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A Soignies, nous avons la chance d’avoir 
un Office communal du Tourisme on ne 

peut plus dynamique!
Tout au long de l’année, nos guides ar-
pentent la ville et les villages pour faire 
découvrir à des centaines de touristes 

toute la richesse de notre entité.
Cette année encore, ils vous ont concocté 
un programme varié qui permettra aux 
petits comme aux grands de découvrir 

Soignies et ses multiples facettes.
Partout en Wallonie, l’année 2017 

fera la part belle aux nombreux atouts 
gastronomiques de notre région. Dans 
ce cadre, plusieurs activités vous per-

mettront de découvrir nos producteurs 
locaux et de nombreux produits bien de 

chez nous, à la saveur inimitable.
Il ne vous reste plus qu’à feuilleter ces 

quelques pages et faire votre choix. Vous 
verrez que les activités ne manquent pas 

à Soignies ! Surprenez-vous !

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
Tirage : 5000 exemplaires
Pour toute information, vous pouvez contacter l’Office communal du Tourisme 
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be

Le Bourgmestre : Marc DE SAINT MOULIN
Les Echevins : Marc VERSLYPE,  

Fabienne WINCKEL,  Carinne DELhAYE, 
Guy FLAMENT,  Marc FERAIN

Le Président du CPAS : hubert DUBOIS
Le Directeur général : Jean GAUTIER  

Le Directeur général adjoint : Olivier MAILLET

Toute l'équipe de l'Office communal du 
Tourisme se tient à votre disposition 
pour vous faire découvrir Soignies  

et ses villages
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La Ville de Soignies présente

Première partie:
Antoine 
ARMEDAN

en concert

Grand-Place • Entrée gratuite

le podium 2017
Pentecôte

SoignieS • Sam. 3 juin 2017 • 20h

Sttellla

Le Bourgmestre : Marc DE SAINT MOULIN 
Les Echevins : Marc VERSLYPE, Fabienne WINCKEL, Guy FLAMENT, Marc FERAIN, Carinne Delhaye 

Le Président du CPAS : Hubert DUBOIS - Le Directeur général : Jean GAUTIER - Le Directeur général adjoint : Olivier MAILLET



54

ExpOsiTiOns

A la découverte des 8 merveilles du 
Hainaut reconnues par l’UNESCO
Initiée par le service Action Prévention 
Citoyenneté de la Ville de La Louvière et la 
bibliothèque provinciale, cette exposition, 
conçue par des enfants et adolescents, 
présente différentes créations (maquettes, 
jeux, objets, etc.) et réalisations souve-
nirs (photos, roll-up, etc.) du patrimoine 
hainuyer : les sites miniers, les marches de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse, les ascenseurs 
du Canal historique du Centre, les ducasses 
d’Ath et de Mons… Une manière sympa 
d’apprendre tout en s’amusant !

Journées du Patrimoine « Voies d’eau, 
de terre et de fer.  Patrimoines et 
RAVeL » - Photographies/cartographies 
du  Cercle photographique de Soignies
Chaque année à l’occasion des Journées  
du Patrimoine, le Cercle Photographique  
de Soignies réalise un montage audiovisuel  
sur base de prises de vue en relation avec 
le thème abordé. Cette année, les  
photographes exposeront leurs prises  
de vue mais aussi des reproductions de 
photographies anciennes des lieux mis 
en lumière à l’occasion des Journées du  
Patrimoine. Découvrez le thème « Voies 
d’eau, de terre et de fer.  Patrimoines et 
RAVeL » à travers leurs objectifs !

Soignies à travers l’objectif  
de Thierry Van Der Cruyssen 
Photographe amateur, Thierry Van Der 
Cruyssen arpente l’entité de Soignies au 
fil des différentes activités organisées tout 
au long de l’année. L’Office communal du 
Tourisme a voulu dédier à cette figure bien 
connue des sonégiens, une exposition 
composée de ses plus belles photos qui 
toutes témoignent de l’extrême richesse 
du folklore et des traditions de Soignies et 
de ses villages.  Venez découvrir les mo-
ments forts de notre belle entité à travers 
son objectif !

« Ext’Art’ordinaire… de Soignies  
à Binche, l’enseignement spécialisé 
s’expose… »
Deux enseignantes, une binchoise et une 
sonégienne, ont décidé de faire voyager 
d’une ville à l’autre le travail de leurs élèves 
de l’enseignement secondaire spécialisé 
(E.E.P.S.I.S à Horrues). Leur objectif : 
valoriser leurs créations, développer leur 
créativité et leur permettre d’acquérir des 
compétences culturelles.
L’exposition présentera des œuvres di-
verses liées au folklore des deux villes :  
masques, sculptures en papier mâché, 
peintures…   Bref, le résultat d’une année 
de travail, de création, de passion et de 
progrès acquis lentement mais sûrement 
par des élèves « extr’Art’ordinaire ».

Du vendredi 12 mai au lundi 05 juin 2017

Du vendredi 16 juin au dimanche 03 septembre 2017 

Lieu : au Centre d’Art : Rue de la Régence, 23 à 7060 Soignies et à l’Office communal du Tourisme :  
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
Horaire : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h15 (excepté le jeudi 25 mai), les week-ends 
des 20-21 mai de 10h à 18h, des 03-04 juin de 14h à 18h et le lundi 05 juin (Pentecôte) de 10h à 14h
Accès libre
Infos : Office communal du Tourisme – Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be
Visites scolaires uniquement sur RDV au 067/33 30 22 (bibliothèque La Régence)

Lieu : Office communal du Tourisme,  
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
Horaire : du mardi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 16h15. 
Le week-end du 09 et 10 septembre de 
10h à 18h. Accès libre
Infos : Office communal du Tourisme
067/34 73 76 – tourisme@soignies.be

