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Bienvenue ! Welkom !
Welcome !
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Le charme
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, cite
,
millenaire
nichee dans
,
un ecrin de verdure.
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.
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, sur prenez-v ous !

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

www.soignies.be
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Editorial
Soignies, c’est le charme d’une cité millénaire nichée dans un écrin de verdure.
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.
Entité rurale, Soignies est également riche de châteaux, de fermes et de paysages
champêtres qui en font un lieu de promenade idéal.
Soignies, c’est aussi des producteurs locaux, des restaurants et des commerces
qui vous accueilleront à bras ouverts pour vous faire découvrir leurs produits spécifiques et toujours de qualité.
Alors, laissez-vous faire et découvrez notre entité de bien des manières.
Surprenez-vous!
Le Collège communal
La Bourgmestre : Fabienne WINCKEL
Les Echevins : Marc VERSLYPE, Marc DE SAINT MOULIN, Louis-Philippe borremans,
Carinne Delhaye, Benoit Leclercq
Le Président du CPAS : Hubert DUBOIS
Le Directeur général : Olivier MAILLET

Office
communal
du Tourisme

Situé à deux pas de
la Collégiale, l'Office
communal du Tourisme
regorge d'informations
pour vous faire découvrir
Soignies et ses villages.

Rue du Lombard, 2 - 7060 Soignies
Tél: 067 34 73 76
Mail: tourisme@soignies.be
Facebook: Office communal du Tourisme de la Ville de Soignies
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La Collegiale Saint-Vincent - Joyau de l’art roman
Soignies, ville d’origine médiévale, a vécu pendant près de 9 siècles à l’heure des
chanoines de Saint-Vincent, qui y firent élever au XIème siècle une imposante
collégiale. De style roman primitif, ses hautes murailles en moellons patinés et
ses deux tours massives surmontées de flèches altières donnent à l’édifice force,
majesté et élégance. Le mobilier (XVIIème siècle), de style Baroque (chaire de
vérité, stalles, lambris), est complété par une Vierge maternelle du XIVème siècle
et une Mise au Tombeau.

Le musee du Chapitre

A voir egalement

Blotti contre la Collégiale, le musée
fait revivre le trésor des chanoines
(XIe – XVIIIe siècles). Il abrite de
nombreuses collections: peintures,
sculptures en bois et en pierre,
pièces d’orfèvrerie, ornements liturgiques et plus encore.

Les églises et chapelles sont particulièrement nombreuses et anciennes. Quelquesunes valent la peine d’être admirées.

Les chapelles

De nombreuses vieilles chapelles
parsèment le territoire de Soignies:
la chapelle Notre-Dame de Grâce
à Neufvilles, la chapelle des Trois
saints de Thieusies, ...

L’eglise de la Sainte-Vierge
a Chaussee-Notre-Dame

Visite

Visite guidée sur demande
Tarif : 40€/groupe
(30 personnes maximum)

Monument classé, cette église
gothique possède une charpente
qui date du 13ème siècle.
Ouvert de juin à septembre
Les samedis et dimanches de 14h
à 18h

Renseignements

M. Jacques Deveseleer, conservateur
Rue des Orphelins, 6 à 7060 Soignies
Tél.: +32(0)67/33.12.10 –
+32(0)476/22.18.10
Email : j.deveseleer@skynet.be

L’Eglise SaintMartin d’Horrues
© Musée du Chapitre

Visite

Ouvert de mai à fin septembre, tous
les dimanches et jours fériés de 14 h
à 18 h

Tarifs

Adultes : 2€
Etudiants : 1€
Enfants - de 12 ans : gratuit
Visite guidée en groupe : 30€ + 1€
par personne

Renseignements
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Musée du Chapitre
M. Jacques Deveseleer
Rue des Orphelins, 6
7060 Soignies
Tél: +32(0)67/33.12.10
+32(0)476/22.18.10
E-mail : j.deveseleer@skynet.be

L’eglise Saint-Martin a
Horrues

Cette magnifique église rurale est
une perle de l’art roman. L’entrée
de style gothique est ornée de
deux lions de justice. L’intérieur
se compose d’une triple nef sans
transept.
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Les remparts

Le Vieux Cimetiere et son musee
Au coeur du Vieux Cimetière, aujourd’hui
parc public, s’élève une chapelle des
XIIème et XVIIème siècles, réaffectée en
musée dès 1896 par le Cercle d’Histoire
et d’Archéologie local. Ses collections,
riches et diverses, plongent le passant
dans l’histoire sonégienne.

