chaussée-Notre-Dame-Louvignies

LIEU : Place Verte à 7060 Soignies

Chaussée-Notre-Dame-Louvignies, Les 2 fiefs
A 8km de Soignies, le charmant village de Chaussée-Notre-
Dame-Louvignies s’est formé sur l’ancienne chaussée 
romaine (Brunehault).  Sous l’ancien régime, le village était 
scindé en deux : d’un côté, Chaussée-Notre-Dame, fief du 
chapitre de Soignies et de l’autre, Louvignies, qui dépendait 
du Bailli de Silly.  Réunis en 1805, les deux villages n’en 
forment aujourd’hui plus qu’un et offrent aux promeneurs 
un cadre verdoyant.  Au cours de cette balade, votre 
guide vous fera découvrir l’Eglise Notre-Dame avec son 
architecture gothique, l’Eglise de Louvignies avec ses br-
iques sombres, les chapelles, les quelques maisons parfois 
millésimées et enfin, le magnifique Château de Louvignies 
(19ème siècle) qui raconte encore la vie de la Belle Epoque.

Horrues, sur les chemins – Semaine de la mobilité
Découvrir Soignies et sa campagne à vélo, ça vous tente ? 
Sortez vos deux roues et débutez la Semaine de la Mobilité 
du bon pied avec cette balade familiale guidée.  Munissez-
vous de votre gilet fluo, de votre casque, de votre bonne 
humeur et soyez prêts à emprunter l’itinéraire guidé et 
encadré en chemin vers le village d’Horrues.  Des routes 
sinueuses à travers la campagne traversent les charmantes 
vallées  et passent devant de magnifiques fermes anci-
ennes.  Au détour des chemins de campagne, on découvre 
également les « gouffres », témoins du passé carrier du 
village.  

Neufvilles, les Seigneuries
Petit village situé à 5km à l’ouest de Soignies, Neufvilles est 
connu par les préhistoriens du monde entier pour son site 
moustérien unique en Belgique.  Ce qui en fait également 
sa spécificité est son nombre impressionnant d’anciennes 
chapelles dont certaines valent véritablement le détour.  En 
poursuivant votre balade à travers la campagne neufvilloise, 
vous découvrirez également de nombreuses grosses fermes.  
A deux roues, sur des petites routes, des chemins de terre 
et des sections de RAVeL, suivez le guide à travers le village 
surprenant de Neufvilles !

Attention places limitées par activité. Réservation obligatoire et effective après paiement sur le compte de l’Office 
communal du Tourisme (BE34 1262 0043 3190) ou à son accueil (par Bancontact ou en espèces), du mardi au  
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h15.
P.A.F. : 5€/famille, Guide des balades « Soignies… balades citadines et champêtres ! » offert lors de la première 
balade, ensuite 3€/famille.
Munissez-vous de votre gilet fluo, de votre casque, de votre bonne humeur  
et soyez prêts pour cette balade à vélo.  
Infos : Office communal du Tourisme – Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be

Dimanche 
19 août 
2018

Dimanche 
1er juillet 

2018

Dimanche  
16 septembre 

2018

à 9h30

à 14h

à 14h

à 9h30

à 9h30

à 14h
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Balades insolites

LIEU : Place Verte (parking de la poste) à 7060 Soignies
P.A.F. : 2,5€/participant 

RDV : Office communal du Tourisme, Rue 
du Lombard, 2 à 7060 Soignies
P.A.F. : 5€/participant (verre de l’amitié 
offert)

LIEU : Office communal du Tourisme, Rue du 
Lombard, 2 à 7060 Soignies
P.A.F. : 2.5€/participant

LIEU : Place de Naast à 7060 Naast
P.A.F. : 1€/chien

LIEU : Square 
Bordet près du 
kiosque face 
à la gare de 
Soignies, Rue 
de la Station, 
96 à 7060 
Soignies
P.A.F. : 2.5€/
participant 

LIEU : Office communal du Tourisme, 
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
P.A.F. : 5€/participant 

« Découvrir la nature dans la ville » 
Au cours d’un circuit de 4 km dans le centre de Soignies, 
observez les plantes qui poussent dans les coins, sur les 
murs, les remparts, les talus du chemin de fer,… Tout au 
long de ce parcours, découvrez le riche patrimoine histo-
rique sonégien sous l’angle insolite de la nature en ville, là 
où se cachent notamment les lichens, ces êtres mystérieux.  
N’hésitez pas à vous munir d’une flore et d’une loupe !
Le circuit sera adapté aux poussettes et aux personnes à 
mobilité réduite.

Soignies hier et aujourd’hui - Balade à 
remonter le temps
Accompagné de Louis, artisan sonégien disparu en 
1905, et de sa petite fille, partez à la découverte du 
centre historique de Soignies au cours d’une balade 
insolite.   Mai 2018 : Louis revient mystérieusement 
du passé et découvre sa ville, plus de 100 ans plus 
tard.  Ce qui nous semble naturel aujourd’hui ne sera-
t-il pas un trop grand bouleversement pour lui ? 
Entre passé et présent, cette visite inédite vous don-
nera l’occasion de découvrir  les différentes étapes de 
développement de cette ville millénaire.

Samedi 
14 avril 
2018

Dimanche 
20 mai 
2018

à 14h

à 15h

à 09h

à de 14h

Balade contée
Après cette balade contée, Soignies et 
ses illustres personnages n’auront plus 
aucun secret pour vous ! Plongez-vous 
dans le passé et partez à la rencontre 
de saint Vincent et sainte Waudru pour 
revivre la vie monastique.  Mettez-vous 
dans la peau d’un maitre carrier pour 
découvrir l’époque de la révolution 
industrielle.  Enfin, festoyez en compag-
nie de Simpélourd et évoquez avec lui 
sa vie et la liesse populaire qu’il suscite 
chaque automne.  Une balade insolite à 
ne pas manquer !

