
1  Aiseau-Presles

2  Anderlues

3  Antoing

4  Ath

5  Beaumont

6  Belœil

7  Bernissart

8  Binche

9  Boussu

10  Braine-le-Comte

11  Brugelette 

12  Brunehaut

13  Celles

14  Chapelle-lez-Herlaimont

15  Charleroi

16  Châtelet

17  Chièvres 

18  Chimay

19  Colfontaine

20  Comines-Warneton

21  Courcelles

22  Dour

23  Écaussinnes

24  Ellezelles

25  Enghien

26  Erquelinnes

27  Estaimpuis

28  Estinnes

29  Farciennes

30  Fleurus

31  Flobecq

32  Fontaine-l’Évêque

33  Frameries

34  Frasnes-lez-Anvaing

35  Froidchapelle

36  Gerpinnes

37  Ham-sur-Heure-Nalinnes

38  Hensies

39  Honnelles

40  Jurbise

41  La Louvière

42  Le Roeulx

43  Lens

44  Les Bons Villers

45  Lessines

46  Leuze-en-Hainaut

47  Lobbes

48  Manage

49  Merbes-le-Château

50  Momignies

51  Mons

52  Mont-de-l’Enclus

53  Montigny-le-Tilleul

54  Morlanwelz

55  Mouscron

56  Pecq

57  Péruwelz

58  Pont-à-Celles

59  Quaregnon

60  Quévy

61  Quiévrain

62  Rumes

63  Saint-Ghislain

64  Seneffe

65  Silly

66  Sivry-Rance

67  Soignies

68  Thuin

69  Tournai
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L’église Saint-Jean-Baptiste est un édifice de 
style néoclassique, construit en 1835. Sa tour- 
clocher est plus ancienne et remonte peut-être 
au 16e s. Jusqu’en 1909, elle possédait une Vierge 
en marbre blanc du 14e s., considérée comme un 
trésor de la sculpture de la fin du Moyen Âge et 
conservée depuis au musée du Cinquantenaire. 
La Vierge d’Arbre, dont une copie en garde la mé-
moire, sera au centre d’une exposition qui s’inté-
ressera à la place des femmes dans l’art et aux 
femmes-artistes, avec des œuvres issues des col-
lections communales athoises. Adèle Evrard, Ma-
thilde Canivez, Lucienne Heuvelmans ou Héléna 
Daulie, autant de peintres ou de sculptrices de la 
région d’Ath qui méritent d’être (re)découvertes !

Un circuit libre vous invite à la découverte de 
huit bâtiments patrimoniaux incontournables et 
de huit femmes remarquables qui ont marqué 
l’histoire locale, qu’elles soient femme politique, 
peintre, actrice, cantatrice, résistante, écrivaines, 
révolutionnaire… Autant de destins extraordi-
naires trop méconnus. Le parcours débutera à 
l’hôtel de Ville, un ensemble d’inspiration ba-
roque aux fronton ouvragé et pignon à volutes, 
édifié de 1614 à 1624 sur les plans de W. Coober-
ger (1557-1634), l’architecte des archiducs Albert 
et Isabelle. Il vous emmènera ensuite à l’Espace 
gallo-romain ou à l’ancien refuge de l’abbaye de 
Ghislenghien, à la rue des Écriniers, au Palace et 
dans bien d’autres lieux.   

Femmes dans l’art / femmes 
artistes à l’église d’Arbre

Circuit - Les Athoises  
extraordinaires

 Ouverture : dim. de 10h à 17h Animation : 

expo Petite restauration.

  Place d’Arbre, 7811 Arbre

 068 68 13 00

 office.de.tourisme@ath.be

 www.tourisme.ath.be

 OT d’Ath

 Circuit libre : sam. et dim. de 10h à 18h, itiné-

raire à retirer à l’OT (rue de Pinatmont 18, Ath).

  Grand-Place 45, 7800 Ath

 068 68 13 00

 office.de.tourisme@ath.be

 www.tourisme.ath.be

 OT d’Ath

ATH / ARBRE

ATH / ATH
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Le Centre public d’Action sociale est l’héritier de 
l’ancien hôpital de la Madeleine. Fondé en 1449 
par Philippe le Bon, cet hôpital était géré par des 
religieuses augustines dévouées à leur sainte 
patronne, Marie-Madeleine. Sur la façade du bâ-
timent actuel, datant de la fin des années 1950, 
on distingue le portrait de Philippe le Bon et une 
représentation de Marie-Madeleine portant son 
vase à parfum. Durant tout le week-end vous 
sera proposée une exposition originale réalisée 
au départ des collections artistiques du CPAS. 
Les œuvres, dont les plus anciennes datent de 
la fin du Moyen Âge, mettront en scène Marie- 
Madeleine sous toutes ses facettes : femme, 
courtisane, ermite, amoureuse…

Marie-Madeleine et l’ancien 
hôpital d’Ath

 Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h Visites 

guidées : sam. et dim. à 15h et 16h (1h).

  Rue de Nazareth 2, 7800 Ath

 068 68 13 20

 egr@ath.be

 www.espacegalloromain.be

 Espace gallo-romain

 Ouverture : sam. et dim. de 10h à 17h30 Vi-

sites guidées : sam. et dim. à 10h, 11h30, 15h 

et 16h30 (1h) Animation : expo Sur les traces 
de la Madeleine.

  Rue de l’Hôpital 71, 7800 Ath

 068 68 13 00

 office.de.tourisme@ath.be

 www.tourisme.ath.be

 OT et CPAS d’Ath
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L’ancienne académie de dessin a été élevée en 
1835-1840 sur les plans de l’architecte tournaisien 
A. Decraene. La façade en pierre de taille reflète 
les préceptes du néoclassicisme en présentant 
une superposition des ordres toscan, ionique 
et corinthien au-dessus de trois baies en plein 
cintre. Pendant des décennies, l’académie a for-
mé des artistes et artisans. Depuis 1997, elle abrite 
l’Espace gallo-romain qui sert d’écrin à deux 
embarcations d’époque romaine, découvertes 
en 1975 lors des fouilles du site de Pommerœul. 
(Re)découvrez les collections archéologiques au 
travers d’une série d’objets de la vie quotidienne 
des femmes de l’Antiquité. Une visite étonnante, à 
résonance féminine, au cœur de l’Histoire.

La femme dans les collections 
de l’Espace gallo-romain

ATH / ATH

ATH / ATH
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Aussi connu sous le nom de chapelle Notre-
Dame du Refuge, le mausolée de la comtesse 
Clémentine d’Oultremont, née princesse de 
Croÿ, fait partie du patrimoine exceptionnel de 
Wallonie. Construit en style néogothique flam-
boyant par V. Evrard, le monument se distingue 
par un plan octogonal culminant en un laternon 
soutenu par des arcs-boutants. Édifié en 1894, le 
monument conserve l’image romantique de la 
jeune comtesse, morte un an plus tôt à 36 ans, 
dont la personnalité vous sera présentée au 
travers de poèmes. Un vol en montgolfière sera 
possible à partir du château de la Berlière, situé 
non loin, où vécut Clémentine.

Bâti au 19e s. par la famille Smits, cet édifice néo-
classique est rebaptisé château de Bon Revoir à 
la fin de la Première Guerre mondiale. L’ensemble 
devient propriété de l’État en 1947 et l’Institut 
normal ménager et agricole y est officiellement 
créé en 1948, à l’initiative de sa première direc-
trice, Renée Joffroy. À l’origine, seul le château 
est occupé par l’école. Bien vite, la population 
scolaire augmente et de nouveaux locaux sont 
aménagés et construits. Durant tout le week-
end, les élèves vous attendront pour une visite 
guidée du château et de son magnifique parc. 
Ils vous conteront l’histoire de Renée Joffroy et 
l’évolution de l’enseignement destiné aux jeunes 
filles.

Le mausolée de Clémentine 
d’Oultremont, une ambiance 
romantique et poétique

Renée Joffroy au château

 Visites guidées : dim. de 15h à 19h, ttes les 

heures (1h) Animation : vol en montgolfière 

(activité payante).

  Rue du Carnier 5, 7812 Houtaing

 0494 58 05 63

 beatriceroucour@gmail.com

 Houtaing Oultre Monts et Collines et associa-

tion familiale d’Oultremont

 Ouverture : sam. et dim. de 14h à 16h30 Vi-

sites guidées : sam. et dim. à 14h15 et 15h 

(40 min.).