Lieu : Office communal du Tourisme, Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
Horaire : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h15 (excepté jours fériés), les samedis et 
dimanches de 14h à 18h
Accès libre
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 
Horaire : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h15
Accès libre
Infos : Office communal du Tourisme – Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be

Du samedi 09 au dimanche 17 septembre 2017 

Du vendredi 06 octobre au vendredi 27 octobre 2017 
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Marché provençal
Durant quatre jours, près de 50 artisans 
venus tout droit du Sud de la France 
s’installeront sur la place Verte pour vous 
donner un avant-goût de vacances! Le 
Village provençal vous propose savons,  
nappes, santons, épices, huile d’olive, 
macarons, croquants et navettes (pétris 
et cuits sur place), nougats, berlingots ou 
calissons, caviar d’aubergine, tapenades, 
charcuteries, fromages… et bien d’autres 
réjouissances.  Des dizaines de producteurs 
vous feront découvrir leur savoir-faire sous 
le soleil de Soignies, avec le son des cigales 
en prime.  Activités, expositions diverses 
agrémenteront également ce beau week-end.  

Concert de carillon avec P. Poliart (Soignies)
Quoi de plus agréable pour un carillonneur que de 
pouvoir donner un concert dans sa propre ville ? 
Après 25 ans de vie professionnelle active dans la 
boulangerie familiale située à deux pas de la collé-
giale Saint-Vincent, Patrice Poliart a décidé d’élargir 
son horizon et d’étudier le carillon, d’abord à Ath, 
puis à Saint-Amand-les-Eaux et enfin à Soignies avec 
Véronique Lontie.  Il vous propose un concert de 
musiques variées : baroque, classique, variété, ... 

Wallonie Week-end Bienvenue
Le temps d’un week-end, découvrez 
Soignies autrement ! A l’occasion du 
Week-end Wallonie Bienvenue, artistes, 
artisans, commerçants ou tout simplement  
sonégiennes et sonégiens vous feront  
découvrir leurs passions, leurs métiers, 
leur hospitalité mais aussi leur amour pour 
leur ville ou leur village.  Pour ces deux 
jours exceptionnels, ils vous ont concocté 
un programme fait d’animations insolites 
et surprenantes.  Ils vous ouvriront les 
portes de lieux habituellement fermés 
et vous emmèneront à la rencontre 
des beautés habituellement cachées 
à Soignies mais aussi dans les villages. 
Laissez-vous surprendre !
Programme complet sur www.soignies.
be et disponible à l'Office communal du 
Tourisme.

Concert de carillon avec Ludo Geloen (Ypres)
Venez enchanter vos oreilles à l’occasion de ce 
concert de Ludo Geloen de Ypres, directeur de 
l’Académie de Poperinge.  En tant que composi-
teur, il a remporté plusieurs prix (Utrecht, National 
Choir Composition, Prix BAP à Gand).  Ludo Geloen 
a également fondé le Cercle d’Orgue « Organum 
Yprense » et est directeur artistique de l’association 
« Cercle d’orgue » de Dixmude depuis 2001.  Une 
retransmission en direct aura lieu dans le jardin du 
Musée du Chapitre.

Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017

Lieu : Places Verte et Van Zeeland à 
7060 Soignies
Accès libre
Infos : Office communal du Tourisme
 067/34 73 76 –  
 tourisme@soignies.be

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

Lieu : Collégiale Saint-Vincent, Grand-Place  
à 7060 Soignies
Horaire : à 16h (durée : 1h)
Accès libre
Infos : Office communal du Tourisme –  
Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be

Lieu : Collégiale Saint-Vincent, Grand-Place  
à 7060 Soignies
Horaire : à 16h (durée : 1h)
Accès libre
Infos : Office communal du Tourisme –  
Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be

Du jeudi 18 au dimanche 21 mai 2017 Jeudi 25 mai 2017Samedi 20 mai 2017 

Lancement officiel des festivités  
de la Pentecôte
11h30 : Cérémonie religieuse à la Collégiale 
Saint-Vincent.
12h : Déploiement du pavois
Ne manquez pas l’impressionnante  
installation des "caleçons de saint Vincent" 
au sommet de la Collégiale! Celle-ci sera 
suivie du lancement officiel des festivités 
de la Pentecôte par les autorités civiles et 
religieuses.

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

Samedi 03 juin 2017

EvEnEmEnTs
, ,
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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 cou-
vre un peu plus de 10 km. Dès 6h00, 
les châsses sont portées et escortées 
par les confrères de saint Vincent et 
les pélerins, de chapelle en chapelle. 
Celles-ci contiennent les ossements de 
saint Vincent (qui a fondé une abbaye à 
Soignies au VIIe siècle), et des reliques 
de son épouse, sainte Waudru, et de 
deux de leurs enfants : saint Landry et 
sainte Madelberte. Dès la fin du Grand 
Tour débute la procession historique 
qui solennise la rentrée des saintes rel-
iques 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. 
L’évocation couvre différentes époques, 
des années 600 à 1700...

Braderie d’été
Juste avant les vacances, les commerçants 
sonégiens vous invitent à faire de bonnes 
affaires ! Dans des rues animées pour 
l’occasion, surprenez-vous en poussant 
la porte de ces commerces où la qualité 
des produits et l’accueil chaleureux sont 
toujours d’actualité.