Samedi  
29 septembre  

2018

Dimanche  
30 septembre  

2018

Dimanche 
21 octobre  

2018

Balade nocturne en compagnie des 
Archers 
Le temps d’une balade, laissez-vous transport-
er au Moyen-Âge ! A la lueur des flambeaux 
et  accompagné des Archers de Sainte-Chris-
tine, venez découvrir comment nos ancêtres 
veillaient sur la cité au temps des remparts et 
des portes d’entrées de la ville.  

Visite exceptionnelle du Château du 
Saulchoy, de son parc et de ses arbres 
remarquables 
« J’ai 500 ans, ma circonférence est de 11 mètres et je 
vous regarde du haut de mes 18 mètres, qui suis-je ? ».
Je suis « Platanus Hispanica », un platane hybride à 
feuilles d’érable. Mais pas n’importe lequel ! Je suis le 
plus vieux et le plus grand de Belgique.  J’habite dans 
le parc d’un Château insolite et captivant, le Château 
du Saulchoy.  Exceptionnellement, venez me rencon-
trer et découvrir mon lieu de vie.  Mon histoire, celle 
du Château, de sa cour et de son parc vous seront 
racontées.  Vous observerez différemment d’autres 
arbres remarquables auprès desquels vous passez 
sans les voir et sans les connaitre.  

Balade canine :  
une promenade qui a du chien !
 Envie de vous balader avec votre chien ? Voilà une  
balade sur mesure pour nos amis à quatre pattes !  
Partez à la découverte du village de Naast et de sa 
campagne verdoyante en compagnie de votre plus fidèle 
compagnon.  Durant le parcours d’environ 5km, les chiens 
pourront s’abreuver à divers points d’eau et rencontrer 
d’autres congénères de toutes tailles, races et âges.   
Un plus pour une bonne socialisation et un bon équilibre 
mental ! 

Samedi 
18 août 
2018

à 20h 
rdv à 
 19h45

à 20h 
rdv à 
 19h45

Attention places limitées par activité. Réservation obligatoire et effective après paiement 
sur le compte de l’Office communal du Tourisme (BE34 1262 0043 3190) ou à son accueil 
(par Bancontact ou en espèces), du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h15.
Infos : Office communal du Tourisme – Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be
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Animations enfants

LIEU : « Chocoloup », 
Chaussée de Brux-
elles, 10 A à 7061 
Casteau
P.A.F. : 5€/enfant 
(collation comprise 
et retour avec sa 
confection)

« Comment on fabrique une sucette en 
chocolat et des mendiants ? »  – La face 
cachée de la chocolaterie « Chocoloup »
Au cœur de Casteau, Marc Pigné, artisan choco-
latier, invite les enfants à découvrir son atelier 
et les mille et un secrets du chocolat.  Au cours 
de cette animation, vos bambins apprendront 
comment fabriquer une sucette en chocolat et 
des mendiants. Ils découvriront également les 
différentes étapes de transformation du cacao, 
de la fleur à la barre de chocolat. De quoi susciter 
bien des vocations !

Mercredi 
18 avril 
2018

LIEU : « La fromagerie de la Bergerie », Rue de Neufvilles, 
433 à 7063 Neufvilles
P.A.F. : 4€/enfant (collation et fromage compris) 

LIEU : « Square Chêne-Tampon », Chaussée Brunehault, 32/2 à 7060 Horrues
P.A.F. : 5€/enfant (collation comprise) 

Atelier du petit berger en herbe 
Les moutons, les brebis et le fromage n’auront plus de secrets 
pour vos enfants après cette visite de la ferme d’élevage 
ovine à caractère pédagogique du Centre Reine Fabiola à 
Neufvilles.  Au cours de cet après-midi, les petits pourront 
découvrir le monde de l’élevage avec les soins aux animaux, 
le nourrissage et le paillage. Côté fromagerie, ils se verront 
expliquer le processus de fabrication et le façonnage d’un 
petit fromage à ramener à la maison.

A la découverte du jardin pédagogique du 
Square Chêne-Tampon
Niché dans le verdoyant village d’Horrues, le Square 
Chêne-Tampon propose à ses jeunes invités de visiter son 
jardin expérimental à vocation pédagogique, inspiré par la 
permaculture.  Ce lieu de rencontre incitera vos bambins à se 
balader dans les allées, à découvrir les mares, à rencontrer 
Alfred le cochon, William et Astrid les paons et tant d’autres, 
mais aussi à comprendre la production alimentaire du jardin 
botanique et naturaliste où les plantes sauvages et cultivées 
se marient parfaitement.   

Mercredi 
09 mai 
2018

Mercredi 
20 juin 
2018

De 14h  
à 16h

De 14h  
à 16h30

De 13h30  
à 15h30
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LIEU : « Ferme de Broqueroy »,  
Rue Reine de Hongrie, 102 à 7061 Casteau 
P.A.F. : 6€/enfant

RDV : Office communal du Tourisme, Rue du Lombard, 2  
à 7060 Soignies
P.A.F. : 5€/enfant. Attention places limitées à maximum  
10 enfants (âge minimum : 8 ans).
Se munir de son pique-nique, de boissons en suffisance, 
de bonnes chaussures de marche.  Tenue vestimentaire en 
fonction de la météo.

Découverte de la Pierre Bleue
Au cours de cette journée exceptionnelle proposée par l’Office 
communal du Tourisme, les enfants auront l’occasion de décou-
vrir le métier de tailleur de pierre du siècle passé à nos jours ainsi 
que les origines de la pierre bleue.  Ils pourront manier des outils 
en recherchant des fossiles et en participant à un atelier de taille 
de pierre.  Une expérience inoubliable !

A la découverte de la fauconnerie et 
de l’apiculture
Dans le cadre enchanteur de la Ferme de 
Brocqueroy, vos enfants auront la chance de 
rencontrer un passionné de faucons qui leur 
présentera ses oiseaux et leur fera une démon-
stration en plein vol. 
Ensuite, ils découvriront le métier d’apiculteur 
et apprendront tout ce qu’il faut savoir sur le 
miel. Après une visite des ruches, ils pourront 
déguster le délicieux miel des abeilles de la 
ferme.