  Rue de Valenciennes 38, 7801 Irchonwelz

 068 68 13 00

 office.de.tourisme@ath.be

 www.tourisme.ath.be

 ITCF Renée Joffroy et OT d’Ath

ATH / HOUTAING

ATH / IRCHONWELZ

| 40



J. 
Fl

am
en

t ©
 O

T 
A

th

Le 18e s. a vu s’édifier une série d’églises dans 
les villages athois. Ces bâtiments, d’inspiration 
classique, présentent une unité architecturale 
faite d’une structure et d’un style identiques. 
Datée de 1792, l’église de Meslin-l’Évêque s’ins-
crit dans cette lignée. Elle mettra à l’honneur 
les métiers du patrimoine, notamment celui de 
Caroline Malice, restauratrice attachée aux mu-
sées d’Ath. Cette dernière a entrepris un travail 
de conservation et de restauration conséquent 
sur deux panneaux monumentaux attribués 
à A. Francken, redécouverts dans l’église il y a 
quelques années. Elle vous fera part de son ex-
périence…

Une femme à l’honneur à 
l’église de Meslin-l’Évêque

 Ouverture et visites guidées : sam. de 14h 

à 18h et dim. de 10h à 18h Animations : dé-

monstrations de taille de pierre Enfants : ate-

lier taille de pierre Petite restauration.

  Rue de Mons 419, 7810 Maffle

 068 68 13 00

 office.de.tourisme@ath.be

 www.tourisme.ath.be

 OT d’Ath

 Ouverture : dim. de 13h30 à 18h Visites gui-

dées : dim. de 14h à 17h, ttes les demi-heures 

(20 min.).

  Place de Meslin-l’Évêque, 7822 Meslin-

l’Évêque

 068 68 13 00

 office.de.tourisme@ath.be

 www.tourisme.ath.be

 OT d’Ath et FE de Meslin-l’Évêque
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Depuis 1989, le musée de la Pierre est installé 
dans l’ancienne maison du maître de carrière 
J.-B. Durieux, édifiée en 1843. Ce bâtiment de 
style néoclassique est situé au cœur du site 
des anciennes carrières de Maffle. Ses collec-
tions ont été rassemblées à partir de 1975 grâce, 
notamment, à la collaboration des anciens ou-
vriers et employés de carrières et des familles 
d’anciens maîtres de carrière. Mais encore trop 
souvent, les métiers liés à la restauration et à la 
conservation du patrimoine sont exercés par des 
hommes. Ce week-end, place aux femmes sculp-
trices et restauratrices de sculpture sur pierre, 
Perrine Franco et Laura Porcu. Elles vous feront 
découvrir leur métier passionnant.

La taille de la pierre par des 
femmes au musée de la Pierre

ATH / MAFFLE

ATH / MESLIN-L’ÉVÊQUE
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L’église s’élève à l’emplacement de l’ancienne cha-
pelle du château du village. Une dalle du chœur 
rappelle qu’elle fut reconstruite en 1750 à l’initia-
tive du marquis Fr. G. du Chasteler. Dominée par 
un clocher au bulbe caractéristique, elle a été ri-
chement dotée au cours de son histoire par la fa-
mille du Chasteler, dont la chapelle funéraire de 
style néogothique se dresse toujours dans le ci-
metière. La marquise Marie-Caroline du Chasteler, 
née en 1859, fut particulièrement généreuse pour 
l’église de Moulbaix. En 1895, elle offrit un précieux 
ciboire en argent, doré à la feuille et décoré de re-
marquables émaux. Le spectacle-promenade qui 
vous est proposé met en scène le vol de ce ciboire 
et l’enquête policière pour le retrouver.

Revivez, dans le cadre du parc de l’Institut Pari-
daens et de la tour Salamandre, le destin excep-
tionnel de deux femmes. Richilde, comtesse de 
Hainaut (1027-1086), fit ériger le donjon à la base 
de la fondation de Beaumont au 11e s. Elle avait 
la réputation d’être sans pitié pour ses ennemis 
et possédait un réel talent stratégique. Doro-
thée d’Havré (1585-1662), fille aînée du marquis 
d’Havré, épousa le duc Charles II de Croÿ en 1605 
et contribua, auprès de son époux, au rayonne-
ment de la ville en attirant de prestigieux person-
nages au château. Une exposition relatera éga-
lement la vie d’Éveline Sellière-Charon, première 
guide de la tour Salamandre, à l’origine de la créa-
tion de l’Office du Tourisme, et de Marie-Louise 
Albessart, spécialiste belge de l’ex-libris.

Échec à la Dame à l’église 
Saint-Sulpice

Dame de Fer et Dame de Cœur

 Ouverture : sam. et dim. : de 15h à 18h30 Ani-

mation : spectacle-promenade Échec à la 
Dame, sam. et dim. à 15h et 17h (1h30) Petite 

restauration.

  Rue Henri Stourme, 7812 Moulbaix

 068 68 13 00

 office.de.tourisme@ath.be

 www.tourisme.ath.be

 OT d’Ath, les Amis du Plaisir et les Amis du 

Moulin de la Marquise

 Ouverture : sam. de 13h à 16h et dim. de 10h 

à 12h et de 13h à 16h Animation : expo Deux 
femmes contemporaines d’exception, sam. et 

dim. de 13h à 16h.

  Grand-Place 10, 6500 Beaumont

 071 58 81 91

 officetourismebeaumont@skynet.be

 OT de Beaumont

ATH / MOULBAIX

BEAUMONT / BEAUMONT
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Depuis toujours, le rituel masqué tel que doit être 
perçu le carnaval est majoritairement interprété 
par des hommes. S’inscrivant dans une société 
patriarcale, il est considéré comme potentielle-
ment dangereux car il implique des esprits pou-
vant être bénéfiques comme néfastes. Or, si elles 
ne portent pas le masque à proprement parler, cela 
ne signifie pas que les femmes n’occupent pas 
une place importante dans le carnaval. À Binche, 
la mission de femme de gille est primordiale pour 
son organisation et son bon déroulement. Elle y 
joue un rôle d’accompagnatrice essentiel tout en 
assurant la transmission du rituel aux jeunes gé-
nérations. Et si la place de la femme dans la so-
ciété actuelle n’est plus la même qu’il y a 100 ans 
ans, son implication dans le carnaval également.

Femmes de carnaval

 Ouverture : dim. de 14h à 16h.

  Rue Basimont 7, 6500 Solre-Saint-Géry

 071 58 81 91

 officetourismebeaumont@skynet.be

 OT de Beaumont

 Ouverture : sam. de 10h30 à 17h et dim. de 

10h30 à 18h Visites guidées : sam. et dim. 

à 15h (1h) Animations : conf., sam. à 16h30 

(1h30) Enfants : atelier, dim. de 15h à 17h Pe-

tite restauration : sam. et dim. de 11h à 18h.

  Rue Saint-Moustier 10, 7130 Binche

 064 33 57 41

 accueil@museedumasque.be

 www.museedumasque.be

 Musée international du Carnaval et du Masque
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Sœur de sainte Waudru, sainte Aldegonde est 
née à Cousolre vers 630. Elle était la fille de Wal-
bert, régent de Clotaire II et de Bertille de Thu-
ringe. Elle fonda le couvent des chanoinesses de 
Maubeuge en 659, en devint la première abbesse 
et fut l’un des personnages de grande spiritualité 
de son temps. Désignée à la fin du 18e s. sous le 
nom de ferme des Dames, la ferme Sainte-Alde-
gonde était exploitée exclusivement au profit de 
cette institution monastique. Elle comprenait un 
potager, un verger et plusieurs bâtiments dont 
un corps de logis, une grange, une écurie, deux 
brasseries et deux moulins. L’ensemble, en ordre 
dispersé, occupe un angle d’une prairie emmu-
raillée, bordée par d’imposants marronniers.

La ferme Sainte-Aldegonde

BEAUMONT / SOLRE-SAINT-GÉRY

BINCHE / BINCHE
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Saviez-vous que de nombreuses femmes ont 
accompli des choses extraordinaires et ont 
contribué à l’histoire de Binche ? De Yolande 
de Gueldre à Marguerite d’York, partez à la dé-
couverte de toutes les illustres figures féminines 
qui ont fait la renommée de Binche. De la cité 
médiévale à la ville contemporaine en passant 
par la Renaissance, de nombreuses femmes ont 
fait de Binche la ville qu’elle est aujourd’hui. De 
la gare à l’hôtel de Ville en passant par la collé-
giale, redécouvrez un patrimoine qui se décline 
au féminin.

Partez sur les pas de Marie de Hongrie, la sœur de 
Charles Quint, des vestiges de son palais et du parc 
communal à l’hôtel de Ville, et découvrez les nom-
breuses traces laissées par cette grande dame. Les 
ruines du somptueux palais de style Renaissance 
qui est aujourd’hui un parc communal, le chemin 
de ronde, qui, du sommet des anciens remparts, 
offre une vue imprenable sur la cam-pagne envi-
ronnante, la salle des mariages de l’hôtel de Ville, 
entièrement dédiée à Marie de Hongrie, seront au 
programme du premier des circuits guidés pro-
posés pour l’occasion (A). Aussi indissociable 
de l’histoire de Binche que Marie de Hongrie, la 
dentelle sera également mise à l’honneur lors d’un 
second parcours. Ce monde passionnant et plein 
de surprises n’aura plus de secret pour vous (B).