Infos : ADL – Place Verte, 32 à 7060 
Soignies –  067 34 73 83 –  
 commerce@soignies.be
www.soigniescommerces.be

Lundi 05 juin 2017

Infos: Office communal du Tourisme –  
Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  tourisme@
soignies.be
Horaire: 6h00: départ du Grand Tour
11h30: Procession historique

Du vendredi 16 au dimanche 18 juin 2017

EvEnEmEnTs
, ,

Podium de la Pentecôte
Ne manquez pas les concerts gratuits donnés dans 
le cadre des festivités de la Pentecôte.
Au programme de cette édition 2017: Sttellla et 
Antoine Armedan (première partie)

Kermesse de la Pentecôte
Durant tout le week-end de la Pentecôte, des 
dizaines de métiers forains s'installent sur les places 
Verte et Van Zeeland pour une des plus grandes 
kermesse de la région. Que du bonheur pour les 
petits comme pour les grands !

Lieu: Grand-Place à 7060 Soignies
Horaire: dès 20h
PAF: Accès libre

Du samedi 03 au mardi 06 juin 2017 

Samedi 03 juin 2017

Infos :
Office communal du Tourisme –  
Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be
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Concert de carillon avec Carl Van Eyndhoven 
(Louvain)
Un concert de carillon à ne pas manquer par Carl 
Van Eyndhoven, vice-doyen de la Faculté des Arts 
et Architecture de Louvain. Carillonneur à Mol et 
à Tilburg, il est également président de la Société 
flamande de carillon.  Une retransmission en direct 
aura lieu dans le jardin du Musée du Chapitre pour 
l’occasion.

Cinéma en plein air  - "Demain tout commence"
En 2017, la Ville et l’Office communal du Tourisme de 
Soignies vous proposent trois séances de cinéma en 
plein air durant l’été.  Rendez-vous à Neufvilles pour  
cette première séance où vous pourrez découvrir le  
magnifique film de Hugo Gélin «Demain tout commence»,  
avec Omar Sy et Clémence Poésy.  De nombreuses anima-
tions seront organisées avant la projection.  

Lieu : Route de Montignies, 2 à 7063 Neufvilles 
(sur le parking de la Maison de Village)
Horaire :  dès 20h : animations et vers 22h : 
projection du film (au coucher du soleil)
Accès libre
Infos : Office communal du Tourisme –  
Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be

Lieu : Collégiale Saint-Vincent, Grand-Place à 
7060 Soignies
Horaire : à 16h (durée : 1h)
Accès libre
Infos : Office communal du Tourisme – Rue du 
Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be

Vendredi 30 juin 2017

Samedi 17 juin 2017 

Cinéma en plein air – "Raid dingue"
A l’occasion de la Fête nationale française 
et en hommage à notre ville jumelle, 
Hazebrouck, l’Office communal du Tour-
isme vous propose de découvrir « Raid 
dingue », un des derniers films de et avec  
Dany Boon.  Juste avant la séance,  venez 
faire un tour à la Halle aux saveurs et 
profitez des animations.

Vendredi 14 juillet 2017 

Lieu : Place Verte, 32 à 7060 Soignies
Horaire : 
- Dès 18h:  
Halle aux Saveurs et animations 
- 22h (au coucher du soleil) :  
projection du film
Accès libre
Infos : Office communal du Tourisme – 
Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  tourisme@
soignies.be

Concert de carillon avec Tiffany Ng (USA)
Venue tout droit des Etats-Unis, Tiffany NG,  
professeur adjoint de carillon à l’Université du  
Michigan, donnera un concert exceptionnel à 
Soignies.  Une retransmission en direct aura lieu 
dans le jardin du Musée du Chapitre.

Concert de carillon avec Jean-Pierre  
Hautekiet  (Ostende)
Jean-Pierre Hautekiet mettra à l’honneur le carillon 
sonégien lors de ce concert exceptionnel. Le musicien 
a étudié le piano et l’harmonie au Conservatoire 
d’Ostende en 1975. Il a ensuite complété sa formation 
au Conservatoire Royal de Gand. Actuellement, il est 
carillonneur à Brugge, à Ostende et à Furnes et se 
produit comme sonneur et organiste à l’étranger. Il 
vous fera découvrir son jeu et sa technique grâce à 
une retransmission vidéo « en live » dans le superbe 
jardin du Musée du Chapitre. 

Lieu : Collégiale Saint-Vincent, Grand-Place à 
7060 Soignies
Horaire : à 16h (durée : 1h)
Accès libre
Infos : Office communal du Tourisme –  
Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be

Lieu : Collégiale Saint-Vincent, Grand-Place à 
7060 Soignies
Horaire : à 16h (durée : 1h)
Accès libre
Infos : Office communal du Tourisme – 
Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be

Dimanche 30 juillet 2017Dimanche 16 juillet 2017

Festival « Août en éclats »
Ce multifestival gratuit et pluridisciplinaire 
accueille chaque année une multitude 
d’activités telles qu’une vingtaine de spec-
tacles, des concerts, un village des enfants, 
un marché du monde et des saveurs et bien 
d’autres choses encore. De grands noms 
comme Arno, Puggy, Ozark Henry, Babylon 
Circus, Hooverphonic et La Grande Sophie 
se sont notamment produits sur les scènes 
sonégiennes. Festival familial par excellence, 
Août en Eclats propose également un village 
destiné exclusivement aux enfants où des 
animations en tous genre les attendent.
Pour cette édition 2017, côté musique, 
Phoenician Drive et From Kissing ont confirmé 
leur présence tandis que la Cie Super Super, 
Lejo et Exoot avec sa désopilante Ami 6 éton-
neront petits et grands... Affaire à suivre...
Plus d’infos sur www.aouteneclats.be

Infos : Centre culturel de Soignies – Place Van Zeeland, 31 – 
7060 Soignies –  067 34 74 26 –  info@soignies-culture.be
www.aouteneclats.be

Samedi 26 août 2017

EvEnEmEnTs
, ,
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Cinéma en plein air –  
"La Belle et la Bête"
Dans le cadre exceptionnel du château de 
Louvignies, l’Office communal du Tourisme 
vous propose de découvrir la toute dernière 
version de « La Belle et la Bête » des 
studios Disney.  Dans un décor qui n’a rien 
à envier à celui du film, venez profiter de 
cette soirée en famille et des nombreuses 
animations prévues spécialement pour 
l’occasion. Les plus téméraires pourront 
même visiter certaines salles du château… 
au risque d’y croiser la Bête ?