Mercredi 
19 septembre 

 2018

Lundi 
20 août 

2018

De 9h  
à 16h

De 14h  
à 16h
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Découverte de la ferme pédagogique de 
Broqueroy
Au cours de cet après-midi, vos enfants découvriront 
et apprendront les métiers de la ferme et les différents 
types d’élevage, dont celui des vaches Highland (race 
bovine d’Ecosse).  Ils pourront s’initier à la traite manuelle 
et prodigueront les soins nécessaires aux animaux.  Une 
balade en tracteur est également au programme !

Mercredi 
10 octobre 

2018

LIEU :  
« Ferme de Broqueroy », Rue Reine de Hongrie, 102 
à 7061 Casteau 
P.A.F. : 6€/enfant

Attention places limitées par activité. Réservation obligatoire et effective après paiement sur le compte de l’Office 
communal du Tourisme (BE34 1262 0043 3190) ou à son accueil (par Bancontact ou en espèces), du mardi au  
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h15.
Infos : Office communal du Tourisme – Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be

LIEU : Office communal du Tourisme, Rue du Lombard, 2 
à 7060 Soignies
P.A.F. : 5€/enfant 

Balade en commémoration des Martyrs de Soltau
Que s’est–il passé le 8 novembre 1916 ? Souvenons–nous des 
842 hommes, originaires de Soignies et des villes et villages 
alentours, désignés comme « réfractaires » qui sont embar-
qués dans des wagons à bestiaux à la gare de Soignies.  Leur 
destination : le camp de Soltau. Découvrons leur histoire, les 
conditions de vie dans le camp,… en suivant les panneaux 
installés depuis le lieu de rassemblement au lieu de départ de 
ces prisonniers au centre-ville. 

Mercredi  
07 novembre 

2018

Du champ de blé à la boulangerie
A la ferme de Broqueroy, vos enfants auront 
l’occasion de découvrir les secrets de fabrica-
tion du pain comme autrefois, « du grain à la 
farine » ainsi que le matériel utilisé. 
Les petits boulangers, grâce aux conseils de 
l’animateur et dans le respect des traditions 
ancestrales, réaliseront leur propre pain en 
passant par les différentes étapes : la prépara-
tion du levain, le pétrissage, la cuisson et enfin 
la dégustation ! 

Mercredi 
03 octobre 

2018

LIEU : « Ferme de Broqueroy », Rue Reine de 
Hongrie, 102 à 7061 Casteau 
P.A.F. : 6€/enfant

De 14h  
à 16h

De 14h  
à 16h

De 14h  
à 16h

Partez à la découverte de Soignies et  
ses villages en participant à notre grand 
concours de l’été du mardi 03 juillet au  
vendredi 28 septembre 2018.

Accompagné du bulletin de participation dans lequel vous 
trouverez de nombreuses photos et indices, tentez de  
retrouver des lieux et monuments situés un peu  
partout dans l’entité. Procurez-vous votre bulletin à l’Office 
communal du Tourisme et vous remporterez peut-être 
un chèque-cadeau d’une valeur de 200€ valable chez  
notre partenaire. 

Avec le retour des beaux jours, vous êtes nom-
breux à reprendre vos travaux de jardinage.  
Quoi de plus normal que de fleurir et d’embellir 
vos appuis de fenêtres, balcons et parterres.  
Quelques fleurs dans un pot, une jardinière, un 
panier suspendu peuvent rapidement transformer vos quartiers 
et apporter une bouffée de senteurs et de couleurs.  

Inscrivez-vous au 16ème concours de « Façades fleuries », 
organisé par l’ « Office communal du Tourisme » de Soignies 
et tentez de remporter de nombreux cadeaux.   
Le règlement et le bulletin d’inscription vous seront envoyés sur 
simple demande auprès de l’Office communal du Tourisme à partir 
du mercredi 02 mai 2018.

Flânerie d’été

Façades fleuries

Concours 

Infos : Office communal du Tourisme - Rue du Lombard, 2 - 7060 Soignies -  067/34 73 76 -  tourisme@soignies.be
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LIEU : Soignies et ses 
environs
P.A.F. : 50€ (adulte) et 
25€ (enfant)

3ème balade à Mononk – Rallye des ancêtres
Consacré aux automobiles et aux motos datant d’avant 1980, mais aussi aux véhicules 
d’exception,   la Balade à Mononk est un rallye ouvert à tous les amateurs de voitures 
anciennes et de caractère.  Quel bonheur de se retrouver pour partager la même passion 
et partir à la découverte de Soignies et de son entité !  Grâce au roadbook de +/- 80 km, 
vous voyagerez  à la découverte du riche patrimoine de Soignies et de sa région.  Visites 
guidées et gastronomie seront également au programme de cette journée conviviale et 
décontractée. Un quizz sur Soignies et sa région alimentera votre parcours.

Evénements

LIEU : Pôle de la Pierre, Rue Mademoiselle Hanicq, 30 
à 7060 Soignies
P.A.F. : Gratuit

LIEU : Soignies et son entité 
P.A.F. : Gratuit

Journée Portes Ouvertes du Pôle de la Pierre
Installé dans la Capitale  européenne de la pierre bleue dep-
uis plus d’un an, le Pôle de la Pierre vous ouvre ses portes 
et vous donne l’occasion de découvrir le site classé de la 
Grande Carrière. En collaboration avec l’Office communal 
du Tourisme, un vaste programme vous sera proposé tout 
au long de la journée: démonstrations, ateliers, visites gui-
dées du site, du quartier, balades thématiques, animations 
pour enfants et découverte de l’offre de formation aux 
métiers de la pierre et du patrimoine. 
Pour en savoir plus sur le programme de cette journée, 
rendez-vous sur www.soignies.be.