Circuit - Les dames de Binche

Circuit – Marie de Hongrie

 Circuits guidés : sam. et dim. à 14h30 (2h).

  Place Eugène Derbaix, 7130 Binche

 064 31 15 80

 tourisme@binche.be

 www.binchetourisme.be

 OT de Binche

 Circuits guidés : sam. à 15h et dim. à 10h30 

(A) ; sam. et dim. à 14h (B) (2h).

  Grand-Place 5, 7130 Binche

 064 31 15 80

 tourisme@binche.be

 www.binchetourisme.be

 OT de Binche

BINCHE / BINCHE

BINCHE / BINCHE
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Au début du 13e s., les comtesses de Hainaut 
créent à Braine-le-Comte un hôpital et un bégui-
nage, avec pour mission de soigner les malades. 
Aux béguines succèdent les sœurs grises, puis 
les récollectines. Cet esprit se traduit aujourd’hui 
dans la cité Rey. Au-delà des soins aux malades, 
la présence féminine s’affirme également dans 
le patrimoine. De nombreuses chapelles dé-
diées à la Vierge évoquent ses qualités (de Bon 
Secours, de Grâce, de Refuge) ou encore des 
lieux qui lui sont liés (Tongre, Hal, Messines, 
Lourdes). De nombreuses saintes ont leur église 
(Gertrude ou Lutgarde). Une œuvre d’art par et 
pour une femme sera également mise en valeur 
à Ronquières.

Au fil des dames

 Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h Visites 

guidées : sam. et dim. à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 

17h (1h) Animations : balade contée avec Chris-

tine Mordant, sam. et dim. à 14h et 16h (1h30) ; 

projection Enfants : lecture, sam. et dim. de 10h 

à 12h et de 15h à 17h Petite restauration.

  Rue Sainte-Louise 82, 7301 Hornu

 065 61 39 02 ou 065 65 21 21

 reservations@grand-hornu.be

 www.grand-hornu.eu

 CID au Grand-Hornu

 Ouverture et circuit libre : sam. et dim. de 

10h à 17h, itinéraire à retirer sur place Circuits 

guidés : sam. et dim. à 14h (1h30).

  Grand-Place 38, 7090 Braine-le-Comte

 067 87 48 88

 info@braine-tourisme.be

 www.braine-tourisme.be

 OT de Braine-le-Comte

©
 w

w
w

.g
lo

ba
lv

ie
w

.b
e

Durant tout le week-end, les hiercheuses et Eu-
génie Legrand, l’épouse d’Henri De Gorge, qui 
conserva la direction de l’entreprise après la 
mort de son fondateur, seront mises à l’honneur. 
Ces femmes, oubliées de l’histoire, ont pourtant 
joué un grand rôle dans le développement du 
site minier, aujourd’hui inscrit sur la Liste du pa-
trimoine mondial.

L’extraordinaire destinée des 
femmes au Grand-Hornu au 19e s.

BOUSSU / HORNU

BRAINE-LE-COMTE / BRAINE-LE-COMTE
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Au cours d’une balade familiale à vélo, faites la 
connaissance des saintes présentes sur l’entité. 
Vous parcourrez la campagne et les villages à la 
découverte des chapelles de Howardries, Rongy 
ou de Wez-Velvain mais également des potales 
de Laplaigne ou d’ailleurs. Mais au fond, ces 
saintes qui se rencontrent çà et là, qui sont-elles 
vraiment ? La maison de village d’Hollain ac-
cueillera également une exposition participative 
mettant en lumière les personnalités féminines 
qui ont marqué l’histoire des villages de Brune-
haut, grâce aux photos, anecdotes et autres do-
cuments fournis par les citoyens.

Des plus humbles aux plus titrées, de 1300 à 
nos jours, ces dames vous dévoileront durant 
un week-end leurs actions et leurs talents. Elles 
ont illustré la grande histoire, le mécénat, la 
résistance à l’ennemi, l’art et le savoir. Une vé-
ritable découverte de ces destins bien souvent 
trop discrets. Au cœur de l’église Sainte-Marie- 
Madeleine, cheminez à la rencontre de ces 
dames au fil de l’exposition de leurs œuvres. Une 
visite guidée vous contera l’exceptionnel patri-
moine en présence. En extérieur, un petit par-
cours libre vers l’ancien château vous invitera à 
flâner dans le village. Il sera émaillé de l’installa-
tion de broderies arachnéennes de grand format.

Rencontre avec les saintes de 
l’entité

Au fil de ces dames

 Ouverture et circuit libre : sam. et dim. de 

10h à 18h, itinéraire à retirer sur place Anima-

tion : expo Les personnalités féminines de 
l’entité.

  Rue de la Fontaine 27, 7620 Hollain

 069 87 10 90

 wallonie.picarde@frw.be

 www.developpementruralbrunehaut.info

 FRW

 Ouverture et circuit libre : sam. et dim. de 

10h à 18h Visites guidées : sam. et dim. à 14h.

  Chemin du Roi 1, 7624 Howardries

 069 87 10 90

 wallonie.picarde@frw.be

 www.developpementruralbrunehaut.info 

 FRW

BRUNEHAUT / HOLLAIN

BRUNEHAUT / HOWARDRIES
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Tout au long de son histoire, la vie et le déve-
loppement de l’ancienne abbaye de Soleilmont 
ont été orchestrés par des femmes. Depuis sa 
fondation en 1239, la communauté de moniales 
cisterciennes a relevé de nombreux défis aux cô-
tés des abbesses qui ont marqué l’histoire. De 
Marie de Senzeilles, au 15e s., à dame Jacqueline 
Colnet, au 17e s., en passant par dame Scholas-
tique Daivier ou Eugénie de la Halle, l’abbaye 
a été gérée de mains de maître au cours des 
siècles et des grands événements de l’histoire.

L’ancienne abbaye de Soleil-
mont et les femmes

 Ouverture : sam. et dim. de 9h30 à 12h et de 

13h30 à 16h Visites guidées : sam. et dim. à 

10h et 14h (1h30).

  Place Charles II (entrée place du Manège) 

14-15, 6000 Charleroi

 071 86 35 12

 paola.bellan@charleroi.be

 www.charleroi.be/découvrir/tourisme

 OT de Charleroi

 Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h Visites 

guidées : sam. et dim. à 14h30 (1h) Anima-

tion : expo de photographies.

  Abbaye de Soleilmont 1, 6060 Gilly

 0475 80 64 41

 nathalie.zune@gmail.com

 www.ancienneabbayedesoleilmont.be

 Ancienne abbaye de Soleilmont
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Yvonne Ledoux, résistante antifasciste en 1942, 
aidait les opposants et les persécutés des na-
zis depuis son bureau de l’hôtel de Ville. Venez 
écouter les détails de cette folle histoire, décou-
vrir les bureaux où cela se passait, la cachette 
des évadés des camps et la cave d’où émettait 
la Radio de la Libération et ainsi, appréhender 
ce monument inscrit sur la liste du patrimoine 
exceptionnel de Wallonie sous un autre regard. 
Une visite à l’athénée Vauban où la préfète Ai-
mée Lemaire œuvrait aussi pour la liberté com-
plétera cette plongée dans la vie de ces héroïnes.  

Yvonne et Aimée, figures  
d’héroïnes

CHARLEROI / CHARLEROI

CHARLEROI / GILLY
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Ce domaine, joyau historique et écologique, s’ap-
prête à un nouveau destin tourné vers l’agriculture 
urbaine raisonnée et solidaire, porté au travers du 
développement d’une association, dont une jeune 
femme assure la présidence. Une filiation à tra-
vers les femmes. Ce magnifique écrin de verdure 
sera le théâtre en plein air de multiples activités 
autour du « récit des sœurs », depuis leur arrivée 
à Jumet-Chef-Lieu en 1808, et la fondation d’un 
couvent et pensionnat. Aujourd’hui, l’école Notre-
Dame atteste, avec ses façades monumentales 
et sa chapelle datant du début du 20e s., du rôle 
important des sœurs de Notre-Dame, tant sur le 
plan éducatif que socio-économique.

Que serait Lodelinsart sans les porteuses de ca-
nons, tâche réservée uniquement aux femmes ? 
Ces figures de proue lèvent le voile sur l’industrie 
verrière qui fit la richesse du lieu, encore bien visible 
dans le tissu urbain, à l’image de la maison Desgain, 
datant de 1760, rénovée par une femme. À Lodelin-
sart, les femmes, c’est tout un patrimoine, de Marie 
Curie au CHU, à madame Ingrand, à l’origine de la 
verrière de la Villa Empain, à Fania Zylberblat, une 
des victimes de la Shoah, à madame Gobbe, née 
Hocqmiller, sans qui les verreries Gobbe n’auraient 
existé, à madame Heupen, compagne du peintre 
Verhaegen, à madame de Condé qui fut le « premier 
maître verrier » dont la famille vendit des terres pour 
y construire le château de Belœil, et bien d’autres...