Vendredi 01 septembre 2017 

Lieu : Château de Louvignies, Rue de Villégas, 1 à 7063 Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
Horaire : dès 19h pour les animations et vers 21h (au coucher du soleil) pour la projection du film
Accès libre
Infos : Office communal du Tourisme – Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be

Journées du patrimoine
Cette année, le thème «Voies d’eau, de terre et de 
fer. Patrimoines et RAVeL» sera mis à l’honneur 
dans toute la Wallonie mais aussi à Soignies.  De 
nombreux monuments, ensembles architecturaux 
et sites seront accessibles gratuitement à cette 
occasion.  L’Office communal du Tourisme de la 
Ville de Soignies proposera, en collaboration avec 
d’autres partenaires locaux, un programme riche et 
varié (expositions, visites guidées,…) qui sera dis-
ponible dès le 15 août 2017 sur www.soignies.be. 

La fête au parc
A L’occasion des fêtes de Wallonie, le comité com-
munal des Fêtes vous propose une journée festive 
dans le cadre verdoyant du Parc Pater. Marché 
artisanal, concerts, pêche à la truite et animations 
diverses seront au programme de cette journée.

Concert de carillon avec Francis Crépin  
(Saint-Quentin)
Originaire de Saint-Quentin, Francis Crépin a avant tout 
reçu une formation de pianiste dans le cours d’Odette 
Ranfaing. C’est à l’école nationale de Carillon de Douai 
qu’il a reçu les bases de sa formation de carillonneur, 
dans la classe de Jacques Lannoy.  Actuellement, il 
perfectionne ses acquis dans le cours de Koen Cosaert 
au sein de l’école Royale de carillon de Malines. Il vous 
fera découvrir son jeu et sa technique grâce à une 
retransmission vidéo « en live » dans le superbe jardin 
du Musée du Chapitre. 

Shopping d’automne
Dans une ambiance conviviale, venez profiter des 
bonnes affiares de la rentrée chez les commerçants 
sonégiens.

Lieu : Collégiale Saint-Vincent, 
Grand-Place à 7060 Soignies
Horaire : à 16h (durée : 1h)
Accès libre
Infos : Office communal du Tourisme
Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be

Lieu : Parc Pater, Rue Mademoiselle Hanicq, 1  
à 7060 Soignies
Infos : Office communal du Tourisme – 
Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be

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

Dimanche 10 septembre 2017

Vendredi 29 et samedi 30 septembre 2017

Samedi 09 et dimanche 10 septembre 2017 

Samedi 23 septembre 2017 

Simpélourd
Chaque samedi précédant le 3ème 
dimanche d’octobre, vers 19h30, Sim-
pélourd s’installe dans sa décapotable 
à la sortie de la gare, point de départ 
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 festivités se clô-
turent le mardi suivant, à 20h, avec le 
brûlage du mannequin de Simpélourd.

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

Samedi 14 octobre 2017

EvEnEmEnTs
, ,

Infos : ADL – Place Verte, 32 – 7060 Soignies
 067 34 73 83 
 commerce@soignies.be
www.soigniescommerces.be
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Kermesse de la Simpélourd
Tout au long du week-end, des dizaines de 
forains s’installent sur les places Verte et 
Van Zeeland pour une fête foraine comme 
on n’en fait plus !

Féeries 2017
Venez vivre la magie de Noël à Soignies 
et découvrir le plus beau marché de Noël 
de la région !  Durant trois jours, une 
soixantaine de chalets s’installeront dans 
un centre historique spécialement décoré 
pour l’occasion.  Tout au long du week-
end, des animations plus féeriques les  
unes que les autres se succèderont pour 
terminer en apothéose avec la parade de 
Noël le dimanche dès 17h et son grand 
show final.  
Pour ne rien manquer de ce week-end de 
Féeries, découvrez le programme dans son 
intégralité sur www.soignies.be.

Du vendredi 15 au dimanche 17 décembre 2017

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

Du samedi 14 au mardi 17 octobre 2017

EvEnEmEnTs
, ,

Destockage des commerçants 
sonégiens
Ne manquez pas cette journée exception-
nelles où les très bonnes affaires pleuvront !

Corrida du marché de Noël
Cette année encore, la corrida du marché 
de Noël clôturera le challenge de l’entité 
sonégienne. Elle est ouverte aux adultes (5 
et 10 km) et aux enfants (600 m pour les 
6-9 ans et 1200m pour les 10-13 ans). Une 
compétition à ne pas rater pour tous les 
amateurs de course à pied!

Lieu : Salle de la Paix
Infos : ADL – Place Verte, 32 –  
7060 Soignies –  067 34 73 83 
 commerce@soignies.be
www.soigniescommerces.be

Infos : Service des sports – Boulevard 
Roosevelt, 24 – 7060 Soignies
 067/34 73 43 –  
 olivier.trigallez@soignies.be

Dimanche 05 novembre 2017

Samedi 16 décembre 2017

vous desirez 
decouvrir soignies 
a votre rythme? Office communal 

du T urisme

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!