C’est en 1365 que l’agglomération, formée
autour de la Collégiale par les maisons des
chanoines et des «bourgeois» de Soignies,
fut entourée d’une enceinte fortifiée. Cette
enceinte a la forme d’un cercle presque
parfait dont le centre coïncide avec la collégiale. Elle est d’abord faite de levées de
terre bordées de fossés inondés. Cet ensemble forme autour de la ville un anneau
défensif de cinquante mètres de large.
Au siècle suivant, des murs et des tours
complètent ce dispositif. Cette fortification
a été démantelée en 1677. Les traces de
l’enceinte restent toutefois bien présentes,
notamment dans la suite des rues et ruelles
formant le circuit presque complet des remparts (place du Jeu de Balle, rue Neuve,
Rempart Legros, boulevard et Rempart du
Vieux Cimetière).

Rempart du Vieux Cimetière

Les archers de Sainte-Christine
Renseignements

Cercle Royal d’Histoire et d’Archéologie du Canton de Soignies
Rue Henry Leroy 23
Email : florence.matteazzi@skynet.be
Tél: +32(0)486/29.30.05

Les origines de la société royale des archers Sainte-Christine, dite le Bon Vouloir, remontent à 1416. Elle eut d’abord un rôle militaire de défense de la ville,
même si les archers de Soignies ne semblent pas avoir pris part à des batailles.
Les archers et les arbalétriers gardaient les portes de la ville. En certaines circonstances, ils assistaient aux processions, contribuaient à faire régner l’ordre
dans la cité et remplissaient un rôle surtout important en cas d’alerte ou de siège.
Plus tard, quand l’arc ne deviendra plus assez efficace en tant qu’arme, le but
de la confrérie deviendra social et de délassement. Abritée dans la «Maison des
Archers», enchâssée dans les remparts de la rue Neuve, cette société est toujours très active et pratique régulièrement le tir à l’arc.

Horaire et visite

Rue Neuve 12
Samedi : 13h30-18h : tir public
Des visites guidées du site et du musée
sont possibles sur rendez-vous.

A voir absolument

Des puces d’éléphants soigneusement conservées dans un bocal
au sarcophage de l’époque mérovingienne, le musée du Vieux
Cimetière renferme de nombreux trésors insolites!

88

Renseignements

Mme Pascal Cools
Tél: +32(0473/65.33.62
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Le centre historique en quelques pas
Pas besoin d’avoir des heures devant vous pour découvrir le centre historique de Soignies!
Quelques pas suffiront à vous donner un avant-goût de son patrimoine prestigieux.

Les demeures de style
Le centre historique de Soignies, c’est, au premier coup d’oeil, 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 façades millésimées qui témoignent du riche
passé de la cité de Saint-Vincent. Grâce à ces traces souvent marquées
dans la pierre, découvrez les différentes étapes de l’histoire de l’architecture
civile de Soignies.

L’Hôtel de Ville
C’est vers la fin du XIXème siècle que
l’industriel et tanneur Van Cutsem se
fit construire cette imposante maison
entre la place et son usine. Cette maison marquée du millésime 1886 et les
bureaux 1909 servent actuellement
d’Hôtel de Ville.

La Collégiale
La Collégiale Saint-Vincent est le bâtiment le plus remarquable de Soignies
et l’un des édifices les plus anciens
qui soit aussi bien entretenu, ce qui
lui vaut d’être placé au rang de patrimoine exceptionnel.

La maison espagnole
De style gothique, il s’agit d’une remarquable bâtisse du XVIème siècle.
Elle présente toutes les caractéristiques des grandes demeures de
l’époque. On remarquera la cour centrale, la tourelle d’escalier, les portes
décorées d’arcs en accolade, la
grande porte cochère et les fenêtres
à croisée de pierre.

La rue de Mons
Toute la rue de Mons, comme la rue
Léon Hachez d’ailleurs, suit un tracé
parallèle à la Senne. Aujourd’hui, il
s’agit de la principale artère commerçante. N’hésitez pas à vous y aventurer! Vous y trouverez des tas de
boutiques qui vous proposent des
produits originaux et de qualité.

A voir absolument

L’Office communal du Tourisme
vous propose deux circuits (1H30
et 2H00) à la découverte
des façades millésimées.
Une brochure pratique et
richement illustrée vous
attend à l’Office du Tourisme. Des visites
guidées peuvent
également être
organisées.

