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Cette année, profitez des choses simples et 
faites escale à Soignies !

Balades au grand air et pique-niques aux 
saveurs locales sont au programme de 

l'Office communal du Tourisme pour la belle 
saison. Dès le mois d’avril, profitez des beaux 

jours en partant en balade à la découverte 
de Soignies et ses villages. Pour cette nou-
velle saison touristique, l’Office communal 
du Tourisme a une fois de plus concocté un 

programme riche et varié à la découverte de 
l’entité. 

Les grandes nouveautés ? Vos promenades 
pourront être agrémentées d’une pause 

gourmande aux saveurs 100% locales cette 
année. Et oui, des paniers pique-nique 

composés exclusivement de produits locaux 
vous seront proposés, sur réservation, tous 
les deuxièmes week-ends du mois, d’avril à 

septembre. Vous aurez également l'occasion 
de vous offrir la plus étonnante des prome-

nades et de découvrir Soignies et ses villages 
au rythme du cheval de trait.

N'hésitez plus,  
venez vous évader à Soignies ! 

Éditeur responsable : Marc Verslype  - Président de l’Office communal  
du Tourisme  - Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
Conception graphique et mise en page : Lucie Van Wynendaele
Tirage : 5000 exemplaires
Pour toute information, vous pouvez contacter l’Office communal du Tourisme 
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be
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Balades insolites
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Dimanche 22 mai 2022 de 10h30 à 17h 
Balade gourmande
L’Office communal du Tourisme vous invite, le 
temps d’une balade, seul.e, en famille ou entre 
ami.e.s, à découvrir Soignies sous l’angle de la 
gourmandise ! 
Découvertes touristiques et gourmandes sont 
au programme de cette magnifique journée au 
cours de laquelle notre guide touristique vous 
emmènera tantôt chez les producteurs locaux, 
tantôt à la découverte du riche patrimoine de 
l’entité sonégienne. 

RDV : 
Office communal du Tourisme - Rue du Lom-
bard, 2 à 7060 Soignies                                             
P.A.F. : 
45€/adulte (18 ans et +) - 35 €/adolescent  
(13 à 17 ans) - 25€/enfant (6 à 12 ans) - Gratuit  
(- 6 ans) - Places limitées - Clôture des inscrip-
tions le vendredi 13 mai 2022.

Dimanche 19 juin 2022 à 9h30 
Balade canine :  
"Une promenade qui a du chien !" 
Voilà une balade sur mesure pour nos amis à quatre pattes ! 
Partez à la découverte de Neufvilles et de sa campagne verdoyante en 
compagnie de votre plus fidèle compagnon. Durant le parcours d’environ 
5km, les chiens pourront s’abreuver à divers points d’eau et rencontrer 
d’autres compagnons à quatre pattes. Un plus pour une bonne sociabilisation 
et un bon équilibre mental !

RDV : Rue du Mouligneau à 7063 Neufvilles (devant Renov' home) 
P.A.F. : 2€/chien - Les bénéfices seront reversés à une association  
qui veille à la protection des animaux.

Dimanche 18 septembre 2022 à 9h30
Balade familiale à vélo 
Semaine de la mobilité - "Enfourchez votre 
vélo pour de nouveaux horizons !"
Débutez la Semaine de la Mobilité du bon pied lors de cette journée 
consacrée à la mobilité douce. Enfilez vos baskets, une tenue décontractée 
et partez à la découverte de Soignies et sa campagne à vélo. 
Equipé.e de votre gilet fluo, de votre casque et de votre bonne humeur, 
soyez prêt.e dès 9h30 à emprunter les itinéraires guidés et encadrés, à la 
découverte de nos campagnes vallonées et de nos fermes anciennes. 
Une pause gourmande sera organisée à mi-parcours afin de vous permettre 
de reprendre des forces.
À l’arrivée, de nombreuses animations attendent petits et grands : bar et 
petite restauration, marché des producteurs et artisans locaux! 
Vous n’avez pas de vélo ? L’Office communal du Tourisme vous en prête un 
gratuitement. N’hésitez pas à le contacter !

RDV : Place Verte à 7060 Soignies                                                                       
P.A.F. : Gratuit 

Dimanche 2 octobre 2022 à 9h30
Balade canine :  
"Une promenade qui a du chien !" 
Voilà une balade sur mesure pour nos amis à quatre pattes ! 
Partez à la découverte du magnifique Château de Louvignies et de la 
campagne environnante en compagnie de votre plus fidèle compagnon. 
Durant le parcours d’environ 6km, les chiens pourront s’abreuver à divers 
points d’eau et rencontrer d’autres compagnons à quatre pattes. Un plus 
pour une bonne sociabilisation et un bon équilibre mental ! 