Une ferme urbaine du futur 
dans le domaine des sœurs de 
Notre-Dame

Circuit - Femmes et patrimoine 
au pays des maîtres verriers

 Ouverture : sam. de 14h à 17h et dim. de 10h à 

13h et de 14h à 17h Animations : balade contée 

dans le parc ; expos.

  Rue Borfilet 2b, 6040 Jumet

 0473 63 08 95 ou 0498 76 50 38

 cbioul@espace-environnement.be ou jumet.

bio@protonmail.com

 www.espace-environnement.be ou www.

jumet.bio

 Espace Environnement et Jumet.bio

 Circuits guidés : sam. et dim. de 10h à 12h et 

de 14h à 16h.

  Rue des Hauchies 53/1, 6042 Lodelinsart

 pierreromain@live.be

 www.lamemoiredesmaitresverriers.be

 La Mémoire des maîtres verriers

CHARLEROI / JUMET

CHARLEROI / LODELINSART
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Inscrit au Patrimoine mondial, labellisé Patrimoine 
européen, l’ancien charbonnage du Bois du Cazier 
est devenu un lieu de mémoire incontournable. 
L’ensemble architectural, couronné par deux châs-
sis à molettes, est ceinturé de trois terrils propices 
aux promenades. Un parcours muséal consacré au 
charbon, au fer et au verre y est décliné en trois 
lieux, l’Espace 8 août 1956, les musées de l’Indus-
trie et du Verre, ainsi que par des ateliers de forge 
et de soufflage du verre. Découvrez, en parcours 
extérieur, des portraits de femmes qui ont jalon-
né son histoire : de la propriétaire de la première 
concession en 1822 aux orphelines des mineurs 
décédés en 1956, en passant par les hiercheuses et 
les services de secours, sans oublier sainte Barbe.

Le Bois du Cazier : dames de 
carreau

 Ouverture : sam. de 13h à 19h et dim. de 9h à 

12h Animation : spectacle En attendant Mar-
guerite, sam. et dim. à 10h et 14h (2h).

  Place du Perron 38, 6030 Marchienne-au-

Pont

 071 86 56 27 ou 0472 12 20 38

 bibliothequeyourcenar@gmail.com     ou 

marchienne.babel@gmail.com

 Bibliothèque Marguerite Yourcenar et 

Marchienne Babel

 Ouverture et circuit libre : sam. et dim. de 

10h à 18h, itinéraire à retirer sur place (2h) Ani-

mations : expo Bleus de travail; spectacle 

Dans la cuisine par La Nébuleuse, sam. à 18h 

(1h30) Petite restauration : sam. et dim. de 

10h à 17h.

  Rue du Cazier 80, 6001 Marcinelle

 071 88 08 56 ou 071 29 89 30

 reservation@leboisducazier.be

 www.leboisducazier.be

 Le Bois du Cazier
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La bibliothèque Marguerite Yourcenar (1903-1987) 
est implantée dans le château Bilquin-de Cartier, 
un édifice du 17e s. qui appartenait à la famille de la 
première femme membre de l’Académie fran-çaise. 
Certaines salles du château-bibliothèque où elle a 
séjourné sont réservées à des espaces qui lui sont 
dédiés. D’autres contiennent des fonds spéciali-
sés : sciences humaines, prix littéraires, la femme 
à travers le temps… Marguerite Yourcenar sera 
évoquée au travers de vidéos mais aussi du tra-
vail de femmes artistes ou de femmes qui reflètent 
son esprit de recherche. Un spectacle-promenade 
mettra également à l’honneur les engagements de 
l’académicienne, qui a milité tant pour la défense 
de la nature que pour le respect des orientations 
sexuelles, contre la guerre du Vietnam...

Autour de Marguerite Yourcenar

CHARLEROI / MARCHIENNE-AU-PONT

CHARLEROI / MARCINELLE
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À l’image de toute l’Europe, Monceau-sur-
Sambre fut, durant tout le 16e s., le théâtre d’une 
frénétique chasse aux sorcières. Isabeau, Marie, 
Catherine, Jehanne et bien d’autres furent accu-
sées, torturées et mises à mort par un tribunal 
guidé par la peur, l’ignorance et la délation. Plon-
gez dans ce passé, pas si diabolique, où les murs 
du château gardent en mémoire les souffrances 
de ces suppliciées. Une visite pour tenter de 
comprendre le pourquoi de cette traque aveugle.

Le musée de la Photographie a été inauguré en 
1987 dans un ancien carmel. Il est aujourd’hui le 
plus vaste et l’un des plus importants musées de 
la photographie en Europe, avec une collection de 
100 000 photographies, dont plus de 800 en ex-
position permanente, et de 1,5 million de négatifs. 
L’ancien carmel est doté en 2006 d’une extension 
contemporaine, inaugurée en 2008. Modèles, 
muses, femmes dites légères, au foyer ou mili-
tantes… de sa représentation à l’émancipation 
de son image, de la femme comme objet photo-
graphique à la femme photographe, la visite vous 
propose de parcourir ces différentes histoires de 
femmes à travers les collections permanentes.

Du philtre au bûcher…  
Les sorcières de Monceau

Histoires de femmes : de la 
femme en photographie à la 
femme photographe

 Ouverture : sam. de 9h30 à 12h et de 13h30 à 

16h et dim. de 13h30 à 16h.

  Place Albert Ier 34, 6031 Monceau-sur-

Sambre

 071 86 35 12

 paola.bellan@charleroi.be

 www.charleroi.be/decouvrir/tourisme

 OT de Charleroi

 Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h Visites 

guidées : sam. à 13h et dim. à 10h (1h15).

  Avenue Paul Pastur 11, 6032 Mont-sur-

Marchienne

 071 43 58 10

 www.museephoto.be

 Musée de la Photographie

CHARLEROI / MONCEAU-SUR-SAMBRE

CHARLEROI / MONT-SUR-MARCHIENNE
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Venez découvrir l’histoire des chapelles de 
Bas-Warneton, Comines, Ten-Brielen et Houthem, 
tout en profitant d’une balade en famille. Ces 
chapelles ont été construites par des particuliers 
et dédiées à Notre-Dame de Groeninghe, Notre-
Dame de Grâce, Notre-Dame de la Paix... Les en-
fants de 6 à 12 ans accompagnés de leurs parents 
et grands-parents pourront partir à la recherche 
d’indices placés dans les différentes chapelles 
ainsi que dans les bâtiments patrimoniaux pour 
résoudre une énigme finale. Une belle manière 
de lever les yeux sur un patrimoine historique et 
architectural souvent oublié. À chaque chapelle, 
vous pourrez écouter un conte ou découvrir l’his-
toire de celle-ci.

Circuit - Découverte des cha-
pelles et du patrimoine à vélo

 Ouverture : sam. de 10h à 12h et de 13h30 à 17h 

et dim. de 13h30 à 17h Visites guidées : sam. à 

10h, 13h30, 14h, 14h30 et 15h30 et dim. à 13h30, 

14h, 14h30 et 15h30 (1h30) Animation : projec-

tion d’un film sur la vie de la communauté.

  Rue de Trélon 1, 6460 Chimay

 060 21 18 46 ou 060 51 00 74

 info@si-chimay.be

 www.visitchimay.be

 SI de Chimay

 Circuit libre : sam. et dim. de 9h à 18h, itiné-

raire à retirer sur place Animation : lecture, 

sam. et dim. à 10h, 11h, 13h, 14h, 15h et 16h (20 

min.) Enfants : chasse aux trésors ; conte, sam. 

et dim. à 10h, 11h, 13h, 14h, 15h et 16h (20 min.).

  Place Saint-Martin, 7784 Bas-Warneton

 056 56 10 29

 valerie.dutilly@villedecomines-warneton.be

 AC de Comines-Warneton
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La communauté de l’abbaye Notre-Dame de la 
Paix est en continuité directe avec celle de l’ab-
baye de Gomerfontaine. À l’origine, la communau-
té s’est implantée dans la commune actuelle de 
Trie-la-Ville, dans le sud-ouest de la Picardie. Elle a 
ensuite effectué un véritable périple qui l’a menée 
jusque dans le Hainaut. L’abbaye actuelle est une 
réalisation de dom A. Le Bail, quatrième abbé de 
Scourmont, dans le style néogothique cistercien. 
La dédicace de l’église abbatiale a eu lieu le 13 oc-
tobre 1925. Au cours du week-end, vous serez invi-
tés à plonger dans le passé et le présent de la com-
munauté ainsi que dans l’histoire monastique et 
plus précisément cistercienne. La visite comprend 
la découverte de l’église abbatiale et de l’hôtellerie.