,
,

,

Lieu : Places Verte et Van Zeeland à 
7060 Soignies
Accès libre
Infos : Office communal du Tourisme – 
 067/34 73 76 –  
 tourisme@soignies.be
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Lieu : Rue Mademoiselle  
Hanicq, 30 à 7060 Soignies
Infos : Office communal du 
Tourisme – Rue du Lombard, 
2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 – 
 tourisme@soignies.be

Dimanche 07 mai 2017 

Capitale européenne de la pierre 
bleue, Soignies abrite depuis 
quelques mois le Pôle de la pierre. 
Au programme de cette journée: 
démonstrations, ateliers, anima-
tions pour enfants et découverte 
de l’offre de formation.
Dans ce cadre, l’Office communal 
du Tourisme vous propose dif-
férentes balades thématiques et 
vous ouvre les portes du Centre de 
documentation de la Pierre Bleue.

De 10h à 18h  Ouverture du Centre de 
Documentation de la Pierre Bleue
Situé au pied de la Collégiale, le 
Centre de Documentation de la 
Pierre Bleue abrite une collection 
de minéraux et de fossiles qui 
permet aux visiteurs de faire plus 
ample connaissance avec le ma-
tériau naturel et sa formation qui 
remonte à 345 millions d’années.  
L’outillage et la reconstitution 
d’un appentis de tailleur de pierre 
rappellent les conditions de travail 
des 19ème et début du 20ème siècles.  
Le magnifique jardin accueille les 
œuvres d’artisans sculpteurs.
Lieu : Centre de Documentation 
de la Pierre Bleue – Rue de la 
Régence,23 – 7060 Soignies

Journée « Portes ouvertes » 
au Pôle de la Pierre 

A 10h30, 12h30, 14h30 et 16h30 
Visites guidées du site classé du Pôle de 
la Pierre

De 10h à 18h  Animations pour enfants
Des animations pour enfants 
seront proposées tout au long de 
la journée pour susciter, dès le 
plus jeune âge, des vocations dans 
le métier de la pierre.  Vos enfants 
auront l’occasion de réaliser dif-
férents puzzles, notamment sur la 
gravure de la Belgique Indus-
trielle en 1852, sur les crinoïdes 
et sur les différents tailleurs de 
pierre d’hier et d’aujourd’hui.   Ils 
chercheront les mots cachés à par-
tir d’un texte sur la pierre bleue. 

A 10h Balade découverte floristique et 
géologique des carrières Gauthier Wincqz 
Dans cette carrière « en fin de 
vie », les plantes reprennent leur 
place et les mares permanentes se 
repeuplent.  Au fond du « trou »,  
on découvre toute la géologie de 
la pierre bleue et on rencontre les 
fossiles qui la composent.  En fin de 
balade, vous jetterez un coup d’œil 
sur la restauration du site qui abrite 
aujourd’hui le Pôle de la Pierre  Mais 
aussi sur la pierre bleue monumen-
tale qui est partie à Paris lors de 
l’exposition universelle de 1855. 
Prévoir des chaussures adéquates!

A 14h  Balade dans le quartier de la 
Grande carrière sur les pas de Pierre-
Joseph Wincqz
Descendant d’une longue série 
de maîtres-carriers, Pierre-Joseph 
Wincqz s’impose comme directeur 
d’exploitation et patron d’industrie 
dans la région.  Il connait parfaite-
ment bien le métier quand il se 
retrouve seul héritier de Grégoire-
Joseph.  Il participe au développe-
ment de l’exploitation familiale 
et du quartier « des carrières » à 
Soignies.  Figure emblématique 
de la ville, il sera conseiller com-
munal, conseiller provincial et élu 
bourgmestre jusqu’à la fin de sa 
vie.  En tant que sénateur et indus-
triel de la pierre, il sera un ardent 
promoteur du développement du 
réseau ferroviaire belge. Retracez 
la vie de Pierre-Joseph Wincqz à 
partir du site du Pôle de la Pierre.

2ème Balade à Mononk –  
Rallye des ancêtres 
La Balade à Mononk est un rallye 
d’automobiles et de motos datant d’avant 
1980 mais aussi d’exception.  Il est 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 patri-
moine de Soignies et de ses villages.  Visites 
guidées et gastronomie seront également 
au programme de cette journée conviviale 
et décontractée. Un quizz sur Soignies et sa 
Pierre Bleue alimentera votre parcours.  

RDV : Place Verte à 7060 Soignies
Horaire : de 08h à 17h
P.A.F. : 45€ (adulte) et 20€ (enfant)
Réservation obligatoire et effective 
après paiement sur le compte de 
l’Office communal du Tourisme (BE 34 
1262 0043 3190) ou à son accueil (par 
Bancontact ou en espèces).
Infos : Office communal du Tourisme – 
Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  
 tourisme@soignies.be

Dimanche 07 mai 2017 

Découverte de la ferme pédagogique 
de Broqueroy
Au cours de cet après-midi, vos en-
fants découvriront et apprendront les 
métiers de la ferme et les différents types 
d’élevage dont celui des vaches Highland 
(race bovine d’Ecosse).  Ils prendront 
part à l’initiation de la traite manuelle et 
prodigueront les soins nécessaires aux 
animaux.  Une balade en tracteur est 
également au programme.

Lieu : Ferme de Broqueroy, Rue Reine de Hongrie, 102 à 7061 Casteau
Horaire : de 13h30 à 16h00
P.A.F. : 5€/enfant
Réservation obligatoire et effective après paiement sur le compte de l’Office communal du Tourisme  
(BE 34 1262 0043 3190) ou à son accueil (par Bancontact ou en espèces).  Avec un maximum de 25 enfants.
Infos : Office communal du Tourisme – Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be

Mercredi 10 mai 2017

Animations et visites gratuites !
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Accès libre sur inscription
Infos : Office communal du 
Tourisme – Rue du Lombard, 
2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 – 
 tourisme@soignies.be

Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017

A l’occasion de ce week-end ex-
ceptionnel, l’Office communal du 
Tourisme vous propose plusieurs 
visites guidées :

Samedi 20 mai 2017 à 14h 
Circuit découverte du centre 
historique de Soignies et ses 
façades millésimées »
Le centre historique de Soignies, 
c’est, au premier coup d’œil, sa 
Collégiale majestueuse. Mais si on 
y regarde de plus près, ses rues 
et ruelles recèlent de nombreux 
trésors patrimoniaux. Par-ci, par-
là, il suffit de lever les yeux pour 
découvrir d’extraordinaires fa-
çades millésimées qui témoignent 
du riche passé de la cité de saint 
Vincent. Surprenez-vous avec 
cette balade originale!
Visite gratuite mais sur inscription.