RDV : Devant le Château de Louvignies à 7063 Chaussée-Notre-Dame-
Louvignies 
P.A.F. : 2€/chien - Les bénéfices seront reversés à une association qui 
veille à la protection des animaux.

Dimanche 9 octobre 2022 de 10h30 à 17h
Balade gourmande  
"Soignies, à pied, à table  
et équitable !"
À l’occasion de la Semaine du Commerce équitable, 
la Ville de Soignies et l’Office communal du 
Tourisme, vous invitent le temps d’une balade 
à la découverte de Soignies et de ses produc-
teurs locaux. Instants gourmands et découvertes 
touristiques sont au programme de cette 
balade au cours de laquelle plusieurs arrêts chez 
les producteurs locaux vous seront proposés. 
L’occasion vous sera ainsi donnée de découvrir 
leurs délicieux produits. Un guide touristique vous 
accompagnera tout au long d’un parcours ponctué 
d’éléments historiques et de nombreuses anecdotes.
 
RDV : Office communal du Tourisme - Rue du 
Lombard, 2 à 7060 Soignies                                            
P.A.F. : 45€/adulte (18 ans et +) - 35 €/adolescent 
(13 à 17 ans) - 25€/enfant (6 à 12 ans) - Gratuit 
(- 6 ans) - Places limitées - Clôture des inscriptions 
le vendredi 30 septembre 2022.

Réservation obligatoire et effective après paiement sur le compte de l’Office communal du Tourisme 
(BE34 1262 0043 3190) ou à son accueil (par Bancontact ou en espèces) - Rue du Lombard, 2  

à 7060 Soignies - 067/34.73.76 - tourisme@soignies.be - www.visitsoignies.be 
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Paniers pique-nique Les activités du Centre culturel
Samedi 23 avril 2022
Urban Day Festival - Cultures urbaines
L’idée circulait depuis quelque temps… Celle de mettre en place un évé-
nement ouvert aux cultures urbaines en région du Centre ! 
C’est maintenant possible grâce au Centre culturel de Soignies qui an-
nonce le "Urban Day", un événement axé sur la découverte de multiples 
disciplines.
Au programme de ce festival : un moment de partage et de découverte 
des cultures urbaines. Danse, musique, peintures murales, beat box, 
démonstrations de sports urbains… seront au rendez-vous !
P.A.F. : 10€ – 8€ Flexi & étudiants – 1,25€ Art.27

Jeudi 28 avril 2022
Théâtre - Maison Renard - Zoé ASBL / Cie Victor B
Préparez-vous au pire et espérez le meilleur! Bertrand en est convaincu: 
la fin du monde, c’est pour demain. Entre le réchauffement climatique, 
les catastrophes naturelles, la menace nucléaire et l’épuisement des 
ressources, il ne faudra pas attendre 2050 pour que tout s’effondre. 
Heureusement son entreprise détient LA solution. 
Aussi drôle que cynique, “Maison Renard” est un spectacle entièrement 
réalisé avec des données issues du monde scientifique. Après ce specta-
cle, la survie n’aura plus aucun secret pour vous.
P.A.F. : 15€ – 12€ Flexi & étudiants – 8€ Groupes – 1,25€ Art.27

Samedi 7 mai 2022 
Concert - L’Or du Commun
Une pépite du hip-hop belge
Loxley, Swing et Primero sont de retour ! Trois ans après “SAPIENS”, salué 
par la critique et adulé par les fans, L’Or du Commun dévoile “Avant la 
nuit”. Si la plupart des textes ont été écrits avant le confinement, cet 
album s’inscrit aussi bien dans son époque que dans l’ADN du groupe en 
définissant précisément la rupture entre deux périodes, le jour et la nuit, 
l’avant et l’après. Découvrez 14 nouveaux titres avec des invités comme 
Lous & The Yakuza, Caballero, Roméo Elvis et Zwangere Guy.
P.A.F. : 28€ – 24€ Flexi & étudiants – 1,25€ Art.27

Samedi 11 et dimanche 12 juin 2022 
Rencontres artistiques « Contrastes »
Lancé en 2008, le week-end "Mosaïques", devenu en 2018 “Contrastes”, 
avait pour ambition de constituer une vitrine du travail des artistes et ar-
tisans de notre entité mais aussi de notre région. Peintures, céramiques, 
aquarelles, sculptures, bijoux, installations multimedia, dessins, tissus, 
photographies, points de croix, scrapbooking, BD, poésie témoignent 
ainsi de l’extraordinaire dynamisme de nos artistes et artisans…
Vernissage en musique le vendredi 10 juin à 20h.
Également accessible les samedi 11 et dimanche 12 juin de 11h à 18h.
P.A.F. : Gratuit

Informations et réservations : 
Espace culturel Victor Jara  - Place van Zeeland, 31 à 7060 Soignies

067/34.74.28 - www.centreculturelsoignies.be

Dégustation de paniers  
pique-nique aux saveurs locales
Vous avez envie d’un moment de détente 100% local ? 
Partez en balade et agrémentez votre promenade d’une 
pause gourmande aux saveurs 100% locales.