Les moniales cisterciennes de 
Chimay vous accueillent

CHIMAY / CHIMAY

COMINES-WARNETON / BAS-WARNETON
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D’inspiration post-Expo 58, la chapelle des 
Cinq-Chemins a été bâtie en 1959. Œuvre de 
G. Delafontaine sur un terrain offert par Marie- 
Ange et Georgine Tack, elle se compose d’une nef 
unique éclairée de grandes verrières ornées de vi-
traux de l’artiste local R. Coppe et d’une statuaire 
en béton rappelant la dédicace du sanctuaire 
au Cœur immaculé de Marie. Une exposition y 
mettra à l’honneur les femmes ayant marqué 
l’histoire de la commune à travers des portraits 
historiques et des témoignages de la population. 
Même si elles étaient souvent à l’écart et très ef-
facées, certaines ont marqué l’histoire à travers 
leur action, leur bénévolat, leur métier... Venez dé-
couvrir ces femmes d’exception.

Le cimetière de Comines, totalement détruit 
pendant la guerre 14-18, rassemble de nombreux 
monuments de style néoclassique ou Art déco. 
Durant le week-end, ce lieu reposant accueille-
ra une exposition de peintures et de sculptures 
d’artistes locaux : J. Vandamme et J. Bulteel. 
Ces artistes mettent en valeur les femmes de-
puis plusieurs années. Mais le cimetière cache 
également des petits trésors patrimoniaux au fé-
minin, de ses résidentes plus ou moins célèbres 
aux échos de ceux qui les ont célébrées, en 
passant par de petites merveilles de vocabulaire 
funéraire. Entre poétique, politique, esthétique 
et onirisme, les voix des défuntes se muent en 
multiples histoires...

Ces femmes qui nous ont  
marqué(e)s

La femme au cœur de nos  
cimetières

 Ouverture : sam. et dim. de 9h à 18h Anima-

tion : expo Ces femmes qui nous ont mar-
qué(e)s.

  Avenue des Châteaux 1, 7780 Comines- 

Warneton

 056 56 10 29

 valerie.dutilly@villedecomines-warneton.be

 AC de Comines-Warneton

 Ouverture et circuit libre : sam. et dim. de 

10h à 18h, itinéraire à retirer sur place Visites 

guidées : sam. et dim. à 14h30, également en 

langage des signes Animations : expos.

  Chaussée de Warneton 17, 7780 Comines- 

Warneton

 056 56 10 29

 valerie.dutilly@villedecomines-warneton.be

 AC de Comines-Warneton

COMINES-WARNETON / COMINES-WARNETON
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Durant tout le week-end, découvrez le rôle que 
plusieurs femmes ont joué dans l’histoire du 
château. Qu’il s’agisse de Marie d’Ostrevant, 
de Gratiane ou de Jacqueline de Lalaing, ces 
femmes de l’ombre ont pourtant influencé la 
destinée d’une des familles les plus illustres 
d’Europe, les seigneurs de Trazegnies. Entre lé-
gende et réalité, laissez-vous porter par le récit 
de leur vie....

Les femmes de l’ombre au  
château de Trazegnies

 Ouverture : sam. et dim. de 10h à 12h et de 

14h à 16h Visites guidées : sam. et dim. à 

10h30 et 14h30.

  Rue des Arts 3, 7780 Comines-Warneton

 056 56 10 29

 valerie.dutilly@villedecomines-warneton.be

 AC de Comines-Warneton

 Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h Visites 

guidées : sam. et dim. de 10h à 17h (1h) Petite 

restauration.

  Rue Albert Ier 32, 6183 Trazegnies

 071 45 10 46

 info@chateaudetrazegnies.be

 www.chateaudetrazegnies.be

 Les Amis du château de Trazegnies
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Depuis 30 ans, le musée de la Rubanerie cultive 
et valorise la mémoire d’une activité singulière 
plusieurs fois centenaire : le tissage de rubans. 
L’institution assure un travail de récolte, de 
conservation, d’inventorisation, de diffusion, 
de mise en scène des collections.... Le textile 
cominois a en effet connu ses heures de gloire 
sous l’égide de femmes d’exception comme 
Martha Desrumaux, syndicaliste et résistante 
de premier plan, ou Hélène Ducarin-Debbaudt, 
patronne paternaliste. Autour d’elles, leurs 
consœurs ouvrières, contredames et employées 
ont porté les couleurs d’une tradition initiée vers 
1150... et qui n’est pas près de s’éteindre.

Les femmes et le textile

COMINES-WARNETON / COMINES-WARNETON

COURCELLES / TRAZEGNIES
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Le château fut construit en 1720 par la famille 
Hennin-Liétard, dont témoigne l’écusson des 
comtes de Boussu qui surmonte le porche. Par 
la suite, il accueillit diverses congrégations reli-
gieuses qui le transformèrent en école puis en 
home pour enfants dits débiles. En 1940, il fut oc-
cupé par les troupes ennemies. En 1952, l’Entraide 
protestante en prit possession et l’aménagea en 
un home pour réfugiés, vieillards et malades. De 
nouveaux locaux furent inaugurés depuis. Une 
exposition retracera l’histoire du château et de 
ses occupants, notamment l’une des congréga-
tions de religieuses, les ursulines françaises, qui, 
pendant la Première Guerre mondiale, a joué un 
rôle décisif dans la libération d’otages.

Il n’est pas, en Belgique, un site plus associé à 
l’émancipation féminine que le temple protes-
tant de Dour. Considérée comme l’Église-mère 
du Borinage, c’est à partir de Dour que la plu-
part des églises protestantes de Mons-Borinage 
virent le jour. Bâti grâce à l’appui financier de 
Guillaume Ier et à de nombreuses donations, 
cet édifice classé de style néoclassique de 1827 
montre un intérieur dépouillé propice à la médi-
tation. Le lieu est également lié à Isabelle Blume 
(1892-1975), résistante durant la Première Guerre, 
femme politique et figure majeure du féminisme 
et de la lutte contre le fascisme.

Le château de Blaugies et les 
ursulines

Isabelle Blume, une grande  
féministe au temple de Dour

 Ouverture (porche et cour) : sam. et dim. de 

10h à 18h Animation : expo.

  Rue de la Frontière 77, 7370 Blaugies

 065 76 18 45

 Catherine.dubois@communedour.be

 Bibliothèque communale de Dour

 Ouverture : sam. et dim. de 14h à 17h Visites 

guidées : sam. et dim. à 14h, 15h, 16h et 17h (30 

min.).

  Rue du Roi Albert 56, 7370 Élouges

 0478 25 95 54

 roulottetheatrale@gmail.com

 www.roulottetheatrale.wixsite.com

 La Roulotte théâtrale 

DOUR / BLAUGIES

DOUR / ÉLOUGES
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Enghien doit une grande partie de son patrimoine 
à la duchesse d’Aarschot Anne de Croÿ, épouse 
de Ch. d’Arenberg. En 1607, le couple achète la 
seigneurie d’Enghien à Henri IV. Il consentira des 
sommes énormes pour l’aménagement du parc et 
des jardins qui deviendront les plus remarquables 
des Pays-Bas. À la mort de Ch. d’Arenberg en 1616, 
son épouse poursuivra son œuvre en édifiant 
notamment un couvent en faveur de l’ordre des 
capucins, un collège et un orphelinat. Une prome-
nade guidée vous emmènera dans les pas d’Anne 
de Croÿ à la découverte de lieux tels que la cha-
pelle qui porte son nom, le couvent des capucins, 
la rue des Augustins, la rue des Orphelins…

Circuit - À la (re)découverte 
d’Enghien dans les pas d’Anne 
de Croÿ

 Ouverture : sam. et dim. de 13h à 17h30 Cir-

cuits guidés : sam. et dim. à 13h (1h30).

  Grand-Place 10, 7190 Écaussinnes-d’En-

ghien

 067 79 47 06

 culture@ecaussinnes.be ou francois.van-

hove@ecaussinnes.be

 www.ecaussinnes.be

 AC d’Écaussinnes

 Circuits guidés : sam. à 14h, 15h et 16h et dim. 

à 10h, 14h, 15h et 16h (2h) Animations : tir à 

l’arbalète, sam. et dim. de 10h à 17h ; traver-

sées historiques Ce qui nous (re)lie aux sept 
étoiles, sam. et dim. de 14h à 18h (15 min.).