Dimanche 
06 mai 
2018

Dimanche 
03 juin 
2018

De 10h  
à 18h

De 08h  
à 17h

Attention places limitées par activité. Réservation obligatoire et effective après paiement sur le compte de l’Office 
communal du Tourisme (BE34 1262 0043 3190) ou à son accueil (par Bancontact ou en espèces), du mardi au  
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h15.  
Infos : Office communal du Tourisme - Rue du Lombard, 2 - 7060 Soignies - 067/34 73 76 - tourisme@soignies.be

Balade gourmande – A table 
mais équitable 
A l’occasion de la Semaine du 
Commerce équitable, la Ville de 
Soignies en partenariat avec l’Office 
communal du Tourisme vous invite, 
le temps d’une balade en famille 
ou entre amis, à la découverte du 
centre-ville de Soignies et de ses 
producteurs locaux.  Instants gour-
mands et découvertes touristiques 
sont au programme de cette balade 
au cours de laquelle plusieurs arrêts 
gourmands vous seront proposés.  
Un guide touristique vous accom-
pagnera tout au long d’un parcours 
ponctué d’éléments historiques et de 
nombreuses anecdotes.  

Journées du Patrimoine
Comme de coutume, le deuxième week-end de septembre 
sera consacré aux « Journées du Patrimoine ».  Placée sous le 
signe « Le Patrimoine insolite.  Les dessous du Patrimoine », 
la 30ème édition de cette opération sera une nouvelle fois riche 
en découvertes à Soignies.  L’Office communal du Tourisme  
proposera, en collaboration avec de nombreux partenaires 
locaux, un programme riche et varié (concerts, expositions, 
visites guidées, cinéma en plein air, balades insolites, con-
férences,…). De quoi découvrir ou de redécouvrir gratuite-
ment les plus beaux sites sonégiens de manière insolite et 
exceptionnelle !

Programme complet disponible sur www.soignies.be dès le 21 
août 2018.

Samedi 08 et 
dimanche  

09 septembre 2018

De 10h  
à 18h

A 11h

Dimanche 
07 octobre 

2018
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Cinéma en plein air

Les Tuche 3 - 
Thieusies
Le charmant village de 
Thieusies accueillera le 
public pour la projection 
de « Les Tuche 3 ». Revivez 
l’élection présidentielle 
du célèbre Jeff Tuche et 
l’installation de toute sa 
famille à l’Elysée. 

La Ch’tite famille - 
Horrues
Dans le cadre pittoresque 
du village d’Horrues, venez 
découvrir le dernier film 
de Dany Boon, « La Ch’tite 
famille ».  

Belle et Sébastien 3, 
le dernier chapitre - 
Naast
A Naast, découvrez « Belle 
et Sébastien 3, le dernier 
chapitre ». Ce film familial 
plaira aux petits comme 
aux grands. 

Vendredi 08 juin 2018 Vendredi 29 juin 2018 Vendredi 20 juillet 2018 Vendredi 07 septembre 2018

Animations – Petite 
restauration avant la 
séance
Séance de cinéma :  
à partir de 22h00
LIEU : Place de Thieusies 
à 7061 Thieusies
P.A.F. : Gratuit

Animations – Petite 
restauration avant la 
séance
Séance de cinéma :  
à partir de 21h45
LIEU : Horrues
P.A.F. : Gratuit

Animations – Petite 
restauration avant la 
séance
Séance de cinéma :  
à partir de 20h30
LIEU : Parc Pater, Rue 
Mademoiselle Hanicq, 
1 à 7060 Soignies

Animations – Petite 
restauration avant la 
séance
Séance de cinéma :  
à partir de 22h00
LIEU : Place de Naast à 
7062 Naast
P.A.F. : Gratuit

à partir 
de 20h

Film mystère
Pour la clôture de 
son édition 2018 et à 
l’occasion de l’ouverture 
du week-end des Journées 
du Patrimoine, un film 
mystère insolite sera 
projeté dans le Parc Pater.  
Curieux de le découvrir ? 
Venez nombreux ! 

à partir 
de 20h

à partir 
de 20h à partir 

de 19h

Chaque été, l’Office communal du Tourisme vous propose un décor original pour une séance 
de cinéma… en plein air.  

15

Concerts de carillon

Jon Lehrer (USA)
Bio informaticien de formation, Jon Lehrer a entrepris des études de carillon en 2000 
à l’Université de Yale et obtient avec distinction son diplôme de carillonneur à l’Ecole 
Royale « Jef Denyn » où il a étudié avec Eddy Mariën.  Artiste, il sera lauréat de nombreux 
concours dont il décrochera de nombreux prix.  Il est fréquemment invité lors des con-
grès annuels nord-américains du carillon.  Il vit actuellement à Vancouver et travaille dans 
la recherche contre le cancer.

Dimanche 
1er juillet 

2018

Roy Lee (Canada)
Né à Hong Kong, Roy Lee s’est installé au Canada lorsqu’il 
était encore enfant. Il a étudié le carillon à l’Université de 
Yale et obtenu son diplôme avec grande distinction à  
l’Ecole Royale de Carillon de Malines.  En 2016, il est devenu  
membre de « The Guild of Carillonneurs in North America 
». Actuellement avocat au Canada, il a été nommé caril-
lonneur de la « Metropolitan United Church » de Toronto 
et continue à donner des récitals, à enseigner le carillon à 
la « Soldier’s Tower » de l’Université de Toronto.

Chantal Mollet
Originaire d’Ath, Chantal Mollet a  entrepris  des cours de 
carillon à l’Académie de musique d’Ath avec Jean-Claude 
Molle.  Elle obtenu son diplôme de carillonneuse de la « 
Guilde des Carillonneurs de France » en 2014. Le diplôme 
belge a suivi 3 ans plus tard.  Entre temps, elle a remporté 
de nombreux prix (Deinze, Saint-Amand-Les-Eaux). 

Dimanche 
08 juillet 

2018

Laura Marie Rueslåtten (Norvège)
Diplômée « maître carillonneuse », Laura Marie Rueslåtten 
a un intérêt particulier pour la performance du carillon 
expérimental.  A plusieurs reprises, elle va faire rencontrer 
le carillon avec d’autres formes d’art telles que la danse 
moderne, l’art, les arts visuels et d’autres instruments 
de musique,… Elle collabore avec de nombreux artistes 
pour mettre sur pied des représentations atypiques qui 
valorisent le carillon.  Passionnée, elle ne cesse d’innover 
dans son talent.  