Le Vieux Cimetière
Aujourd’hui parc public, on peut y voir
des tilleuls centenaires, des chapelles
funéraires qui bordent les allées et que
complètent un chemin de croix et un
calvaire (seconde moitié du XVIIème
siècle et du début du XIXème).
Au sud s’étire une Chapelle d’origine
romane en moellons de calcaire des
XII et XIIIèmes siècles. Elle abrite un
musée.
Le rempart du Vieux Cimetière
Autrefois, la ville fut entourée d’une
enceinte fortifiée. Le Rempart du
Vieux Cimetière en est le témoin.
Entièrement rénové en 2013, il mèle
harmonieusement les traces du passé
à celles du présent.
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Carrières de la Pierre Bleue Belge

La Pierre Bleue

A Soignies, on vit depuis des centaines d’années au rythme de la Pierre Bleue.
Ici, industrie, patrimoine, culture: tout tourne autour de cette pierre aussi appelée « petit granit ». Sa formation remonte à 350 millions d’années! A l’époque,
Soignies se trouve en milieu littoral. Le climat subtropical, l’eau claire, chaude,
peu profonde, ainsi que sa configuration corallienne favorable aux crinoïdes et
à l’abondance de la faune sous-marine font de la région un endroit propice à la
formation de la Pierre Bleue.

Le chateau de Louvignies

Au bord d’un parc à l’anglaise, un château du XIXème siècle raconte la vie quotidienne de la Belle Epoque. De la chambre à repasser avec son équipement de
fers et sa calandreuse en bois, jusqu’à la cuisine avec sa batterie de casseroles
en cuivre, ses moules à gâteaux et son fourneau imposant, en passant par la
grande salle à manger, tout est resté en place. Les chambres elles aussi ont
gardé le parfum du passé. Leurs armoires s’ouvrent sur les toilettes et falbalas
des dames d’autrefois.

Visite

Groupes : de Pâques à la Toussaint
Thème de la visite : «Châtelain et Châtelaine :
la vie de châteaux du 19ème siècle».

Tarifs

Groupe : 8€ / personne + 35 € pour le guide par
groupe de 25.

Renseignements

Château de Louvignies
Madame de Moreau de Villegas
Rue de Villegas, 1
7063 Chaussée-Notre-Dame-Louvignies
Tél. : +32(0)472/96.14.18
E-mail : chateaudelouvignies@gmail.com
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A voir absolument

Le parc, dessiné par
Fuchs en 1870, se
prête à une agréable
promenade parmi les
arbres remarquables et
centenaires en même
temps que la visite de
la glacière et de l’ancien potager.

Depuis plus de 125 ans, la Pierre Bleue est extraite des différentes carrières
qui entourent Soignies. Le minéral a fait la renommée internationale de la Ville
aujourd’hui Centre Européen de la Pierre Bleue.

A voir absolument

Régulièrement, l’Office communal du Tourisme organise
des visites guidées des carrières en activité. Un patrimoine industriel unique à
découvrir absolument!
Infos au 067 34 73 76

Bon a savoir

La Pierre Bleue est un calcaire
compact dont les fossiles sont
cimentés par de la calcite microcristalline renfermant des
grains de carbone conférant à
la roche son aspect bleu-noir.
Ses propriétés techniques
(faibles porosité, non gélivité,
haute résistance à la compression) et ses diversités esthétiques en font un matériau de
choix dans tous les domaines
de la construction.
13

,

La Grande Carriere
Wincqz - Le Pole de
la pierre

Le 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 matériau naturel et sa formation qui remonte à
350 millions d’années. L’outillage et la reconstitution d’un appentis de tailleur de
pierre rappellent les conditions de travail des XIXème et début du XXème siècles.
Le magnifique jardin accueille les œuvres d’artisans sculpteurs.

Installé sur le site classé de la Grande Carrière Wincqz, le Pôle de la pierre est un
centre de formation aux métiers de la pierre
(depuis l’extraction jusqu’à la restauration
en passant par la taille, la gravure, la sculpture) qui allie tradition et transmission des
savoir-faire aux innovations technologiques
récentes.
Entièrement restauré, ce site présente un
intérêt patrimonial majeur et témoigne du
passé de cette industrie dont l'essor remonte au milieu du 19ème siècle.