Des paniers pique-nique composés exclusivement de 
produits locaux vous sont proposés, sur réservation, tous 
les deuxièmes week-ends du mois, d’avril à septembre.

PANIER APÉRITIF : à 20 euros avec 1 bière local au 
choix, des chips, du fromage local, du saucisson le tout 
accompagné de pain*

PANIER DE LUXE : à 30 euros auquel on ajoute une 
bouteille de cidre Saint-Vincent et des douceurs locales 
(carré de Soignies, yaourt ou chocolats)*

*Possibilité d’avoir des boissons non alcoolisées à la demande

DES IDÉES POUR PARTIR EN BALADE...
Que vous vous déplaciez à pied ou à vélo,  
l’Office communal du Tourisme vous propose:
• 3 balades dans le centre-ville de Soignies  
•  12 itinéraires "pas à pas" à la découverte  

de nos villages

Vous n’avez pas de vélo?  
Nous vous en prêtons un gratuitement!

Réservation obligatoire une semaine à l'avance :  
Office communal du Tourisme - Rue du Lombard, 2 à 
7060 Soignies - 067/34.73.76 - tourisme@soignies.be - 
www.visitsoignies.be 
P.A.F. : 20 €/panier apéritif - 30 €/panier luxe

 Samedi 9 et dimanche 10 avril 2022
 Samedi 7 et dimanche 8 mai 2022
 Samedi 11 et dimanche 12 juin 2022
 Samedi 9 et dimanche 10 juillet 2022 
 Samedi 13 et dimanche 14 août 2022
  Samedi 10 et dimanche 11  

septembre 2022 

PIQUE-NIQUE TIME

100% LOCAL

Tous les deuxièmes week-ends du mois  
du 9 avril au 11 septembre 2022
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Concerts de carillon
Reconnue par l’UNESCO comme "la meilleure pratique de sauvegarde du patrimoine immatériel" , la culture du 
carillon imprègne notre pays depuis plusieurs siècles. Cet été, l’Office communal du Tourisme, en étroite collab-
oration avec l’ASBL Musée du Chapitre, vous propose de vivre au rythme du plus grand instrument du monde.

Dimanche 19 juin 2022 à 16h

Charles Dairay 
Né le 22 Août 1974 à Saint-Saulve 
en France, Charles Dairay com-
mence son éducation musicale 
en 1980. Quelques années plus 
tard, il est initié au carillon par 
Monsieur Albert Boon, ancien 
carillonneur de la ville de Wavre. 
Après un passage par l’École de 
Carillon de Saint-Amand-les-Eaux 
puis à l’École Française de Carillon 
de Douai, il obtient la médaille 
d’or et le 1er prix au Conservatoire 
National de Région de Douai. 
Depuis, il a enchaîné plusieurs prix 
d’interprétation dans des concours 
internationaux et a obtenu son 
diplôme d’excellence à l’École 
Royale de Carillon "Jef Denyn" de 
Malines.

Dimanche 10 juillet 2022 à 16h

Frédéric Dupont
Né en 1972, Frédéric Dupont a 
débuté l’apprentissage de la mu-
sique à 7 ans au Conservatoire 
de Charleroi. Solfège, violon, 
musique de chambre seront ses 
premiers pas dans la musique. 
Plus tard, il étudiera également 
le piano et la flûte à bec. Il ensei-
gne dans bon nombre d’écoles 
tout en poursuivant sa forma-
tion par des cours d’histoire de 
la musique, d’analyse musicale 
et d’harmonie au Conservatoire 
Royal de Bruxelles.

Carillonneur gradué depuis 2003, 
il carillonne le samedi à Nivelles. 
Il compose actuellement pour le 
carillon et pour l’orgue.

Dimanche 17 juillet 2022 à 16h 

Audrey Dye 
Originaire de France, Audrey Dye 
a commencé ses études musicales 
avec le piano. Elle a ensuite étudié 
le carillon à l’école municipale de 
Châtenay (Rhône-Alpes) avant 
d’obtenir son diplôme de fin 
d’études de carillon à l’École de 
Musique de Saint-Amand-les-Eaux. 
Également diplômée Maître-Caril-
lonneur de l’École Royale de Caril-
lon de Malines, elle a remporté 
en 2014 le Prix de la Tour d’Or du 
concours pour Jeunes Carillon-
neurs organisé par la Ville de Saint- 
Amand-les-Eaux. Carillonneuse 
officielle de la ville de Wavre depuis 
2012, et de Mons depuis 2010, elle 
enseigne le carillon à l’Académie de 
Musique de Wavre depuis 2015.