Dimanche 
15 juillet 

2018

Dimanche 
05 août 

2018

Eddy Mariën
Beau-fils du célèbre caril-
lonneur et compositeur 
Jef Rottiers, Eddy Mariën a 
hérité des grands principes 
du piano et du carillon.  
Diplômé du « Master of 
Music », il a été l’invité de 
conférences, de concerts 
et a donné des cours 
de maitrise à travers le 
monde, en Europe, en 
Amérique, en Nouvelle-
Zélande et en Australie. Il 
a obtenu le premier prix 
aux concours de Nimègue 
(1989) et de Berlin (1991). 
Il reste un ardent défen-
seur des combinaisons 
de carillons et d’autres 
instruments.  

Dimanche  
02 septembre 

 2018

Une retransmission en direct aura lieu dans le magnifique jardin du Musée du Chapitre.  
LIEU : Collégiale Saint Vincent, Grand Place à 7060 Soignies P.A.F. : Gratuit

à 16h

Reconnue « meilleure pratique de sauvegarde du patrimoine immatériel » par l’UNESCO, la 
culture du carillon imprègne notre pays depuis plusieurs siècles. Cet été, l’Office communal du 
Tourisme vous propose de vivre au rythme du plus grand instrument du monde.
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HORAIRE et LIEUX : 
À 10h : SA Carrière de la Pierre 
Bleue Belge (site du Clypot), 
Chemin des Carrières, 1 à 7063 
Neufvilles. Rendez-vous à 
l’entrée de la carrière, au grand 
portail.  
À 14h : Carrières du Hainaut, 
Rue de Cognebeau, 245 à 7060 
Soignies. Rendez-vous sur le 
parking de la carrière.
P.A.F. : 4 €/participant/visite
Attention places limitées à 
25, avec un minimum de 15 
personnes.

LIEU : Office communal du Tourisme,  
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
P.A.F. : 2.5€/participantLIEU : Soignies et son entité

Visite des carrières
Depuis plus de 125 ans, la Pierre 
Bleue est extraite des différentes 
carrières de Soignies. Le minéral 
dont la formation remonte à 345 
millions d’années, a fait la renom-
mée internationale de la Ville, 
aujourd’hui Centre européen de la 
Pierre Bleue.
Venez découvrir le spectacle gran-
diose des hommes s’activant au 
fond des carrières et manœuvrant  
des monstres mécaniques dans le 
vacarme des moteurs rugissants 
et le cliquetis des chaînes qui his-
sent les énormes blocs calcaires.  
Une visite guidée d’une carrière 
en activité vous laissera un souve-
nir inoubliable !

Circuit guidé des sculptures Pierre Bleue –  
« Retour sur les traces en Pierre Bleue du 
passage des sculpteurs »
Avez-vous déjà entendu parler de Nicolas Demoulin, Jean-
Joseph Bottemanne, Albert Brichart, Jacquy Guilmot, Jean 
Bersoux, … ? Autant d'artistes de Soignies ou d'ailleurs qui 
ont laissé dans notre quotidien des traces de leur passage. 
Ce sont eux que l’Office communal du Tourisme vous 
invite à repérer et à découvrir dans les rues, au détour des 
squares et des places de la ville... 

Mercredi 
04 juillet 

2018

Dimanche 
12 août 
2018

Du lundi 06 août 
au samedi  

25 août 2018

Rencontres internationales de sculpture 
monumentale
Pour la 6ème fois, le Centre culturel, l’Office communal du 
Tourisme et la Ville de Soignies organisent les Rencontres 
internationales de sculpture monumentale. 
Cet événement rassemblera 6 sculpteurs venus du monde 
entier. Autour de la thématique du « banc », ces artistes 
auront pour objectif d’extraire d’un bloc de pierre, une 
œuvre monumentale, contemporaine et originale.  En 
parallèle, de nombreuses activités seront  proposées. 
Expositions, visites guidées, animations et  balades thé-
matique seront au programme de cette 6ème édition de  
« La Pierre bleue s’éclate à Soignies ».

Pierre bleue

à 14h

Mercredi 
08 août 

2018

Mercredi 
22 août 

2018

HORAIRE et LIEUX : 
À 10h : Carrières du Hainaut, 
Rue de Cognebeau, 245 à 7060 
Soignies. Rendez-vous sur le 
parking de la carrière.
À 14h : SA Carrière de la Pierre 
Bleue Belge (site du Clypot), 
Chemin des Carrières, 1 à 7063 
Neufvilles. Rendez-vous à 
l’entrée de la carrière, au grand 
portail.  
P.A.F. : 4 €/participant/visite
Attention places limitées à 
25, avec un minimum de 15 
personnes.

HORAIRE et LIEUX : 
À 10h : Carrières du Hainaut, 
Rue de Cognebeau, 245 à 7060 
Soignies. Rendez-vous sur le 
parking de la carrière.
À 14h : SA Carrière de la Pierre 
Bleue Belge (site du Clypot), 
Chemin des Carrières, 1 à 7063 
Neufvilles. Rendez-vous à 
l’entrée de la carrière, au grand 
portail.  
P.A.F. : 4 €/participant/visite
Attention places limitées à 
25, avec un minimum de 15 
personnes.

Réservation obligatoire et effective après paiement sur le compte de l’Office communal du Tourisme  
(BE34 1262 0043 3190) ou à son accueil (par Bancontact ou en espèces), du mardi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 16h15.
Infos : Office communal du Tourisme – Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be
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Expositions

Vernissage le vendredi 20 avril 
à 20h
HORAIRE : du mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
16h15, les samedis et diman-
ches de 15h à 18h
LIEU : Office communal du 
Tourisme, Rue du Lombard, 
2 à 7060 Soignies
P.A.F. : Gratuit

Vernissage le vendredi 24 
août à 19h
HORAIRE : du mercredi au 
samedi de 13h à 17h
LIEU : Pôle de la Pierre, Rue 
Mademoiselle Hanicq, 30 à 
7060 Soignies
P.A.F. : Gratuit

LIEU : Centre d’Art et 
de Culture, Rue de la 
Régence, 23 à 7060 
Soignies
HORAIRE : Samedi 
08 et dimanche 09 
septembre :  
de 10h à 18h
Du mardi au vendredi :  
de 08h30 à 12h et de 
13h30 à 16h15 
Samedi 15 et diman-
che 16 septembre de 
14h à 18h.
P.A.F. : Gratuit 

Exposition du Courant d’Art - 
"L'art au bout des doigts"
Association sonégienne, le « Courant 
d’art » regroupe différents ateliers 
artistiques animés par des artistes 
spécialisés dans des techniques 
comme l’aquarelle, la peinture sur 
soie, la calligraphie, la céramique.  
Les artistes vous proposent de 
découvrir les travaux des élèves au 
travers des différentes techniques.  