Renseignements

Pôle de la pierre
Rue Mademoiselle Hanicq, 30
B-7060 Soignies
Tél : +32 (0)67/411260
Mail : infopoledelapierre@awap.be

Vous voulez visiter le Centre
de Documentation de la
Pierre Bleue. Prenez contact
avec l’Office communal du
Tourisme au 067 34 73 76.

Bon a savoir

Patron de carrière visionnaire,
P-J Wincqz développe dès le milieu du 19e siècle le siège de son
entreprise en y édifiant des bâtiments prestigieux et en l’équipant
de technologies à la pointe de
l’époque. La Grande Carrière présente un ensemble industriel complet comprenant des bureaux, une
scierie, une forge, une menuiserie
et un pavillon du treuil.

Les fermes et les chateaux

C’est dans une nature très riche et des paysages diversifiés que s’insèrent des
maisons anciennes et des fermes qui témoignent d’une longue histoire rurale.
L’agriculture conserve une place considérable à Soignies. Plus de 50 % du territoire
lui sont toujours consacrés.

Les rencontres internationales
de sculpture de Pierre Bleue

,
,
A decouvrir egalement

L’Office communal du Tourisme vous propose un circuit
à découvrir à pied ou à vélo sur
les traces de la Pierre Bleue.
Infos au 067 34 73 76
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Tous les trois ans, des sculpteurs venus du monde entier se réunissent à
Soignies à l’occasion des rencontres
internationales de sculpture monumentale de Pierre Bleue. Au départ de blocs
de pierre de plusieurs tonnes naissent
des œuvres les plus insolites les unes
que les autres, sous l’œil ébahi des
passants.
www.sculptures-monumentales.be

Bon a savoir

Tout au long de l’année,
l’Office communal du
Tourisme organise des
balades guidées aux
quatre coins de l’entité.
A la découverte de la
faune, de la flore et du
riche patrimoine de Soignies et ses villages...
Suivez le guide!
15

Avec un tandem, un tricycle ou
un vélo électrique...
Découvrez Soignies autrement!
L’Office communal du Tourisme de Soignies met des vélos
à disposition de tous ceux qui veulent découvrir Soignies et
ses villages à deux (ou trois!) roues.
Sont disponibles à la location:
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
Intéressé(e)? Rendez-vous à l’Office communal du Tourisme!
Rue du Lombard, 2 - 7060 Soignies
067 34 73 76 - tourisme@soignies.be

Balades au grand air

Entité rurale, Soignies est entourée de six villages plus pittoresques les uns
que les autres. Châteaux, fermes et paysages champêtres font de l’entité sonégienne un lieu de promenade idéal.

,
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.

Le RAVeL

A Naast, Neufvilles et ChausséeNotre-Dame-Louvignies, d’anciennes voies de chemin de fer font
aujourd’hui partie du réseau RAVeL,
un lieu de balade sécurisé idéal pour
les piétons, les cyclistes et même
les cavaliers!

Renseignements

Office communal du Tourisme
Rue du Lombard, 2
7060 Soignies
067/34.73.76

Les vélos seront prêtés 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

Office
communal
du Tourisme

avec le concours de la Région et
du Ministre en charge du Tourisme
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La Motte aux Megalithes

Formée par les terres de découverture de la carrière
toute proche, cette motte a été assainie et reconvertie en zone nature et histoire. Sur un hectare et demi,
découvrez de nombreux aménagements insolites : un
squelette de dinosaure géant en acier, des dolmens
et menhirs reconstitués, des nichoirs pour oiseaux et
chauves-souris, une zone animalière,...
Chemin Tour Lette (en face du 52)
7060 Soignies
Accès libre (Les règles à respecter lors de la visite sont affichées
aux valves de la propriété.)

La Senne

Le Parc Pater

Lieu privilégié réservé aux promeneurs, le Parc Pater a une superficie de 5ha et
est traversé par la Senne. On y trouve un parcours Vita, un terrain Agora et une
plaine de jeux pour les enfants. Au milieu des magnifiques arbres d’espèces
différentes, on peut également découvrir de nombreuses sculptures de Pierre
Bleue.

La Senne prend sa source dans le petit village de Naast
et effleure ensuite les carrières de pierre bleue et la Collégiale Saint-Vincent avant de rejoindre la campagne
verdoyante autour d’Horrues et de Steenkerque.
Autrefois, la Place Verte était occupée par la Senne,
la Place Van Zeeland par le vivier du moulin des Chanoines, charnière entre ces deux endroits. Dans ce
secteur, la Senne est voûtée en 1936 lors des travaux
de restauration, avant son inauguration par le premier
ministre de l’époque, Paul Van Zeeland, alors que les
travaux pour couvrir la Senne sur la Place Verte débutent
déjà en 1888.