Dimanche 31 juillet 2022 à 16h
Chantal Mollet
Chantal Mollet a étudié longtemps à l’École de musique de Péruwelz. 
Elle a ensuite obtenu son diplôme de carillon et la médaille de la ville 
d’Ath en juin 2017. Entre-temps, elle a également reçu le diplôme 
de carillonniste de la Guilde des Carillonneurs de France. Initiée à 
l’horlogerie monumentale et à la protection des cloches à l’Institut du 
Patrimoine wallon, elle a remporté plusieurs prix en Belgique et en 
France. Elle étudie actuellement à l’École Royale de carillon à Malines 
et carillonne régulièrement à Ath et à Enghien.

Dimanche 28 août 2022 à 16h

Koen Cosaert
Koen Cosaert est directeur de 
l’École Royale de Carillon "Jef 
Denyn" à Malines qui fêtera son 
100ème anniversaire en 2022. 
Depuis 1987, Koen Cosaert a été 
professeur de carillon, spécialiste 
en campanologie et harmonie. 
Il est carillonneur municipal à 
Courtrai, Izegem, Harelbeke et 
Roulers et a donné de nombreux 
concerts en Europe, au Japon, en 
Australie, au Canada et aux Etats-
Unis. Spécialiste en histoire, en 
technique des cloches et en caril-
lons. Il a déjà donné des lectures 
dans le monde entier.

Dimanche 4 septembre 2022 à 16h

Francine Berte
Née à trente mètres de la 
Collégiale Saint-Vincent, Francine 
Berte a toujours entendu, sans les 
voir, les cloches et le carillon.  À 
la création du cours de carillon à 
l’académie de musique de Soignies 
en septembre 2000, elle n’hésite 
pas à s’inscrire et poursuit le 
cursus de huit années. Diplômée 
de l’École Royale "Jef Denyn" 
à Malines où elle a découvert 
l’harmonie, l’improvisation 
et l’histoire campanaire, elle 
aime jouer du carillon le mardi 
matin, comme mentionné dans 
la résolution municipale de 1784. 
Elle partage ce plaisir avec tous ! 

Dimanche 11 septembre 2022 à 16h

Patrice Poliart 
En 1997, après 25 ans de vie 
professionnelle active dans la bou-
langerie familiale située à deux 
pas de la Collégiale Saint-Vincent, 
Patrice Poliart décide d’élargir 
son horizon et de compléter son 
activité essentiellement manuelle. 
Il rêve de monter au carillon ! 
C’est pour lui l’occasion de met-
tre de la couleur dans sa vie ; lui 
qui, jours et nuits, s’active dans 
un laboratoire chaud, humide et 
poussiéreux. C’est aussi l’occasion 
de raviver et de mettre en pra-
tique les connaissances musicales 
qu’il a acquises lors de son en-
fance. En effet, dès l’âge de 6 ans 
il entre à l’Académie de musique, 
héritière de la célèbre maison du 
chant qui forma les plus grands 
chantres d’Europe jusqu’à la dis-
parition de l’ancien régime. Il y ap-
prend outre le solfège, l’harmonie, 
l’histoire de la musique ; le 
piano et la musique de chambre 
jusqu’au diplôme final. 

N'hésitez plus, venez profiter de 
ces concerts gratuits au cœur du 

magnifique jardin du Musée 
du Chapitre.

RDV : Collégiale Saint-Vincent - 
Grand Place à 7060 Soignies

P.A.F. : Gratuit
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Les animations enfants

Les mercredis en folie
Mercredi 27 avril 2022 de 13h à 17h

Papier de Soi "Les fleurs éternelles"
Chez "Papier de Soi", vos enfants pourront participer à un atelier créatif 
au cours duquel ils réaliseront un bouquet en matériaux de récupération. 
Cette création permettra de leur montrer qu’on peut faire beaucoup à 
partir de "rien".  Rien, ne se perd, tout se transforme ! 
Ils travailleront la forme, les couleurs, les transparences et passeront de la 
2D à la 3D. Un goûter bio, zéro déchet et gourmand leur sera proposé.

RDV : Rue de Sirieu, 269 à 7061 Thieusies 
P.A.F. : 15€/enfant de 4 à 12 ans - Places limitées.