Exposition de sculptures  
au Pôle de la Pierre
Plus de 50 pièces remarquables ré-
alisées ces 5 dernières années par 
les stagiaires de l'Atelier Sculpture. 
Des sculptures en terre, pierre, 
résine, bronze, des moulages et 
des dessins présenteront les dif-
férentes techniques de sculpture 
étudiées au Pôle de la Pierre.

Exposition du Cercle  
Photographique (charpente de la 
collégiale)
Quelques photographes du Cercle 
Photographique de Soignies se sont 
promenés dans la charpente de la Collé-
giale Saint-Vincent et ont réalisés des 
prises de vue des combles de cet édifice 
roman.  Ces curieuses réalisations feront 
l’objet d’une exposition, qui débutera lors 
des Journées du Patrimoine et se tiendra 
jusqu’au dimanche 16 septembre 2018.  

Du vendredi 20 avril au 
dimanche 06 mai 2018

Du mercredi 22 
août au dimanche 

09 septembre

   

Du samedi 08 au 
dimanche 16 

septembre 2018

Vernissage le vendredi 25 mai à 20h
HORAIRE : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 16h15, les samedis et dimanches de 14h à 18h
LIEU : Office communal du Tourisme,  
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
P.A.F. : Gratuit

Vernissage le vendredi 22 juin à 20h. HORAIRE : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h15, 
les samedis et dimanches de 14h à 18h
LIEU : Office communal du Tourisme, Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies. P.A.F. : Gratuit

Exposition de peintures des élèves de Philippe 
Blariaux
Le cours de peinture et dessin que Philippe Blariaux dispense 
à ses élèves a pour but d’aider chacun d’entre eux à se 
révéler, à s’exprimer, à découvrir sa véritable personnalité.   
Le cours allie ainsi détente, créativité et épanouissement de 
soi.  Diverses techniques sont proposées dans la poursuite 
de cet objectif : peinture à l’huile, acrylique, crayon, encre de 
chine, etc.
Au-delà de la technique, venez découvrir et apprécier le tra-
vail des élèves lors de l’exposition de leurs peintures.  Chaque 
élève a choisi les sujet qui lui correspondent et toujours dans 
le style qui lui est propre. 

Exposition « Cabinet de curiosités des Archers 
Sainte-Christine »
Le monde des archers et leur histoire vous fascinent ? Cette 
exposition est faite pour vous ! Découvrez un univers unique, 
à la fois historique, poétique, imaginaire et original, à travers 
plus de 250 objets collectionnés et encore jamais exposés 
jusqu’à ce jour.
A la manière d’un cabinet de curiosités, Pascal Cools vous 
présente ces objets issus de sa collection privée et vous 
propose de vous faire voyager dans le temps et l’espace 
du monde de l’archerie.  Une exposition aussi insolite 
qu’inédite. A ne pas manquer !

Vendredi 25 mai 
au dimanche 
03 juin 2018

Du vendredi 22 juin au 
dimanche 22 juillet

Infos : Office communal du Tourisme – Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be
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Festivités

Lundi 
21 mai 
2018

Samedi 19 mai
11h30  Cérémonie religieuse à la 
Collégiale Saint-Vincent
12h00  Déploiement du pavois 
(Installation des “caleçons” de 
saint Vincent entre les clochers) 
suivi du lancement officiel des 
festivités de la Pentecôte par les 
autorités civiles et religieuses.
20h00  Noa Moon et Yel en 
concert - Grand-Place

Lundi 21 mai
6h00  Départ du Grand Tour 
(Collégiale Saint-Vincent)
11h30  Départ de la Procession 
historique depuis la chaussée 
d’Enghien (ferme Flament)

Tout le week-end 
Kermesse sur les places Verte et 
van Zeeland

LIEU : Centre-ville à 7060 Soignies
P.A.F. : Gratuit

LIEU : Sur les places Verte et Van Zeeland, en plein centre historique de 
Soignies.
P.A.F. : Gratuit

  à 06h et  
 à 11h30 Tour Saint Vincent  

et Procession historique
Le lundi de Pentecôte est un grand 
jour à Soignies, marqué par le Tour 
Saint-Vincent et sa procession 
historique. Cette marche de prières 
autour de la ville date de 1262 et son 
itinéraire couvre un peu plus de 10 
km. Dès 6h00, les châsses sont por-
tées et escortées par les confrères 
de saint Vincent et les pèlerins, de 
chapelle en chapelle. Dès la fin du 
Grand Tour débute la procession 
historique qui solennise la rentrée 
des saintes reliques dans la ville. 
Devant les membres de la confrérie 
saint Vincent se déploie une fresque 
historique forte d’un millier de 
figurants, dont 15 groupes musicaux 
et une centaine de cavaliers. Un mo-
ment fort à ne pas manquer !

Dimanche 
24 juin 
2018

De 09h 
 à 17h

Foire agricole
Pour la 73ème année, la campagne s’invite en ville! Chaque année, Soignies 
s’anime chaque dernier dimanche de juin à l’occasion de la Foire agricole.  Cette 
journée dédiée au monde agricole est aujourd’hui devenue une sortie familiale 
incontournable.  Dès 09h00, un marché fermier est organisé.  Des concours de 
bovins, de porcs et de chevaux suivent ensuite.  Venez admirer les nombreux 
animaux de la ferme et savourer la restauration « Blanc-Bleu-Belge dès 12H00.