Parc Pater
Rue Mademoiselle Hanicq 1
7060 Soignies
Tél : +32(0)67/34.73.76

Le Square Bordet

Charmant parc public situé en face
de la gare, le Square Bordet acceuille
les sculptures issues des Rencontres
Internationales de sculpture monumentale.

L’etang de la Cafeniere

Cet étang d’une superficie de 3,5 ha
permet la promenade, le pique-nique
et la pêche.
Site de la Cafenière
Chemin du Marai Tiriâ
7060 Soignies
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Loisirs

Les grands evenements
La Pentecote
Le Grand Tour

La piscine de Soignies vous propose deux bassins (un grand de 25mX15m et
un petit de 15mX6m), une pataugeoire ainsi qu’un toboggan. Eau à 28°!

Le lundi de Pentecôte est un grand jour à Soignies, marqué par le Tour SaintVincent 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 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.

Tarifs

La procession historique

Piscine communale

Adulte: 3€
étudiant: 2,5€
Groupe: 1,5€

Renseignements

Piscine communale de Soignies
Boulevard Roosevelt, 24
7060 Soignies
Tél : +32(0)67 34 74 60

Horaires

Lundi - jeudi : 8H - 19H
Vendredi : 8H - 20H
Samedi : 9H - 11H45 et 14H - 18H
Dimanche : 9H - 12H30
Pendant les vacances scolaires:
ouverture tous les jours à partir de
9H00

A voir absolument

Bibliotheque "La Regence"

La bibliothèque La Régence vous propose des sections adultes et enfants.
Vous y trouverez toutes les dernières nouveautés en BD, romans, revues,
jeux de société.

Renseignements

Bibliothèque de Soignies
Rue de la Régence, 25
7060 Soignies
Tél : +32(0)67/33.30.22
Email : bibliotheque.soignies@skynet.be
www.bibliothequelaregence.wordpress.com
20

Dès la fin du Grand Tour débute la procession historique qui solennise la rentrée des saintes reliques dans la ville. Un public nombreux voit défiler devant
lui 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...

Chaque samedi de Pentecôte dès 20h, la ville de Soignies
propose des concerts gratuits sur la Grand-Place. Soignies
a déjà pu accueillir ainsi Suarez, Michel Fugain, Sinsémilia,
Renan Luce,...

Horaires

Mardi : 10h-19h
Mercredi et vendredi : 10h-18h
Jeudi : 10h-17h
Samedi : 9h-12h30
Dimanche : 9h30-12h
Fermé le lundi
21

Foire Agricole

Depuis + de 70 ans, la Ville de Soignies s’anime chaque dernier dimanche de juin
à l’occasion de la Foire agricole. Cette journée de rencontre du monde agricole
est aujourd’hui devenue une sortie familiale 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 12h.

GRATUIT !
Aout en Eclats

Grand événement culturel purement sonégien, Août en éclats a lieu le dernier samedi du mois d’août de chaque année. Ainsi, depuis 2005, ce multi
festival gratuit et pluridisciplinaire accueille sur la Place Van Zeeland et la
Place Verte diverses activités telles qu’une vingtaine de spectacles, 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.

A voir absolument

Festival familial par excellence, Août en éclats propose un village destiné exclusivement aux enfants où des animations en tous genres les
attendent!
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La Simpelourd

C’est la veille du 3ème dimanche d’octobre que débutent les festivités de la Simpélourd. A 19h15, le dénommé Simpélourd sort de la gare de Soignies, comme
s’il revenait de voyage, et est accueilli par les autorités et la foule nombreuse.
Il grimpe alors dans une calèche et distribue des poignées de carabibis, ces
succulentes babeluttes sonégiennes. Des fanfares, des gilles, des majorettes
et d’autres groupes folkloriques ainsi que les géants Dudule et Joséphine accompagnés de leur fille Charlotte, escortent Simpélourd à travers la ville pour
le mener ensuite au balcon de l’Hôtel de Ville. Profitant alors de l’inattention
des badauds, Simpélourd se retire et est remplacé par un mannequin qui restera exposé les trois jours suivants, jusqu’à ce qu’il soit brûlé le mardi soir. On
le conduit à la potence où il est pendouillé, imbibé d’essence et enfin brûlé.