Mercredi 18 mai 2022 de 13h à 17h 

"À la découverte de la Motte aux Mégalithes"
La Motte aux Mégalithes, un nom bizarre qui regorge de merveilles ! 
Cette ancienne motte a été reconvertie en zone nature où vos enfants 
pourront plonger dans un univers formidable où ils découvriront des 
pierres bleues spectaculaires ou encore un dinosaure en acier. Une belle 
occasion pour se plonger au cœur de la nature !

RDV : Chemin du Tour Lette, 52 à 7060 Soignies                                                                                        
P.A.F. : 5€/enfant de 6 à 12 ans - Places limitées.

Mercredi 15 juin 2022 de 13h à 17h 

"À deux pas de chez vous, venez découvrir 
autrement le monde des abeilles"
Dans un jardin pédagogique situé à Naast et plus précisément au Tomorrow 
Lab, Pierre de Nauw, apiculteur et auteur du livre "À la rencontre de nos 
abeilles" fera découvrir l’abeille noire à vos enfants. Une occasion unique 
pour eux de découvrir cette abeille hors du commun et de goûter le miel di-
rectement à la source. Une journée enrichissante et pleine de gourmandise!

RDV : Rue des Blaviers, 1 à 7062 Naast                                                                                         
P.A.F. : 2€/enfant de 6 à 12 ans - Places limitées. 

Mercredi 21 septembre 2022 de 13h à 17h 

"Séance découverte petit fermier"  
à la ferme des petits Sabots
Envie de s’amuser et de découvrir les animaux de la ferme? Aurélie et 
Nicolas, amoureux de la nature et des animaux, seront ravis d'accueillir 
vos enfants dans leur petite ferme. Au programme : soins aux animaux, 
tours en tracteur, jeux avec les poneys, chasse aux trésors,... 

 
RDV: Chemin de Neusart, 10 à 7063 Chaussée-Notre-Dame-Louvignies - 
Parking dans la cour  
P.A.F. : 15€/enfant de 4 à 8 ans - Bottes et tenue adaptée - Places limitées.

Mercredi 5 octobre 2022 de 13h à 17h

"Je découvre le métier 
de chocolatier" 
Votre enfant se sent l’âme d’un 
maître chocolatier ? Lors de cet  
atelier, il expérimentera le métier 
de chocolatier et réalisera pra-
lines, orangettes, mendiants et  
lettres en chocolat. Cette animation 
lui  permettra de découvrir le  
travail du chocolat et son histoire.

RDV : au « Manon d’Hor » 
Rue de l’Aire, 5 à 7060 Horrues
P.A.F. : 8€/enfant de 6 à 12 ans  
Places limitées

Mercredi 16 novembre 2022 de 13h à 17h 

"Petit botaniste en 
herbe"
À l’occasion de la semaine de 
l’Arbre, les enfants pourront 
partir en balade et découvrir les 
essences locales. Au terme de leur 
promenade, il pourront confec-
tionner un herbier. Un atelier haut 
en couleur pour petits et grands !

RDV : Office communal du Tour-
isme - Rue du Lombard, 2 à 7060 
Soignies                                          
P.A.F. : 5€/enfant de 6 à 12 ans 
- Places limitées - Apporter des 
feuilles sèches de chez soi, du 
papier, de la colle et des ciseaux

"Tailler la pierre, c’est tout un 
métier !"
Pendant une journée, les enfants auront l’occasion de 
découvrir le métier de tailleur de pierre ainsi que l’histoire 
de la pierre, de son origine à nos jours. 
Equipés de quelques outils, ils partiront à la recherche de 
fossiles. Une expérience inoubliable ! 

RDV : Office communal du Tourisme - Rue du Lombard, 2 
à 7060 Soignies                                            
P.A.F. : 5€/enfant de 8 à 12 ans - Places limitées -  
Se munir de son pique-nique, de boissons en suffisance, 
de bonnes chaussures de marche (pas de chaussures 
ouvertes). Tenue vestimentaire adaptée

 Lundi 4 juillet 2022 de 9h30 à 16h 

 Lundi 22 août 2022 de 9h30 à 16h 

Les lundis en folie

Pour toutes les animations enfants :  
Réservation obligatoire et effective après paiement  
sur le compte de l’Office communal du Tourisme  

(BE34 1262 0043 3190) ou à son accueil (par Bancontact  
ou en espèces) - Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies 

067/34.73.76 - tourisme@soignies.be - www.visitsoignies.be 
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Les visites de carrièresLes balades en calèche

Visites guidées  
des carrières
Depuis plus de 125 ans, la Pierre 
Bleue est extraite des différentes 
carrières de Soignies. Le minéral 
dont la formation remonte à 
350 millions d’années, a fait 
la renommée internationale 
de la Ville, aujourd’hui Centre 
européen de la Pierre Bleue. 
Venez découvrir le specta-
cle grandiose des hommes 
s’activant au fond des carrières 
et manœuvrant des monstres 
mécaniques dans le vacarme des 
moteurs rugissants et le cliquetis 
des chaînes qui hissent les 
énormes blocs calcaires. 
Une visite guidée d’une carrière 
en activité qui vous laissera un 
souvenir inoubliable ! 