Samedi 
25 août

2018

Août en Eclats
Ce multifestival gratuit, pluridiscipli-
naire et familial accueille chaque an-
née une multitude d’activités telles 
qu’une vingtaine de spectacles, des 
concerts, un marché du monde et 
des saveurs et bien d’autres choses 
encore.  Il propose un village destiné 
exclusivement aux enfants où des 
animations en tous genres les at-
tendent….  De grands noms comme 
Arno, Puggy, Ozark Henry, Babylon 
Circus, Hooverphonic, La Grande 
Sophie et Nits se sont notamment 
produits sur les scènes sonégiennes. 
Pour cette édition 2018, côté cir-
cassien, on retrouvera la compagnie 
« Avis de Tempête » avec leur 
spectacle aérien, la « Sitting Duck 
Company », la « Compagnie Balance 
toi » et d’autres surprises. Côté 
musique, l’affaire reste à suivre...

à partir 
de 11h
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Samedi  
20 octobre

2018

Du vendredi 14 
au dimanche 16 

décembre
2018

Simpélourd
Chaque samedi précédant le 3ème dimanche 
d’octobre, vers 19h30, Simpélourd s’installe dans 
sa décapotable à la sortie de la gare, point de dé-
part d’un défilé haut en couleurs ! Des fanfares, 
des gilles et bien d’autres groupes folkloriques 
escortent alors Mononk Simpélourd à travers 
la ville.  Tout au long du cortège, le roi de la fête 
distribue à tous crins ses carabibis, célèbres 
babeluttes sonégiennes.  La soirée du samedi se 
termine par un feu d’artifice tandis que les festivi-
tés se clôturent le mardi suivant, à 20h00, avec 
le brûlage du mannequin de Simpélourd.  Cette 
festivité est devenue insolite car Soignies est la 
seule ville de Belgique qui fête les maris trompés.  

LIEU : Place Verte et Place Van Zeeland à 
7060 Soignies
P.A.F. : Gratuit

Féeries 2018
Venez vivre la magie de Noël à Soignies 
et découvrir le plus beau marché de Noël 
de la région pour y faire vos emplettes et 
passer de délicieux moments en famille ou 
entre amis.  Durant trois jours, du vendredi 
14 au dimanche 16 décembre 2018, une 
septantaine de chalets s’installeront dans un 
centre historique spécialement décoré pour 
l’occasion.  Tout au long du week-end, des ani-
mations plus féeriques les unes que les autres 
se succéderont pour terminer en apothéose 
avec la 20ème édition de la parade de Noël 
le dimanche dès 17h00.  Venez admirer le 
défilé féerique, cougnous et friandises seront 
distribués aux enfants par le Père Noël en 
personne ! Pour ne rien manquer de ce week-
end de Féeries, découvrez le programme 
dans son intégralité sur www.soignies.be en 
temps voulu.

LIEU : Centre- Ville de Soignies 
P.A.F. : Gratuit
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La saison 2018 en un coup d'oeil

Avril
• Samedi 14 avril à 14h00 « Découvrir la nature dans la ville » 
• Mercredi 18 avril de 14h00 à 16h00 La face cachée de la chocolaterie « Chocoloup »
• Vendredi 20 avril à 20h00 Vernissage de l'exposition du Courant d’Art
• Du vendredi 20 avril au dimanche 06 mai Exposition du Courant d’Art
• Dimanche 22 avril à 09h30 Balade à vélo  - Naast, au bord de la Senne

Mai
• Dimanche 06 mai de 10h00 à 18h00 Journée Portes Ouvertes du Pôle de la Pierre
• Mercredi 09 mai de 13h30 à 15h30 Atelier du petit berger en herbe
•  Vendredi 11 mai Halle aux Saveurs
• Samedi 19 mai à 20h00 Podium de la Pentecôte (Kermesse du samedi au mardi)
• Dimanche 20 mai à 15h00 Soignies hier et aujourd’hui  - Balade à remonter le temps
• Lundi 21 mai à 06h00 et à 11h30 Tour Saint Vincent et Procession historique
•  Vendredi 25 mai à 20h00 Vernissage de l'exposition de peintures des élèves de 

Philippe Blariaux
•  Du vendredi 2 mai au dimanche 03 juin Exposition de peintures des élèves de 

Philippe Blariaux
• Dimanche 27 mai à 14h00 Balade à vélo  - Découverte du village de Casteau

Juin
• Dimanche 03 juin de 08h00 à 17h00 3ème balade à Mononk – Rallye des ancêtres
• Vendredi 08 juin à partir de 20h00 Cinéma en plein air (Thieusies) - Les Tuche 3
•  Vendredi 08 juin Halle aux Saveurs
• Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juin Braderie d'été
• Dimanche 17 juin à 14h00 Balade à vélo  -Thieusies, l’Obrecheuil
•  Mercredi 20 juin de 14h00 à 16h30 A la découverte du jardin pédagogique du 

Square Chêne-Tampon
•  Vendredi 22 juin à 20h00 Vernissage de l’exposition "Cabinet de curiosités des 

Archers Sainte-Christine"
•  Du vendredi 22 juin au dimanche 22 juillet  

Exposition « Cabinet de curiosités des Archers Sainte-Christine » 
• Dimanche 24 juin de 09h00 à 17h00 Foire agricole
•  Vendredi 29 juin à partir de 20h00 Cinéma en plein air (Naast) – Belle et Sébastien 3, 

le dernier chapitre

Juillet
•  Dimanche 1er juillet à 14h00 Balade à vélo – Chaussée-Notre-Dame-Louvignies, 

Les 2 fiefs
• Dimanche 1er juillet à 16h00 Concert de carillon – Jon Lehrer (USA)
• Du mardi 03 juillet au vendredi 28 septembre Concours flânerie d’été
• Mercredi 04 juillet à 10h00 et à 14h00 Visites guidées des carrières
• Dimanche 08 juillet à 16h00 Concert de carillon – Roy Lee (Canada)
•  Vendredi 13 juillet Halle aux Saveurs
• Dimanche 15 juillet à 16h00 Concert de carillon – Chantal Mollet
• Vendredi 20 juillet à partir de 20h00 Cinéma en plein air (Horrues) – La Ch’tite famille