  Avenue Élisabeth 5, 7850 Enghien

 02 397 10 20 ou 0478 79 87 76

 tourisme@enghien-edingen.be

 OT d’Enghien
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Les femmes ont eu un rôle primordial à Écaus-
sinnes via, notamment, le Goûter matrimonial. En 
1903, la célibataire se lasse d’attendre le prince 
charmant. Les Écaussinnettes (jeunes Écaussin-
noises célibataires) invitent les célibataires à les 
rencontrer et décident de proposer le mariage à 
l’homme de leurs rêves, ce qui était très auda-
cieux pour l’époque. D’autres femmes ont marqué 
le village : sainte Aldegonde, au nom de laquelle 
fut bâtie une église, la comtesse de Spangen, pour 
laquelle un monument fut érigé pour son enga-
gement auprès des villageois atteints du choléra 
ou encore Isabeau de Withem qui transforma le 
château de la Follie en une demeure de plaisance.

Écaussinnes, berceau de 
personnalités singulières et 
engagées

ÉCAUSSINNES / ÉCAUSSINNES-D’ENGHIEN

ENGHIEN / ENGHIEN
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La princesse Anne de Croÿ a inspiré l’artiste lo-
cal X. Parmentier dans la création du folklore 
Equinoxe qui a vu le jour en 2019. C’est en lionne 
qu’Anne de Croÿ a été représentée par l’artiste, de 
quoi en dire long sur sa personnalité… De sa de-
vise « L’espoir vaincra » que l’on retrouve sur les 
tapisseries jusqu’au pavillon des Sept Étoiles, en 
passant par le Haut et Noble Serment des Arbalé-
triers, plongez-vous dans le patrimoine sur lequel 
repose ce nouveau folklore. La maison Jonathas, 
ancien donjon des seigneurs d’Enghien, abrite 
une collection de tapisseries, un art qui fit la re-
nommée d’Enghien. La visite fait partie des activi-
tés développées autour d’Anne de Croÿ (cf. p. XX).

Le 24 janvier 1645, une femme de Néchin, ac-
cusée de sorcellerie, est arrêtée et conduite au 
jugement. Après un calvaire de 18 mois durant 
lesquels elle est emprisonnée et questionnée, 
c’est-à-dire torturée, elle est brûlée sur la place 
publique de Roubaix le 24 mai 1646. Elle s’appe-
lait Marguerite Legrand. Lors de cette balade- 
découverte, Marguerite sera évoquée ainsi que 
d’autres femmes néchinoises, plus ou moins 
connues... La balade passera par des monu-
ments patrimoniaux (église, chapelles retirées, 
fermes) via des sentiers de traverse.

À la (re)découverte du folklore 
d’Enghien

Circuit - Une sorcière à Néchin

 Ouverture : sam. et dim. de 10h à 17h.

  Rue Montgomery 7, 7850 Enghien

 02 397 10 20 ou 0478 79 87 76

 tourisme@enghien-edingen.be

 OT d’Enghien

 Circuits guidés : sam. à 15h et dim. à 10h et 

15h.

  Place du Sacré-Cœur 10, 7730 Néchin

 056 48 13 77

 laure.andre@estaimpuis.be

 www.estaimpuis.be

 AC d’Estaimpuis

ENGHIEN / ENGHIEN
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Depuis près de 20 ans, le Centre public d’Action 
sociale d’Estinnes mène différentes initiatives 
liées à l’accueil, dont l’accueil des réfugiés et, 
notamment, des candidates réfugiées. Au tra-
vers d’une exposition qui aura pour cadre la 
magnifique salle du Conseil de l’Action sociale, 
restaurée il y a quelques années, deux décennies 
d’accueil et d’accompagnement de ces femmes 
candidates réfugiées seront retracées.

Exposition - L’accueil des  
candidates réfugiées

 Ouverture : sam. de 10h à 12h30 et de 14h 

à 18h30 et dim. de 10h à 12h30 et de 13h30 à 

18h30 Visites guidées : sam. et dim. de 10h à 

18h Animation : expo.

  Rue de l’Église 5, 7120 Croix-lez-Rouveroy

 0497 72 65 47

 alexandre.jaupart@estinnes.be ou fe82802@

fabriques.evechetournai.be

 www.estinnes.be

 AC d’Estinnes et FE de Croix-lez-Rouveroy

 Animation : expo L’accueil des candidates 
réfugiées : 20 ans d’accueil par le CPAS d’Es-
tinnes, sam. de 10h à 18h et dim. de 10h à 16h.

  Chaussée Brunehault 147, 7120 Estinnes-

au-Mont

 064 33 15 57 ou 0496 39 87 95

 cpas@estinnes.be ou catherine.minon@ 

estinnes.be

 CPAS d’Estinnes
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Au sein de l’église Notre-Dame de la Croix, un 
édifice du 18e s. qui se dresse au cœur d’un ci-
metière emmuré, vous pourrez découvrir une 
exposition de photographies qui développera 
différentes facettes sous lesquelles peuvent 
apparaître les femmes. Les thématiques aborde-
ront tour à tour les femmes de gilles et leur rôle 
dans l’organisation carnavalesque, l’évolution 
des coutumes et du rôle de la femme dans les 
foyers et les exploitations agricoles, les saintes 
dans l’histoire ou encore l’évolution des métiers 
des femmes.

Les femmes sous toutes leurs 
facettes

ESTINNES / CROIX-LEZ-ROUVEROY

ESTINNES / ESTINNES-AU-MONT
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Nichée au cœur de la campagne, une grande 
dame attend patiemment le pèlerin avide de 
recueillement, de découvertes patrimoniales 
ou de dégustations locales. L’abbaye de Bonne- 
Espérance honore depuis plus de neuf siècles 
Notre-Dame, trônant fièrement sur l’autel laté-
ral gauche de la basilique. Datée du 14e s., cette 
statue en pierre polychrome n’a encore rien ré-
vélé de ses secrets. Les visiteurs pourront par-
ticiper à une visite guidée complète de l’abbaye, 
où les éléments féminins ne manqueront pas 
d’être mis en exergue. Dans l’ancienne sacris-
tie de l’abbaye, une exposition sur le trésor de 
Bonne-Espérance retracera l’histoire de l’abbaye 
et de la présence des femmes.

Lorsqu’il arrive en 1815 sur les terres de Fleurus, 
Napoléon est un homme seul. Son amour de jeu-
nesse, son impératrice, Joséphine a quitté cette 
terre. Son épouse, Marie-Louise, se console dans 
les bras d’un autre. Ses sœurs suivent son destin 
de loin, ses maîtresses restent dans l’ombre et 
sa mère s’inquiète de l’avenir... Toutes ont joué 
un rôle fondamental dans la vie de cet homme.  
C’est à la rencontre de quelques-unes d’entre 
elles et à la découverte d’un lieu toujours aussi 
exceptionnel que vous êtes conviés. Ce week-
end ne se contentera pas de vous inviter à vivre 
quelques instants dans l’entourage privé et fémi-
nin de Napoléon. Il vous permettra de découvrir 
le château de la Paix sous un aspect festif.

Une grande dame qui porte 
l’espérance

Week-end au château

 Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h Visites 

guidées : sam. à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h et dim. 

à 11h, 14h, 15h et 16h Animation : expo En-

fants : parcours-jeu Petite restauration : sam. 

et dim. de 14h30 à 20h30.

  Rue Grégoire Jurion 22 22, 7120 Velle-

reille-les-Brayeux

 0470 10 24 68

 info@chasha.be

 www.chasha.be 

 CHASHa

 Ouverture et visites guidées : sam. et dim. 

de 10h à 12h et de 13h à 18h30 (30 min.) Ani-

mations : projection La nuit de tous les dan-
gers (20 min.) ; spectacle théâtral, sam. à 18h 

Enfants : animation théâtrale, dim. à 15h Pe-

tite restauration.

  Chemin de Mons 61, 6220 Fleurus

 071 88 50 72

 laurent.fauville@fleurus-tourisme.be

 OCT fleurusien

ESTINNES / VELLEREILLE-LES-BRAYEUX
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Au gré de la balade, vous seront présentés diffé-
rents lieux remarquables où les femmes ont œu-
vré : l’église Saint-Michel qui abrite les reliques 
de Sainte-Rolende, l’hôtel de Ville anciennement 
fortifié, le prieuré et le collège Saint-Augustin, 
d’anciennes maisons des maîtres de forges. Votre 
route croisera l’ancien chemin de fer, la fontaine 
Sainte-Rolende, l’ancienne scierie, les carrières, 
l’ancien moulin... Les rôles de la femme dans le tis-
su industriel, économique, culturel et social seront 
abordés, au travers de personnages historiques ou 
contemporains. On retrouvera ces femmes au sein 
de l’industrie locale mais aussi autour de leurs an-
ciennes activités sans oublier leur rôle dans l’édu-
cation et la salubrité publique.

Circuit - La place de la femme 
au fil du temps

 Ouverture : sam. et dim. de 14h à 15h et de 

15h30 à 16h30 Animation : expo Femmes au 
château.

  Rue du Château 1, 6140 Fontaine-l’Évêque

 0455 11 70 07 ou 071 52 60 26

 centre.culturel@villedefontaine.be 

 www.ccfontaine.be

 CC de Fontaine-l’Évêque

 Circuits guidés : sam. et dim. à 10h et 13h (2h).