 Mercredi 6 juillet 2022 à 10h 
RDV : Carrières du Hainaut – Rue de Cognebeau, 245  
à 7060 Soignies (sur le parking de la carrière)

 Mercredi 6 juillet 2022 à 14h
RDV : SA Carrière de la Pierre Bleue Belge (site du Clypot) 
Chemin des Carrières, 1 à 7063 Neufvilles  
(à l’entrée de la carrière, au grand portail  
ou sur le parking de la carrière)  

 Mercredi 24 août 2022 à 10h
RDV : SA Carrière de la Pierre Bleue Belge (site du Clypot) 
Chemin des Carrières, 1 à 7063 Neufvilles  
(à l’entrée de la carrière, au grand portail  
ou sur le parking de la carrière)        

 Mercredi 24 août 2022 à 14H 
RDV : Carrières du Hainaut – Rue de Cognebeau, 245  
à 7060 Soignies (sur le parking de la carrière)
 
P.A.F. : 5€/personne (à partir de 8 ans) - Places limitées 
Se munir de bonnes chaussures fermées. 

Visitez 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 mil-
lions d’années. L’outillage et la reconstitution d’un appentis de tailleur de pierre rap-
pellent les conditions de travail du 19ème et du début du 20ème siècles. Le magnifique 
jardin accueille les œuvres d’artisans sculpteurs. 

Ouvert du 9 avril au 11 septembre, tous les mercredis de 14h à 16h et les jeudis 
de 9h30 à̀ 12h ou sur demande auprès de l’Office communal du Tourisme.

Les cinémas en plein air
Chut… Le film commence !
Chaque été, l’Office communal du Tourisme 
vous propose un décor original pour 2 sé-
ances de cinéma GRATUITES. 
Juste avant la séance, des animations pour 
les petits et les grands seront proposées.

 Vendredi 1er juillet 2022 à 22h 
RDV : Étang de la Cafenière
P.A.F. : Gratuit

 Vendredi 19 août 2022 dès 21h
RDV :  Naast
P.A.F. : Gratuit

Tous les derniers dimanches du mois, d’avril 
à septembre, offrez-vous la plus étonnante 
des promenades et découvrez Soignies et ses 
villages au rythme du cheval de trait.
Montez à bord de notre calèche et laissez-
vous porter par les explications de notre 
guide qui vous emmènera aux quatre coins 
de l’entité durant la belle saison. *

Inscriptions et réservations :  Office  
communal du Tourisme - Rue du Lombard, 2 
à 7060 Soignies - 067/34.73.76 -  
tourisme@soignies.be - www.visitsoignies.be 
P.A.F. : 
12 €/adulte - 8€/adolescent (de 13 à 17 ans) 
- 4€/enfant (de 6 à 12 ans) - Gratuit (- 6 ans).

En voiture d’attelage, une balade 
insolite à Soignies ou dans ses 
villages !

*�Chaque�circuit�de�balade�porte�sur�une�thématique�différente,�n’hésitez�pas�à�vous�renseigner�
auprès�de�notre�Office�communal�du�Tourisme�et�laissez-vous�surprendre�!

De 14h30 à 16h30
 Dimanche 24 avril 2022 
 Dimanche 29 mai 2022 
 Dimanche 26 juin 2022 
 Dimanche 31 juillet 2022 
 Dimanche 28 août 2022 
 Dimanche 25 septembre 2022
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Inscriptions et réservations :  Office  
communal du Tourisme - Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies - 067/34.73.76  

tourisme@soignies.be - www.visitsoignies.be
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Les Journées du Patrimoine Le Château de Louvignies

Exceptionnel patrimoine porcelainier aux 
mains de la même famille depuis 1830.
Le patrimoine porcelainier des manu-
factures "Ixelles I" et "Ixelles II" retrace 
plus de 200 ans d’histoire dont 192 aux 
mains de la même famille. Aujourd’hui, 
Françoise Demeuldre qui représente la 
sixième génération souhaite que cette 
collection exceptionnelle de plus de 
800 pièces puisse intégrer un espace 
dédié au sein d’un musée, bruxellois de 
préférence. 
Les techniques de fabrication ont été 
adaptées au cours de cette longue 
période afin de répondre d’une part 
aux exigences du marché et d’autre part 
à l’industrialisation croissante de ce 
dernier.
La manufacture d’Ixelles II connaît un 
développement continu tout au long de 
son existence et déjà une belle recon-
naissance à l’exposition de Bruxelles en 
1835 pour la blancheur du glacis et la 
qualité des pièces exposées. 