Août
• Dimanche 05 août à 16h00 Concert de carillon  - Laura Marie Rueslåtten (Norvège)
•  Du lundi 06 août au samedi 25 août Rencontres internationales de sculpture 

monumentale
• Mercredi 08 août à 10h00 et à 14h00 Visites guidées des carrières
•  Vendredi 10 août Halle aux Saveurs
•  Dimanche 12 août à 14h00 Circuit guidé des sculptures Pierre Bleue  - « Retour 

sur les traces en Pierre Bleue du passage des sculpteurs »
• Samedi 18 août à 20h00 Balade contée
• Dimanche 19 août à 09h30 Balade à vélo  - Neufvilles, les Seigneuries
• Lundi 20 août de 09h00 à 16h00 Découverte de la Pierre Bleue
•  Du mercredi 22 août au dimanche 09 septembre Exposition de sculptures au Pôle 

de la Pierre  
• Mercredi 22 août à 10h00 et à 14h00 Visites guidées des carrières
• Vendredi 24 août à 19h00 Vernissage de l’exposition de sculptures au Pôle de la Pierre 
• Samedi 25 août à partir de 11h00 Août en Eclats

Septembre
• Dimanche 2 septembre à 16h00 Concert de carillon - Eddy Mariën
•  Vendredi 07 septembre à partir de 19h00 Cinéma en plein air (Parc Pater) - Film mystère
•  Du samedi 08 au dimanche 16 septembre : Exposition du Cercle Photographique 

(charpente de la collégiale)
• Samedi 08 et dimanche 09 septembre de 10h00 à 18h00 Journées du Patrimoine
•  Vendredi 14 septembre (4ème anniversaire) Halle aux Saveurs
•  Samedi 15 septembre La Fête au parc
•  Dimanche 16 septembre à 09h30 Balade touristique à vélo - Horrues, sur les 

chemins - Semaine de la mobilité
•  Mercredi 19 septembre de 14h00 à 16h00 A la découverte de la fauconnerie et de 

l’apiculture 
• Samedi 29 septembre à 20h00 Balade nocturne en compagnie des Archers
•  Dimanche 30 septembre à 14h00 Visite exceptionnelle du Château du Saulchoy, 

de son parc et de ses arbres remarquables
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Avec son centre historique préservé, sa  
Collégiale de style roman, ses remparts et  
ses maisons aux façades millésimées, Soignies 
fait le bonheur des amateurs de belles et vieilles 
pierres. Et pas n’importe lesquelles ! Ici, tout 
tourne autour de la pierre bleue qui y est  
extraite depuis des centaines d’années et qu’on 
retrouve au détour de chaque rue et ruelle. 

Office communal du Tourisme - Rue du Lombard, 2 
7060 Soignies - 067 34 73 76 - tourisme@soignies.be

www.soignies.be

Marché et parade de 
Noël, cortège folklorique  

de la Simpélourd, 
procession historique 

Saint Vincent à la  
Pentecôte, foire  

agricole, festival Août 
en éclats, braderies, 

marchés de producteurs 
locaux, balades  

touristiques, visites 
guidées des carrières 

de pierre bleue…

Entité rurale, Soignies est 
également riche de châteaux, 
de fermes et de paysages 
champêtres qui en font un 
lieu de promenade idéal. 
Une carte IGN et un guide 
des balades à pied ou à vélo 
vous attendent.

Soignies, surprenez-vous !

DES ÉVÉNEMENTS 
ORGANISÉS TOUTE 

L’ANNÉE :

Le charme d’une cite  
millenaire nichee dans  
un ecrin de verdure. 

,
, ,
,

À 20 MIN DE MONS 
À 40 MIN DE BRUXELLES

Bienvenue ! Welkom !
Welcome !

Octobre
• Mercredi 03 octobre de 14h00 à 16h00 Du champ de blé à la boulangerie
• Vendredi 05 et samedi 06 octobre Shopping d'automne
• Dimanche 07 octobre à 11h00 Balade gourmande – A table mais équitable
•  Mercredi 10 octobre de 14h00 à 16h00 Découverte de la ferme pédagogique de 

Broqueroy
•  Vendredi 12 octobre Halle aux Saveurs
•  Samedi 20 octobre à partir de 19h30 Simpélourd  - Cortège au départ de la gare 

de Soignies
• Dimanche 21 octobre à 09h00 Balade canine : une promenade qui a du chien !
•  Mardi 23 octobre à 20h Brûlage sur la Grand Place (kermesse du samedi au mardi)

Novembre
•  Dimanche 04 novembre Déstockage des commerçants sonégiens
•  Mercredi 07 novembre de 14h00 à 16h00 Balade commémoration des Martyrs de 

Soltau
•  Vendredi 09 novembre Halle aux Saveurs

Décembre
• Du vendredi 14 au dimanche 16 décembre Féeries 2018

Vous desirez 
decouvrir Soignies 
a votre rythme?

L'Office communal du Tourisme met  
à votre disposition une série de guides 
et de cartes qui vous emmènent en 
balade, à pied ou à vélo, aux quatre 
coins de l'entité.
Un guide spécialement consacré 
aux restaurants, tavernes, cafés et 
chambres d'hôtes vous aidera à 
trouver l'endroit idéal pour faire  une 
pause gourmande ou carrément pour 
prolonger votre séjour.

Soignies, ville interactive
Un peu partout en ville et dans les villages, vous retrouverez 
des tags sur des façades, des monuments ou dans d’autres 
lieux qui valent le coup d’oeil. Ceux-ci regorgent
d’infos sur la ville et son histoire.

Comment ca fonctionne?
Avec votre smartphone, scannez
le code QR que vous trouvez
sur chaque tag et accédez à des
tonnes d’informations!

,
,

,
Office 
communal 
du Tourisme



28

Infos : Office communal du Tourisme
Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be

Horaire : Ouvert du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h15
(Du week-end de la Pentecôte aux journées du  
Patrimoine, également ouvert le samedi et le dimanche 
de 14h à 18h)

Soignies, surprenez-vous !
www.soignies.be 