Visite guidée « Soignies et sa 
Pierre Bleue »
A travers un circuit de plus ou 
moins 4 km, allez à la rencontre de 
celle qui fait la fierté de Soignies :  
la Pierre Bleue. Tout au long de ce 
parcours, vous découvrirez bon 
nombre de petits et grands trésors 
du patrimoine sonégien :  

Week-end Wallonie Bienvenue à Soignies !
la Collégiale Saint-Vincent, le 
Vieux Cimetière et sa Chapelle, les 
Remparts, le Couvent des Francis-
caines, l’Hôtel Modern’ mais aussi 
le Square Bordet où vous pourrez 
admirer les sculptures issues des 
Rencontres Internationales de 
sculpture monumentale.
Visite gratuite mais sur inscription.

Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017  
de 10h à 18h 
Visite du Centre de Documen-
tation de la Pierre Bleue
Situé au pied de la Collégiale, le 
Centre de Documentation de la 
Pierre Bleue abrite une collection 
de minéraux et de fossiles qui 
permet aux visiteurs de faire plus 
ample connaissance avec le ma-
tériau naturel et sa formation qui 
remonte à 345 millions d’années.  
L’outillage et la reconstitution 
d’un appentis de tailleur de pierre 
rappellent les conditions de travail 
des 19ème et début du 20ème siè-
cle.  Le magnifique jardin accueille 
les œuvres d’artisans sculpteurs.  
Dans le même bâtiment, vous 
pourrez découvrir l’ancienne 
pharmacie Bourdeaux, restée telle 
qu’elle était en 1900.
Visite gratuite mais sur inscription

Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 
à 10h, 10h30, 14h, 14h30, 16h et 16h30 
(durée : +/- 30 min) 
Visites guidées du Modern’ 
Hôtel
Remarquable édifice de style 
Victor Horta, le Modern Hôtel a 
été conçu en 1904 par l’architecte 
Emile François comme un hôtel-
brasserie. Ce magnifique bâtiment 
a conservé son aménagement 
et son mobilier d’origine. A 
l’intérieur, lustres et balcon en fer 
forgé de style “Art nouveau floral” 
ont été préservés dans leurs moin-
dres détails. A voir absolument!
Visite gratuite mais inscription 
obligatoire à l'Office du tourisme.
Retrouvez le programme complet du 
week-end sur www.soignies.be ou 
sur demande à l'Office communal du 
Tourisme

Découverte de l’église de Thieusies  
et des étranges pouvoirs des Saints
Sur les traces de Saint Pierre, découvrez le 
patrimoine religieux de l’église de Thieusies 
et l’histoire de ses nombreux saints.  On 
peut se poser la question : « Pourquoi dans 
certaines de nos églises, il n’y a presque 
plus de statues des Saints visibles et que 
dans d’autres, on en trouve encore ? ».  
L’église paroissiale de Thieusies, dédicacée 
à Saint Pierre, présente explicitement 
l’attachement au culte des Saints.  Au 
cours de cette visite, vous apprendrez sur 
quels critères l’Eglise se base pour Béatifier 
(donner le titre de bienheureux) et ensuite 
Sanctifier (rendre quelqu’un saint), une 
personne décédée et pour quelle raison tel 
saint est invoqué. Ces raisons peuvent être 
diverses (maladies, protection du bétail, 
contre la foudre…).

Lieu : Eglise de Thieusies, Place de Thieusies à 7061 Thieusies  
Horaire : à 11h
P.A.F. : 5€/ adulte et 3.5€/ enfant
Réservation obligatoire et effective après paiement sur le compte de l’Office communal du Tourisme 
(BE 34 1262 0043 3190) ou à son accueil (par Bancontact ou en espèces).
Infos : Office communal du Tourisme – Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be

Dimanche 04 juin 2017 

Balade à Casteau en compagnie d’un 
guide nature et d’un ornithologue
Partez à la découverte du joli village de 
Casteau, de sa nature luxuriante et de ses 
nombreux oiseaux. En compagnie de deux 
guides chevronnés, vous découvrirez le 
vieux Casteau et son patrimoine typique 
qui retrace l’histoire de ce village, acteur 
de différentes batailles comme celles 
de Saint-Denis, mais aussi témoin de 
l’extraction des pierres calcaires.  En de-
scendant les marches vieilles de plusieurs 
siècles, vous découvrirez ensuite la vallée 
de l’Obrecheuil.  En vous dirigeant vers les 
étangs de Saint-Denis, vous pourrez guet-
ter les oiseaux et les observer dans leur 
habitat naturel, les écouter et apprendre 
quelques moyens afin de les reconnaître 
plus facilement.