Visite guidée du château

RDV : Château de Louvignies, rue de 
Villegas, 1 à 7063 Chaussée-Notre-Dame-
Louvignies
P.A.F. : 10€/adulte (18 ans et +) - 5€/enfant 
(de 11 à 17 ans) - Gratuit (de 0 à 10 ans)

Dimanche 11 septembre 2022  

Concert de la Fanfare 
ouvrière de Soignies 
Comme de coutume, venez assister 
au traditionnel concert de la fanfare 
ouvrière de Soignies lors du week-end 
des Journées du Patrimoine. 

RDV : Square Bordet                                                                                                                                           
P.A.F. : gratuit

Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022 de 10h à 18h  

Journées du Patrimoine 
Comme de coutume, le deuxième week-end de 
septembre sera consacré aux "Journées du  
Patrimoine". Placée sous la thématique :  
"Patrimoine et Innovation", la 34ème édition de 
cette opération sera une nouvelle fois riche en 
découvertes à Soignies. 

À cette occasion, l’Office communal du Tourisme 
de la Ville de Soignies proposera, en collabora-
tion avec de nombreux partenaires locaux, un 
programme riche et varié. 
Tout au long du week-end, vous aurez 
l’opportunité d’apprécier le patrimoine de notre 
entité par le biais d’expositions, de conférences, 
de visites guidées, de circuits pédestres, de 
concerts. 
Tout ceci vous permettra de découvrir ou de 
redécouvrir gratuitement les plus beaux sites de 
notre ville. 
L’occasion également de faire la connaissance de 
tous les acteurs de cette édition. 

Retrouvez le programme complet dès la fin de 
l'été sur notre site internet www.soignies.be 
ou visitsoignies.be, sur notre page Facebook et 
directement à l’Office communal du Tourisme de 
la Ville de Soignies. 

 Dimanche 3 avril 2022 à 14h et à 16h
 Dimanche 1er mai 2022 à 14h et à 16h
 Dimanche 5 juin 2022 à 14h et à 16h
 Dimanche 7 août 2022 à 14h et à 16h
 Dimanche 4 septembre 2022 à 14h et à 16h 
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Evénements

Samedi 4 juin
11h30 : Hommage à saint-
Vincent à la Collégiale Saint-
Vincent
12h : Déploiement du pavois 
(Installation des “caleçons” de 
saint Vincent entre les clochers) 
suivi du lancement officiel des 
festivités de la Pentecôte par les 
autorités civiles et religieuses.
20h : Concert - Grand-Place

Lundi 6 juin
6h : Départ du Grand Tour 
(Collégiale Saint-Vincent)
11h : Départ de la Procession 
historique

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

Samedi 4 au lundi 6 juin 2022

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

Dimanche 26 juin 2022

Foire agricole
Pour la 75ème année, la campagne s’invite en ville! Chaque année, Soignies s’anime chaque dernier dimanche de juin à 
l’occasion de la Foire agricole.  Cette journée dédiée au monde agricole est aujourd’hui devenue une sortie familiale in-
contournable.  Dès 9h, un marché fermier est organisé.  Des concours de bovins, de porcs et de chevaux suivent ensuite.
Cette année, la Nationale des Bouviers sera également présente.
Venez admirer les nombreux animaux de la ferme et savourer la restauration "Blanc-Bleu-Belge" dès 12h.

RDV : Centre-Ville de Soignies 
P.A.F. : Gratuit

Samedi 30 et dimanche 31 juillet 2022  

"Tous à la Foire de Libramont !"
En 2022, la Ville de Soignies sera présente à la Foire de Libramont dans 
le but de faire découvrir aux 200.000 visiteurs les nombreux atouts de 
notre cité millénaire. 
Vous aussi, vous avez envie de participer à ce grand rendez-vous annuel 
du monde rural et découvrir les nombreuses richesses d’un secteur en 
perpétuelle évolution ?
Embarquez avec nous pour vivre une expérience exceptionnelle à la 
découverte de la plus grande foire de plein air d’Europe ! 
La Foire de Libramont, ce sont des produits de terroir de qualité, des 
animations didactiques et ludiques ou encore des spectacles équestres 
époustouflants pour tous les publics ! 
Ne manquez pas cette excursion riche en découvertes pour les petits 
comme pour les grands. 