Les Feeries

Pour la période la plus magique de
l’année, Soignies revêt ses habits
de lumière à l’occasion des féeries
qui se déroulent chaque 3ème weekend de décembre. Au programme :
marché de Noël, animations de
rues et parade de Noël.

Le marche de Noel

Les places Verte et Van Zeeland
accueillent une soixantaine de
chalets le temps d’un week-end.
Le plus beau marché de Noël de
la région!

La legende

Plusieurs versions existent quant aux origines du
personnage de Mononk Simpélourd. La plus vraisemblable est celle d’un Sonégien, abandonné
par sa femme, qui voulut se venger de ses amis
moqueurs. Il les invita à dîner mais remplaça le
plat de jambon par un appétissant morceau de
bois peint. Pour le punir de cette stupide plaisanterie, ils promenèrent l’effigie du farceur à travers
toute la ville. Symbole de la liesse populaire, une
statue de Simpélourd trône aujourd’hui en face de
l’Hôtel de Ville.
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A voir absolument

La parade de Noel

Le dimanche des Féeries dès 17h00,
une grande parade de Noël traverse
les rues de la ville. Un spectacle féérique à ne pas rater!
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Soignies, pole culturel

A Soignies, les activités culturelles se suivent tout au long de l’année mais ne se ressemblent pas! Grâce à son Centre culturel (catégorie 2) particulièrement dynamique, la
ville bénéficie d’une vie culturelle intense! Concerts, expositions, ateliers et événements
urbains de grande ampleur font le quotidien de la Cité des Carriers. Véritable centre névralgique de la vie culturelle sonégienne, l’Espace culturel Victor Jara est situé en plein
centre-ville et est doté de 400 places assises (600 debout). De Cali à Bernard Pivot en
passant par Hooverphonic, la scène sonégienne accueille souvent de grands noms du
monde de la chanson, du théâtre et de la danse. Découvrez cette riche programmation
culturelle!

Renseignements

Espace culturel Victor Jara
Place Van Zeeland, 31
7060 Soignies
Tél: +32(0)67 34 74 26
www.centre-culturel-soignies.be

Bon a savoir

La rivière « La Senne », qui trace les
origines historiques de la ville, est
enfouie en bordure du site de l’espace
culturel. Sa présence invisible, autant
que la proximité de la collégiale dans
sa massivité guerrière, ont invité les architectes (L’Escaut ) à décliner le projet comme une topographie accompagnant ces éléments. Le bâtiment a ainsi
été habillé de croûtes de pierre brute et
ses formes évoquent un étrange rocher
surgi du sol, racontant le lien originel
de la ville avec sa pierre. L’originalité
de l’édifice a d’ailleurs été récompensée par plusieurs prix d’architecture.

1h de parking
gratuit
+ 1h de parking
offert entre 12h
et 13h

SOIGNIES,
DESTINATION SHOPPING
+ de 150 boutiques en centre-ville

Mode et accessoires ● Beauté et bien-être ● Culture et loisirs
Santé ● Restauration et alimentation ● Décoration et maison
,
,•

,•

•

,

Retrouvez vos commerces locaux sur
www.soigniescommerces.be
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Les produits locaux

Commune rurale, Soignies regorge de petits producteurs locaux qui nous proposent de bons produits
de saison. Retrouvez les tous dans notre brochure.
Demandez-la à l’Office Communal du Tourisme.

SAVEURS LOCALES

Les bons produi
ts
de chez nous

1

Marchés à Soignies
et dans les villages
Marché de Soignies
Tous les mardis
Place Verte et Van Zeeland - 7060 Soignies
Tous les dimanches
Place Verte (uniquement) - 7060 Soignies
De 8h30 à 13h30
Marché de Casteau
Tous les jeudis
Place des Castellois - 7061 Casteau
De 8h30 à 13h30
Marché de Neufvilles
Tous les samedis
Place Louis Lefevre - 7063 Neufvilles
De 8h30 à 14h00

La Halle aux saveurs

Chaque deuxième vendredi du mois,
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,
pain, vin, miel, chocolat,…
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Vous souhaitez plus d’informations?
Rendez-vous sur www.soigniescommerces.be

Ou manger?
Les restaurants
Alexander

Spécialités grecques et françaises
Chaussée de Mons, 12 - 7060 Soignies
+32(0)67/33.21.14