Lieu : Place des Castellois à 7061 Casteau
Horaire : 9h30 (Durée: 2h30)
P.A.F. : 5€/ adulte et 3.5€/ enfant - Réservation obligatoire 
et effective après paiement sur le compte de l’Office com-
munal du Tourisme (BE 34 1262 0043 3190) ou à son accueil 
(par Bancontact ou en espèces).  Se munir de jumelles, pour 
ceux qui en possèdent.  Prévoir des vêtements adéquats et 
des chaussures de marche.
Infos : Office communal du Tourisme – Rue du Lombard, 2 – 
7060 Soignies -  067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be

Dimanche 18 juin 2017 
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Balade « Les rues de chez nous »
Au cours de nos déplacements, nous n’y 
prenons pas vraiment garde. Et pourtant 
les noms des rues et des places ne sont pas 
dus au hasard : ils racontent l’histoire et la 
géographie de notre ville. La société médiévale 
nommait un lieu en fonction de son rôle 
économique ou institutionnel, puis vint la mode 
des personnalités. Aujourd’hui, c’est un peu de 
tout ! Qui à Soignies situe sans difficultés la rue 
du Nouvel  Âtre ou de Neuf Pont, la première rue 
neuve ? La réponse vous intéresse ? Venez nous 
rejoindre le dimanche 02 juillet à 14h au départ 
de l’Office communal du Tourisme et nous 
aurons le plaisir de vous conter notre histoire.

Visite d’une carrière en activité 
Venez découvrir le spectacle grandiose 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 hissent les 
énormes blocs calcaires.  Une visite guidée 
d’une carrière en activité qui vous laissera 
un souvenir inoubliable !

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. Ou bien mettez-vous dans 
la peau d’un maître carrier pour découvrir 
l’époque  de la révolution industrielle. En-
fin, festoyez en compagnie de Simpélourd 
et évoquez avec lui sa vie et la liesse popu-
laire qu’il suscite chaque automne.  Une 
balade inédite à ne pas manquer !

Dimanche 02 juillet 2017 

Lieu : Office communal du Tourisme, Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies 
Horaire: 14h
P.A.F. : 5€/ adulte et 3.5€/ enfant - Réservation obligatoire et effective après paiement sur le compte de 
l’Office communal du Tourisme (BE 34 1262 0043 3190) ou à son accueil (par Bancontact ou en espèces).
Infos : Office communal du Tourisme – Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be

 RDV :
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. :  5€/participant/visite à partir de 14 ans - Réservation obligatoire et effective après paiement sur le 
compte de l’Office communal du Tourisme (BE 34 1262 0043 3190) ou à son accueil (par Bancontact ou en 
espèces).   
Horaire : 20h
Infos : Office communal du Tourisme – Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be

Mercredi 05 juillet 2017 Mercredi 23 août 2017 

Samedi 29 juillet 2017
Lundi  21 août 2017 

Lundi  03 juillet 2017 
Découverte de la Pierre Bleue
Au cours de cette journée exception-
nelle proposée par l’Office communal du 
Tourisme, les enfants auront l’occasion de 
découvrir le métier de tailleur de pierre du 
siècle passé à nos jours ainsi que les origi-
nes de la pierre bleue. Ils pourront manier 
des outils en recherchant des fossiles. Une 
expérience inoubliable !

Lieu : Office communal du Tourisme, 
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies  
Horaire : de 9h à 16h
P.A.F. : 5€/enfant - Réservation obliga-
toire et effective après paiement sur 
le compte de l’Office communal du 
Tourisme (BE 34 1262 0043 3190) ou 
à son accueil (par Bancontact ou en 
espèces).  Attention places limitées à 
10 enfants par date (âge minimum : 
8 ans).  Se munir de son pique-nique, 
de boissons en suffisance, de bonnes 
chaussures de marche.  Tenue vesti-
mentaire en fonction de la météo.
Infos : Office communal du Tourisme – 
Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  
 tourisme@soignies.be

P.A.F. : 4 €/participant/visite - Ré-
servation obligatoire et effective 
après paiement sur le compte de 
l’Office communal du Tourisme 
(BE 34 1262 0043 3190) ou à 
son accueil (par Bancontact ou 
en espèces).  Attention places 
limitées à 25, avec un minimum 
de 15 personnes par date.
Infos : Office communal du 
Tourisme – Rue du Lombard, 2 – 
7060 Soignies -  067/34 73 76 
–  tourisme@soignies.be

RDV :
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.

BaladEs

Rue Ferrer

Rue Grégoire Wincqz

Rue Neuve
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Balade touristique à vélo         
Découvrir Soignies et sa campagne à vélo, 
ça vous tente ? Sortez vos deux roues et 
débutez du bon pied la Semaine de la Mo-
bilité avec cette balade familiale guidée qui 
vous emmènera à la découverte de l’entité 
sonégienne.  De nombreuses animations 
vous attendront au retour.  Munissez-vous 
de votre gilet fluo, de votre casque, de vo-
tre bonne humeur et soyez prêts pour cette 
journée dédicacée à la petite reine !
Activité gratuite !

Dimanche 17 septembre 2017

Lieu : Place Verte à 7060 Soignies
Horaire : 9h30
Munissez-vous de votre gilet fluo, de votre casque, de votre bonne humeur et soyez prêts pour cette 
journée dédicacée à la petite reine ! Accès libre.
Infos : Office communal du Tourisme – Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be

Balade contée nocturne
Le temps d’une balade, laissez-vous transporter 
au Moyen-Âge ! A la lueur des flambeaux et  ac-
compagné des archers de Sainte-Christine, venez 
découvrir comment nos ancêtres veillaient sur la 
cité au temps des remparts et des portes d’entrées 
de la ville. 

Balade canine : une promenade qui a du chien !
Envie de vous balader avec votre chien ? Voilà une 
balade sur mesures pour nos amis à quatre pattes !  
Partez  à la découverte du village de Thieusies 
et de sa campagne verdoyante en compagnie de 
votre plus fidèle compagnon et d’un guide.  Durant 
le parcours d’environ 5 km, 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 ! 