  Rue Edmond Schmidt 1, 6280 Gerpinnes

 071 50 14 85

 info@rsi-gerpinnes.be

 www.rsi-gerpinnes.be

 RSI de Gerpinnes

n/
c

Découvrez un lieu emblématique, le château 
Bivort, où 31 seigneurs et leurs épouses ont ré-
gné sur Fontaine. Le lieu ne manque pas de cu-
riosités : du style gothique hennuyer de la cha-
pelle du 13e s. aux stucs des salons bleu et rose 
qui sont l’œuvre des Moretti, en passant par la 
tour « Bourienne », le château vous séduira. Vous 
découvrirez les Fontainoises discrètes, femmes 
engagées en politique ou pour les droits sociaux, 
militantes au caractère bien trempé. Vous irez à 
la rencontre des cahotteuses, des hiercheuses, 
de femmes entreprenantes au service de la po-
pulation…

Femmes au château

FONTAINE-L’ÉVÊQUE / FONTAINE-L’ÉVÊQUE

GERPINNES / GERPINNES
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Cette majestueuse bâtisse, restée durant 
454 ans propriété de la famille de Merode, ou-
vrira ses portes afin de mettre à l’honneur les 
femmes qui en ont hérité et l’ont façonnée afin 
de lui donner le lustre que nous lui connaissons. 
Marie-Joséphine d’Ongnies de Mastaing, prin-
cesse de Grimberghe, Louise de Rochechouart 
Mortemart et sa fille Victurienne, Renée de Me-
rode et d’autres femmes, illustres ou non, qui 
par leur labeur, leur talent ou leur présence ont 
marqué la localité seront évoquées. Vous décou-
vrirez également la vie des balleteuses, chargées 
de la fabrication des balles pelote, une activité 
purement féminine et spécifique. Une prome-
nade dans le parc vous conduira à la découverte 
d’artisanes et artisans locaux.

Le château-ferme de Rampemont est ce qu’on 
appelle communément une ferme en carré, jadis 
fortifiée. Aujourd’hui, la propriété est réduite à 
5 ha de verdure en Natura 2000. En 1992, les lieux 
sont en piteux état lorsque leurs propriétaires 
actuels tombent sous leur charme. L’ensemble 
est aujourd’hui préservé grâce à la ténacité fé-
minine dont fit déjà preuve en son temps Anne- 
Philippe du Mont, lorsqu’elle restaura la ferme au 
18e s. À travers une dizaine de petits dialogues, 
cette histoire au féminin ainsi que les thèmes du 
patrimoine bâti, de l’histoire et des conditions 
de sauvegarde et de vie dans un tel lieu seront 
abordés de manière ludique.

Ces femmes qui ont façonné le 
patrimoine

Le château-ferme de  
Rampemont, un sauvetage 
féminin

 Ouverture et visites guidées : sam. et dim. 

de 10h à 18h (40 min.).

  Chemin d’Oultre Heure 20, 6120 Ham-sur-

Heure-Nalinnes

 071 22 93 71 ou 071 22 93 40

 didier.meylemans@hshn.be ou courrier@

ham-sur-heure-nalinnes.be

 www.ham-sur-heure.be

 AC de Ham-sur-Heure-Nalinnes

 Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h Anima-

tion : visite animée.

  Rue de Rampemont 1, 7387 Fayt-le-Franc

 065 75 92 39 ou 0475 38 36 19

 rampemont.irka@gmail.com

 Propriétaire privé

HAM-SUR-HEURE-NALINNES / HAM-SUR-HEURE-NALINNES
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Érigé en 1947 sur la place que domine l’église, le mo-
nument aux morts, œuvre du sculpteur sonégien 
M. Stiévenart, ne gagne son emplacement actuel 
qu’en 1969. L’ensemble est surplombé d’une statue 
de femme, allégorie de la Mère-Patrie, tenant dans 
chaque main une épée et un bouclier, signes de la 
vaillance de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie 
pour la patrie. Ce monument offre l’occasion de 
rendre un hommage particulier à trois grandes 
figures jurbisiennes de la résistance : Hermine 
Waneukem durant la Première Guerre et Marie- 
José de La Barre d’Erquelinnes ainsi que Loui-
sette Carlier durant la Seconde. En prélude à ce 
week-end patrimonial, ces héroïnes seront faites 
citoyennes d’honneur à titre posthume.

Le monument aux morts de  
Jurbise ou les guerres au féminin

 Ouverture et visites guidées : sam. et dim. 

de 10h30 à 12h et de 14h à 18h (45 min.) Cir-

cuits guidés : sam. et dim. à 14h30 (2h30).

  Rue Émile Verhaeren 23, 7387 Roisin

 0476 59 82 66

 legrandrene@skynet.be

 www.facebook.com/groups/59302002850/

 Mémoire d’Émile Verhaeren à Roisin, Province 

de Hainaut, Centre provincial le Caillou et les 

AML

 Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h Ani-

mation : projection d’un diaporama Petite 

restauration.

  Rue Albert Ier 1, 7050 Jurbise

 065 22 82 76 ou 0495 52 73 09

 muller_laurent@proximus.be

 No’s Village’s
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En août 1899, Marthe Massin et son mari  
É. Verhaeren se rendent au Caillou-qui-Bique 
pour réconforter une amie. La ferme auberge de la 
famille Laurent les accueille jusqu’en 1914. Lors-
qu’ils quittent leur lieu de villégiature, ils y laissent 
beaucoup d’œuvres essentielles. En novembre 
1918, la guerre anéantit leur maison. Celle-ci est 
reconstruite à la fin des années 1920 par les 
propriétaires. Marthe Verhaeren y reconstitue, 
à force d’abnégation, le bureau de son époux. 
L’amour de Marthe invite depuis 1955 à décou-
vrir un circuit de pierres gravées de strophes de 
poèmes au cœur du site classé du Caillou-qui-Bi-
que. Découvrez les femmes qui ont perpétué et 
qui perpétuent encore le souvenir du couple.

90 ans après Marthe Massin... 
Souvenons-nous !

HONNELLES / ROISIN
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Le culte de sainte Barbe se développe dans 
les charbonnages dès le début du 18e s. La re-
connaissance de cette sainte, qui aurait vécu 
au Proche-Orient au 3e s., est étroitement liée 
à son martyre. Torturée puis décapitée par son 
père, sainte Barbe est la sainte protectrice des 
mineurs qui lui vouent un véritable culte : église, 
procession, nom de fosse et de rue, fontaine... 
Vous bénéficierez d’un patronage tout particulier 
pour une visite d’exception du site du Bois-du-
Luc, entre histoire, traditions et patrimoine.

Découvrez la Cité des Loups à travers l’histoire 
de dix femmes qui ont marqué La Louvière lors 
d’un parcours guidé dans le centre-ville. À tra-
vers la visite de lieux patrimoniaux et l’observa-
tion d’œuvres d’art, vous en saurez davantage 
sur Anna Boch et Keramis, sur Laure Brisement, 
dite Jobrette, en observant la plaque du monu-
ment à la Wallonie, sur Marguerite Bervoets, 
cette résistante de la Seconde Guerre mondiale, 
grâce à la sculpture qui lui est dédiée, ou encore 
sur les femmes qui ont fait vivre l’ancienne mai-
son du peuple ou qui traversent les collections 
du Mill.

La madone des mineurs : une 
femme pas comme les autres

Circuit - Les dix, ladies...

 Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h Visites 

guidées : sam. et dim. à 10h30, 11h, 13h, 15h et 

16h (1h).

  Rue Saint-Patrice 2b, 7110 Houdeng-Aime-

ries

 064 28 20 00

 a.dewier@boisdulucmmdd.be ou info@ 

boisdulucmmdd.be

 www.ecomuseeboisduluc.be

 Bois-du-Luc - Musée de la Mine et du Déve-

loppement durable

 Circuits guidés : sam. et dim. à 10h (2h).

  Rue Jules Mansart 21-22, 7100 La Louvière

 064 26 15 00

 manon@centrissime.be

 www.centrissime.be

 Centrissime

LA LOUVIÈRE / HOUDENG-AIMERIES
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Musée, espace d’art et de création dédié à la 
céramique, Keramis est érigé autour de trois 
fours-bouteilles de l’ancienne faïencerie Boch. 
Le parcours Raconte-moi Boch donne la parole 
aux anciens membres du personnel de la manu-
facture et à des designers invités. À travers des 
interviews, des objets et des documents d’ar-
chives, ils et elles partagent les petites histoires 
du quotidien, le déroulement d’une journée de 
travail, les relations entre collègues, les événe-
ments propres à Boch. Une conférence évoquera 
les artistes (Anna Boch, Helena Heemskerk…) et 
les ouvrières qui ont marqué l’histoire de Boch. 
Des anciennes travailleuses et collaboratrices 
de la faïencerie viendront également partager 
leurs souvenirs chez Boch.