A Mani

Spécialités italo-grecques et françaises
Chée de Bruxelles, 29 - 7061 Casteau
+32(0)65/72.86.42

Aux Deux Rongeurs

Cuisine traditionnelle
Place de Thieusies, 12 - 7061 Thieusies
+32(0)65/73.03.75

Le Bambou

Cuisine vietnamienne et chinoise
Rue de la Station, 89 - 7060 Soignies
+32(0)67/33.12.91

Le Bouchon et l’Assiette

Cuisine française
Chemin du Saussois, 5 - 7060 Soignies
+32(0)67/33.18.14

Le Bouton d’or

Cuisine française - Grill
Chaussée de Bruxelles, 135
7061 Casteau
+32(0)65/72.36.27

La Brace

Cuisine française
Place Verte, 9 - 7060 Soignies
+32(0)67/33.30.08
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Le Jardin oriental

Sandwicherie &
snack

Le Joncquois

Rue de la Station 96 - 7060 Soignies
(Gare SNCB)
+32(0)488/40.40.28

Lunch Garden

Rue de Mons,12 - 7060 Soignies
+32(0)67/79.07.12

Meli-Melo

Rue d’Audiger, 2 - 7060 Soignies
+32(0)67/41.03.00

Cuisine chinoise et thaïlandaise
Place Verte, 5 - 7060 Soignies
+32(0)67/33.67.13 - +32(0)487/72.01.33

Chez Felix

Spécialités : moules, grillades et tripailles
Rue de la Station, 98 - 7060 Soignies
+32(0)67/33.45.68

L’Embellie

Cuisine française
Rue de la Station, 115 - 7060 Soignies
+32(0)67/33.31.48

L’Envers du decor

Cuisine française - Gourmet
Chaussée de Bruxelles, 40 - 7061 Casteau
+32(0)65/23.53.23

L’Encas-chic

Cuisine italienne
Chaussée de Lessines, 19 - 7060 Soignies
+32(0)67/85.67.61

Grillades - Plats du terroir
Chaussée d’Enghien, 117 - 7060 Soignies
+32(0)67/34.06.20

Chemin de la Guelenne, 1 - 7060 Soignies
+32(0)67/64.41.35

Cuisine française et brésilienne
Rue de la Station 36 - 7060 Soignies
+32(0)67/84.48.39

Comme chez Soi

Le Comptoir

La Fringale

Orpheas

Rue du Chanoine Scarmure, 74
7060 Soignies
+32(0)67/55.39.93 - +32(0)497/62.56.86

Shangai Express

Chaussée de Bruxelles, 140
7061 Casteau
+32(0)65/36.30.26

Spécialités grecques
Rue de Flandre, 63 - 7062 Naast
+32(0)67/44.42.48

La Grange de la Senne

Cuisine chinoise
Rue Léon Hachez, 9 - 7060 Soignies
+32(0)67/55.60.05

La Fontaine de Jade

Etablissement de formation professionnelle
Rue de Neufvilles, 15 - 7060 Soignies
+32(0)67/34.80.06

La Fontaine Saint Vincent

Cuisine française et saisonnière
Moules et grillades
Rue de Mons, 15 - 7060 Soignies
+32(0)67/21.13.00

Cuisine française
Rue de la Senne, 21a - 7060 Soignies
+32(0)67/21.10.19

Le Chtululu

Erofla la Castelloise

La Soupe au Lait
Cuisine chinoise
Boulevard Roosevelt, 26 - 7060 Soignies
+32(0)67/33.17.03

Cuisine française
Rue Léon Hachez, 7 - 7060 Soignies
+32(0)67/33.95.95 - +32(0)494/98.53.55

La Gourmandine

Cuisine française - Crêperie
Chaussée de Bruxelles, 171 - 7061 Casteau
+32(0)65/73.11.20

La Table de Marylou

Wok Soignies

Cuisine japonnaise
Rue de Steenkerque, 34 - 7060 Soignies
+32(0)67/79.41.11
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Taverne et petite
restauration :
Chez Vincent

Chaussée de Braine, 59 - 7060 Soignies
+32(0)67/33.60.31

La Halle aux draps

Grand Place, 5 - 7060 Soignies
+32(0)67/55.32.23

Happy Times

Chemin de la Guelenne, 1 - 7060 Soignies
+32(0)67/34.01.62

Taverne " Le 1928 "

