
Programme : 
Départ de votre région en direction de Charleroi vers 8h45. 

Vers 10h00, Tour de ville guidé à Charleroi (1h30)
La Ville-Basse vient de vivre une transformation urbanistique impressionnante et de nouveaux
noms se glissent aujourd’hui dans nos oreilles comme Rive Gauche, le Quai10, la Manufacture
Urbaine…. 

Vers 11h30, Visite guidée de la Manufacture Urbaine (30 min.) + dégustation
de bières
L’ancienne médiathèque, lieu emblématique carolo, renaît de ses cendres   avec la création de
LaM.U. Cette visite, au fil des étages et activités, ponctuée de dégustations de produits artisanaux,
est une occasion unique de (re)découvrir des savoir-faire ancestraux, dans un cadre urbain,
moderne et convivial.

Vers 12h00, repas de midi 2 plats + 1 boisson et vers 14h00, départ vers
Bouffioulx

Vers 14h30, Visite guidée de la Poterie Dubois (1h)
A Bouffioulx, la fabrication de poteries en grès vernissé au sel remonte au Moyen-Age. L’argile
locale de très bonne qualité a permis la manufacture d’une poterie utilitaire destinée à la vaisselle
et à la conservation alimentaire. L’atelier de la famille accueille les visiteurs pour leur faire
découvrir 5 siècles d’histoire, la magie du tournage, la cuisson grand feu et l’habilité de ses
artisans. Temps libre possible à la Taverne.

vers 16h00, Visite guidée de l’Ancienne Abbaye de Soleilmont (1h)
Les origines de la fondation de cette abbaye remonteraient au 11e siècle. Après une longue
période de prospérité, l’existence de l’abbaye fut menacée par des périodes de guerre et des
épidémies. Démunies des fermes dont elles tiraient leurs ressources, les religieuses ouvrent alors
un pensionnat pour jeunes filles. L’abbaye reprend un nouveau souffle et les bâtiments sont
restaurés ou reconstruits. En 1963, un terrible incendie anéantit l’abbaye de Soleilmont. Depuis
1973, les religieuses sont parties dans une nouvelle abbaye et l’ancien site fut revendu à des
particuliers.

Vers 17h00, départ vers votre région.

Charleroi Moderne

le voyage en autocar, 
la visite guidée de Charleroi  + Manufacture Urbaine
avec dégustation,
le repas de midi 2 plats + 1 boisson,
La visite de la Poterie Dubois + Abbaye de Soleilmont,
les taxes et frais de route.

Le prix comprend : 

A partir de 62.90€/personne
 

Prix donné à titre indicatif, varie 
en fonction des périodes. 

 

Tarif sur base de 45 personnes 
 

1 gratuité par
15 personnes payantes

TARIF