Raconte-moi Boch

 Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h Visites 

guidées : sam. et dim. à 10h30, 14h30 et 16h 

(45 min.).

  Place Communale 21, 7100 La Louvière

 064 28 25 30

 info@lemill.be

 www.lemill.be

 Musée Ianchelevici

 Ouverture : sam. et dim. de 10h à 18h Anima-

tion : conf. Des femmes chez Boch par Sté-

phanie Boulet et N. Thiry, sam. et dim. à 14h.

  Place des Fours-Bouteilles 1, 7100 La Lou-

vière

 064 23 60 70

 info@keramis.be

 www.keramis.be

 Keramis - Centre de la Céramique
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Riche de plus de 1 200 œuvres, la collection ar-
tistique de la Ville de La Louvière témoigne d’un 
siècle d’histoire de l’art en Hainaut. Ce véritable 
trésor patrimonial, géré par le Mill, jouit d’une 
grande diversité de styles et de techniques ar-
tistiques. Durant tout le week-end, ce sont les 
femmes artistes qui sont mises à l’honneur 
à travers leurs œuvres, acquises hier et au-
jourd’hui. D’Anna Boch à Hélène Locoge, de Mar-
guerite Stekke à Élodie Antoine, c’est à travers un 
accrochage exceptionnel au sein de la collection 
permanente que vous profiterez d’un parcours 
placé sous le signe de la femme.

Femmes artistes

LA LOUVIÈRE / LA LOUVIÈRE
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Les femmes ont, depuis toujours, joué un rôle cru-
cial au Rœulx. Au départ de l’hôtel de Ville, vous 
en apprendrez davantage sur l’histoire des cha-
pelles de Creuse et à Tombeaux. La découverte 
se poursuivra à l’ancien hôpital Saint-Jacques, où 
les sœurs augustines ont œuvré dès 1625. Vous 
découvrirez la chapelle, la Grande Salle et le su-
perbe cloître. Le circuit passera ensuite place de 
la Chapelle qui accueille l’ancien collège créé par 
Lamberte de Croÿ en vue d’offrir une éducation et 
une formation aux jeunes de la région. Plus loin, 
l’école de l’Ange gardien est due à sœur Rosalie. 
Enfin, un dernier arrêt vous emmènera à l’ancien 
emplacement de la brasserie Saint-Feuillien, fon-
dée en 1873 par Stéphanie Friart.

Lors de la visite, vous serez guidés dans les murs 
du donjon médiéval classé du 12e s. au gré d’anec-
dotes qui mettront à l’honneur des femmes ayant 
vécu dans le village : la baronne douairière, en 
conflit et isolée au château, pont-levis relevés ; 
les deux filles du chatelain, chanoinesses au 
chapitre noble d’Andenne, bienfaitrices du village 
et recluses en fin de vie au château durant la Ré-
volution française ; les fermières, veuves, si cou-
rageuses sous l’Ancien Régime ; et bien d’autres 
encore. Vous admirerez les bijoux d’époque gallo- 
romaine du vicus de Geminiacum ainsi que les ma-
quettes du château, du moulin banal, du temple 
gallo-romain du 2e s. et les collections d’outils, de 
tuiles, de vêtements et d’objets insolites.

Circuit - Sur la trace des 
femmes importantes du Roeulx

Les femmes, piliers de l’histoire 
au fil des siècles

 Circuits guidés : sam. et dim. à 15h.

  Grand-Place 1, 7070 Le Rœulx

 064 31 06 29

 pauline.mutschen@leroeulx.be

 OT du Rœulx

 Ouverture et visites guidées : sam. de 9h30 

à 17h Petite restauration.

  Rue Helsen (site de l’école primaire) 69, 

6211 Mellet

 071 85 26 79

 coderm.mellet@gmail.com

 www.facebook.com/coderm.mellet

 CODERM

LE RŒULX / LE RŒULX
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L’influence des femmes dans l’existence et l’his-
toire de l’hôpital Notre-Dame à la rose a été dé-
terminante. De la fondation aux soins quotidiens 
en passant par la reconstruction du site, elles 
ont joué un rôle crucial, tout en restant sous le 
contrôle des hommes et faisant régulièrement 
l’objet d’enjeux de pouvoir qui les dépassaient 
parfois. Comment ont-elles fait face aux grands 
défis de l’histoire ? Quels modèles les animaient ? 
Ont-elles toutes respecté ce qu’on attendait 
d’elles ? À travers les destins des femmes emblé-
matiques du site, comme Alix de Rosoit, Françoise 
Herwecq, Jeanne Duquesne ou la pharmacienne  
« maison » Marie-Rose Carouy, vous découvrirez le 
rôle majeur que les femmes ont joué en ces lieux.

Les femmes dans l’histoire de 
l’hôpital : un rôle indispensable

 Ouverture : sam. de 10h à 22h30 et dim. de 

9h à 18h30 Visite guidée : sam. à 15h (2h) Ani-

mations : concert par Duo Melpomena, sam. 

à 20h (2h30) ; conf. par Emmanuelle Mercier et 

Lise Constant, dim. à 15h (2h30).

  Rue Saint-Géréon 3, 7864 Deux-Acren

 0486 58 99 21

 ludooptb@gmail.com

 FE Saint-Martin

 Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h30 Vi-

sites guidées : sam. et dim. à 14h30 et 15h30 

(2h) Petite restauration : sam. et dim. de 12h 

à 18h30.

  Place Alix de Rosoit 1, 7860 Lessines

 068 33 24 03

 info@notredamealarose.be

 www.notredamealarose.be

 Hôpital Notre-Dame à la rose
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Depuis sept siècles, des pèlerins du monde en-
tier viennent prier la Vierge pour obtenir grâces 
et miracles et chercher du réconfort. La Vierge 
d’Acren est reconnue pour au moins un fait mi-
raculeux : le 17 février 1346, alors qu’on célébrait 
l’office, on vit du sang couler de la narine droite 
de la statue, sang qui fut recueilli sur un linceul 
et placé dans un reliquaire. C’est ce fait miracu-
leux qui donna naissance au pèlerinage qui a 
lieu chaque année, depuis 675 ans, du 8 au 19 fé-
vrier. Mais, au-delà du pèlerinage annuel, l’église 
Saint-Martin de Deux-Acren est ouverte quoti-
diennement au culte marial. Une procession est 
en outre organisée dans les rues du village le 
premier dimanche de mai.

Notre-Dame d’Acren : sept 
siècles de miracles

LESSINES / DEUX-ACREN
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Commémorant les défunts de la Grande Guerre, 
le monument aux morts de Leuze est inauguré 
dès 1922, pour être ensuite complété par les 
noms des combattants de la guerre 40-45. Il 
est dû au talent de Lucienne Heuvelmans (1881-
1944), dont les parents se sont mariés à Leuze. 
Cette artiste fut la première femme à obtenir le 
Grand Prix de Rome de sculpture et connut une 
carrière internationale. Une visite guidée vous 
en apprendra davantage sur le monument, situé 
non loin de l’hôtel de Ville et de la collégiale. 
Vous seront contées la biographie de l’auteur, la 
symbolique du monument et son évolution.

La collégiale Saint-Ursmer est la plus vieille 
église de Belgique. Cet édifice remarquablement 
conservé dans le plus pur style roman vous en-
chantera, ainsi que son jardin monastique, le jar-
din de Folcuin. Cette année, sainte Renelde sera 
mise à l’honneur. Sœur de la bien connue Gu-
dule, elles se rendirent toutes les deux à l’abbaye 
de Lobbes afin de céder leurs biens familiaux au 
monastère. Leur accueil fut pour le moins peu 
chaleureux... Venez découvrir la vie de Renelde 
et son rôle dans la vie de Lobbes, à travers une 
visite atypique, sous la forme d’un parcours 
conté.

Le monument aux morts

La collégiale Saint-Ursmer et 
les femmes

 Visites guidées : sam. et dim. de 14h à 17h30 

(30 min.).

  Tour Saint-Pierre, 7900 Leuze

 0474 53 79 16

 francoisducattillon@hotmail.com

 www.challeuze.blogspot.com/

 CHA de Leuze-en-Hainaut

 Ouverture : sam. et dim. de 14h à 18h Visites 

guidées : sam. et dim. à 15h (30 min.) Anima-

tion : parcours conté À la rencontre de sainte 
Renelde, sam. et dim. à 11h et 14h.

  Rue de l’Église 1, 6540 Lobbes

 071 59 51 45

 jardindefolcuin@yahoo.fr ou info@tourisme- 

lobbes.be

 www.collegialelobbes.be ou www.tourisme- 

lobbes.be

 Les Amis de la collégiale Saint-Ursmer et SI de 

Lobbes
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