Réservation obligatoire et effective après 
paiement sur le compte de l’Office communal 
du Tourisme (BE 34 1262 0043 3190) ou à son 
accueil (par Bancontact ou en espèces). 
Infos : Office communal du Tourisme – Rue du 
Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be

Réservation obligatoire et effective après 
paiement sur le compte de l’Office communal 
du Tourisme (BE 34 1262 0043 3190) ou à son 
accueil (par Bancontact ou en espèces). 
P.A.F. : 7€/participant
Lieu : Office communal du Tourisme, Rue du 
Lombard, 2 à 7060 Soignies à 20h 
Horaire : 20h
Infos : Office communal du Tourisme – Rue du 
Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be

Dimanche 08 octobre 2017

Samedi 30 septembre 2017 

BaladEs
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sOigniEs gOurmandE

Foire agricole
Depuis plus de 70 ans, Soignies 
s’anime chaque dernier dimanche de 
juin à l’occasion de la Foire agricole. 
Cette journée du monde agricole est 
aujourd’hui devenue une sortie famil-
iale incontournable.
Dès 9h, un marché fermier est organisé.
Des concours de bovins, de porcs et de 
chevaux suivent ensuite.
Une restauration « Blanc Bleu Belge » a 
lieu sous chapiteau à 12h00.
Spectacle équestre par Carla Pirello à 
12h et 16h (parking de la Poste)

Dimanche 25 juin 2017

Lieu : Centre Ville à 7060 Soignies
Accès libre
Horaire : Dès 9h
Infos : Office communal du Tourisme – 
Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 – 
 tourisme@soignies.be

 « Dis, maman, comment on fabrique le 
fromage ? »
Quoi de plus gai qu’une journée passée à la 
ferme ?  Offrez à vos enfants la possibilité 
de découvrir la ferme « Le Bailli » et son 
élevage de vaches laitières Holstein, sa 
nurserie, son étable et son système de 
traite robotisée.  Ce sera également pour 
eux l’occasion d’observer la fabrication du 
fromage en visitant l’atelier et en assistant 
à une démonstration de ce processus.  Les 
enfants pourront ensuite prendre part à 
cette fabrication mais aussi terminer la 
journée en dégustant plusieurs fromages 
différents.

Mercredi 24 avril 2017 

Lieu : Ferme « Le Bailli », Chemin des Théodosiens, 126 à 7060 Soignies
P.A.F. : 4€/enfant (max 20-25 enfants) - Réservation obligatoire et effective après paiement sur le compte 
de l’Office communal du Tourisme (BE 34 1262 0043 3190) ou à son accueil (par Bancontact ou 
en espèces).
Infos : Office communal du Tourisme – Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be

Balade gourmande en centre-ville  
à Soignies
Le  temps d’une balade en famille ou 
entre amis, partez à la découverte du 
centre-ville de Soignies tout en allant à la 
rencontre des producteurs locaux. Instants 
gourmands et découvertes touristiques 
sont au programme de cette balade au 
cours de laquelle plusieurs arrêts gourmands 
vous seront proposés.  D’une étape 
gastronomique à l’autre, venez découvrir 
le patrimoine et les façades millésimées 
du centre-ville de Soignies. Un guide 
touristique vous accompagnera tout au 
long d’un parcours  ponctué d’éléments 
historiques et de nombreuses anecdotes. 
Au cours de cet après-midi, vous pourrez 
également  flâner dans les rues à l’occasion 
de la braderie d’été et profiter de bonnes 
affaires chez les commerçants sonégiens.

Lieu : Centre Ville à 7060 Soignies Horaire : De 11h30 à 14h P.A.F. : à déterminer
Réservation obligatoire et effective après paiement sur le compte de l’Office communal du Tourisme  
(BE 34 1262 0043 3190) ou à son accueil (par Bancontact ou en espèces).  
Infos : Office communal du Tourisme – Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be

Samedi 17 juin 2017
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sOigniEs gOurmandE

Découverte de la chocolaterie au  
« Manon d’Hor »
Vous vous sentez l’âme d’un maître 
chocolatier ? Venez réaliser des pralines, 
orangettes, mendiants, et lettres en 
chocolat lors d’un atelier où vous tenterez 
l’expérience enrichissante du métier de 
chocolatier.  Cette animation destinée 
aux enfants leur permettra de découvrir 
le travail du chocolat et  son histoire, du 
cacaoyer aux différentes étapes de la 
transformation.  Les participants  pourront 
déguster et/ou emporter avec eux leurs 
réalisations en fin de journée.  

La halle aux saveurs
Un petit marché à ne pas manquer !
Chaque deuxième vendredi du mois, de 
18h à 22h, une trentaine de producteurs 
locaux s’installent sur la place Van Zeeland 
pour un marché où vous ne trouverez que 
des produits bien de chez nous: fruits et 
légumes de saison, fromages, vin, pain 
miel, chocolat...

Samedi 21 octobre 2017 

Ne ratez pas les prochaines éditions !

12 mai 2017
09 juin 2017
14 juillet 2017
11 août 2017

08 septembre 2017  
(Troisième anniversaire – Animations et 
paniers gourmands à gagner)

13 octobre 2017  
(Exceptionnellement sur la Grand-Place)

10 novembre 2017
08 décembre 2017

Lieu : Au « Manon d’Hor », rue de l’Aire, 5 à 7060 Horrues
Horaire : 14h30
P.A.F. : 8€/ enfant (chocolat compris) - Réservation obligatoire et effective après paiement sur le compte de 
l’Office communal du Tourisme (BE 34 1262 0043 3190) ou à son accueil (par Bancontact ou en espèces).  
Attention places limitées à maximum 25 enfants.
Infos : Office communal du Tourisme – Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be

Infos : Agence de Developpement local de Soignies – Place Verte, 
32 – 7060 Soignies –  067 34 73 83 –  adl@soignies.be – 
www.soigniescommerces.be – www.soignies.be

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 !
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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 