Chaussée de Mons, 343 - 7060 Soignies
+32(0)67/63.94.28

La Loco

Rue de Mons 32 - 7060 Soignies
+32(0)67/85.06.50

Grand Place, 4 - 7060 Soignies
+32(0)67/87.02.47

Rue de la Régence 9/0/2 - 7060 Soignies
+32(0)67/73.05.74

Le Rempart

Place Verte, 19 - 7060 Soignies
+32(0)67/85.36.05

Rue de la Place 32 - 7062 Naast
+32(0)486/17 67 66
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La Friteria

Rue des Martyrs de Soltau, 5
7060 Soignies
+32(0)475/41.08.90

Pizza et cuisine italienne
Rue de Mons, 62 - 7060 Soignies
+32(0)67/33.24.62

Chaussée de Bruxelles, 90
7061 Casteau
+32(0)65/87.17.73

L’imprevu

Rue de la Place, 9b - 7062 Naast
+32(0)474/25.15.55

Friteries-Snacks
L’AA Frtierie des Carrieres

Arthur Snack

Rue de Cognebeau, 149 - 7060 Soignies
+32(0)484/77.09.77

Chez Christine

Rue de Steenkerque, 32 - 7060 Soignies
+32(0)67/34.06.85

Rue Grégoire Wincqz, 245 - 7060 Soignies
+32(0)496/511260

Place Van Zeeland, 15 - 7060 Soignies
+32(0)496/66.17.92

Pinocchio

Rue de la Station, 53 - 7060 Soignies
+32(0)67/33.49.75

Pizza Delice

Rue de l’Agace, 2A
7061 Casteau
+32(0)471/38.26.08

Rue de Mons, 13 - 7060 Soignies
+32(0)67 84 08 81

Rue de Mons, 40 - 7060 Soignies
+32(0)67/64.64.24

Pitta Istanbul

Rue de Mons, 23 - 7060 Soignies
+32(0)489/37.77.69

Cool Frit’

Le Bistroc

Chez Pascal

Rue Centrale, 52 - 7063 Neufvilles
+32(0)496/45.20.09

Taverne La Regence

La Bottega Della Pizza

Le Monde de Rosy

Sam’s Pizza (à emporter)
Rue J.Clerbois, 29 - 7060 Soignies
+32(0)67/33.22.11

Rue de Mons, 4 - 7060 Soignies
+32(0)67/33.09.27

A Tavola

Le Heaume du Roy

Domino’s Pizza (à emporter)
Chaussée d’Enghien, 2 - 7060 Soignies
+32(0)67/34.00.38

Snack Lounis

Mc Donald

Les greniers de Madelgaire

Ou dormir?

Chambre d’hôtes avec petit déjeuner
+32(0)496/90.84.07
www.les-greniers-de-madelgaire.be
Rue Neuve, 43 - 7060 Soignies

La Petite Pomme
Casteau Resort Hotel ****

Hôtel et apparthôtel
+32(0)65/32.04.00
www.casteauresortmons.be
Chée de Bruxelles, 38 - 7061 Casteau

Gîte
+32(0)65/72.86.41 - +32(0)472/36.69.40
www.gite-lapetitepomme.com
Rue Albert Ansiaux, 22 - 7061 Casteau

La Ferme Roland

Chambres d’hôtes
+32(0)471/37.94.64 - www.relais-motte.be
Rue de la Motte, 17 - 7061 Thieusies

Gîte à la ferme
Chambre d’hôtes
+32(0)67/33.40.28
Rue Caulier, 149 - 7063 Neufvilles

La Fermette

La Ferme du Rotteleur

Le Relais de la Motte

Chambre d’hôtes et gîte
+32(0)67/33.96.72
www.gite-lafermette.com
Chemin Bois de Steenkerque, 2a
7060 Horrues

Le Koteight

Maison de campagne
+32(0)499/42.61.14 - www.koteight.com
7063 Chaussée-Notre-Dame-Louvignies

Chambres d’hôtes 2 épis
+32(0)65/72.83.94 - www.lerotteleur.com
Rue de la Procession, 49 - 7061 Thieusies

Le Vieux Semoir

Gîte de groupe
+32(0)65/72.35.39
www.levieuxsemoir.com
Rue Reine de Hongrie, 73
7063 Neufvilles

, ,
La Villa Theresa

Chambres d’hôtes et gîte
+32(0)495/77.61.25
www.villa-theresa.be
Rue Henry Leroy, 13 - 7060 Soignies
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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)

www.soignies.be
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