RDV : départ en car à 8h30 - Place Verte à 7060 Soignies 
Arrivée à Libramont : 10h – Départ de Libramont : 18h 
P.A.F. : 20€/pers pour le car – Billet d’entrée de la Foire à acheter 
sur place ou via le site de Libramont - www.foiredelibramont.com - 
Possibilité de réserver son entrée à la Foire par l’intermédiaire  
de l’Office communal du Tourisme. 
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Samedi 15 octobre 2022  
Simpélourd
Chaque samedi précédant le 3ème dimanche 
d’octobre, vers 19h30, Simpélourd s’installe dans 
sa décapotable à la sortie de la gare, point de dé-
part d’un défilé haut en couleurs ! Des fanfares, 
des gilles et bien d’autres groupes folkloriques 
escortent alors Mononk Simpélourd à travers 
la ville.  Tout au long du cortège, le roi de la fête 
distribue à tous crins ses carabibis, célèbres 
babeluttes sonégiennes.  La soirée du samedi se 
termine par un feu d’artifice tandis que les fes-
tivités se clôturent le mardi suivant, à 20h, avec 
le brûlage du mannequin de Simpélourd.  Cette 
festivité est devenue insolite car Soignies est la 
seule ville de Belgique qui fête les maris trompés.  

RDV : Centre-Ville de Soignies 
P.A.F. : Gratuit

Du vendredi 16 et dimanche 18 décembre 2022  

Féeries 2022
Venez vivre la magie de Noël à Soignies et 
découvrir le plus beau marché de Noël de la 
région pour y faire vos emplettes et passer 
de délicieux moments en famille ou entre 
ami.e.s. Durant trois jours, du vendredi 16 
au dimanche 18 décembre 2022, des chalets 
s’installeront dans un centre historique 
spécialement décoré pour l’occasion. Tout au 
long du week-end, des animations plus féer-
iques les unes que les autres se succéderont 
pour terminer en apothéose avec la parade 
de Noël le dimanche dès 17h.  Venez admirer 
le défilé féerique, cougnous et friandises 
seront distribués aux enfants par le Père Noël 
en personne ! Pour ne rien manquer de ce 
week-end, le programme sera diffusé sur 
www.soignies.be.

RDV : Place Verte et Place van Zeeland à 
7060 Soignies
P.A.F. : Gratuit
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RDV : Sur les places Verte et van Zeeland, en plein centre historique 
de Soignies.
P.A.F. : Gratuit

Samedi 27 août 2022  

Août en Eclats
Ce multifestival gratuit, pluridisciplinaire 
et familial accueille chaque année une 
multitude d’activités telles qu’une 
vingtaine de spectacles, des concerts, 
un marché du monde et des saveurs et 
bien d’autres choses encore.  Il propose 
un village destiné exclusivement aux 
enfants où des animations en tous 
genres les attendent….  De grands noms 
comme Arno, Puggy, Ozark Henry, Baby-
lon Circus, Hooverphonic, La Grande 
Sophie et Nits se sont notamment 
produits sur les scènes sonégiennes. 
Pour cette édition 2018, côté circassien, 
on retrouvera la compagnie « Avis de 
Tempête » avec leur spectacle aérien, la 
« Sitting Duck Company », la « Compag-
nie Balance toi » et d’autres surprises. 
Côté musique, l’affaire reste à suivre...
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La saison 2022 en un coup d'oeil

Avril
• Dimanche 3 avril 2022 à 14h et à 16h Visites guidées du Château de Louvignies
•  Samedi 9 et dimanche 10 avril 2022 Dégustation de paniers pique-nique aux 

saveurs locales
• Samedi 23 avril 2022 Urban Day Festival  - Cultures urbaines
•  Dimanche 24 avril 2022 de 14h30 à 16h30 En voiture d’attelage, une balade en 

calèche insolite à Soignies ou dans ses villages !
•  Mercredi 27 avril 2022 de 13h à 17h Animation enfants  - Papier de Soi "Les 

fleurs éternelles"
• Jeudi 28 avril 2022 Théâtre  - Maison Renard - Zoé ASBL / Cie Victor B

Mai
• Dimanche 1er mai 2022 à 14h et à 16h Visites guidées du Château de Louvignies
• Samedi 7 mai 2022 Concert  - L’Or du Commun
•  Samedi 7 et dimanche 8 mai 2022 Dégustation de paniers  

pique-nique aux saveurs locales
•  Mercredi 18 mai 2022 de 13h à 17h Animation enfants  - "À la découverte de la 

Motte aux Mégalithes"
• Dimanche 22 mai 2022 de 10h30 à 17h Balade gourmande
•  Dimanche 29 mai 2022 de 14h30 En voiture d’attelage, une balade en calèche 

insolite à Soignies ou dans ses villages !

Juin
• Dimanche 5 juin 2022 à 14h et à 16h Visites guidées du Château de Louvignies
• Samedi 4 au lundi 6 juin 2022 Centenaire de la procession
• Samedi 11 et dimanche 12 juin 2022 Rencontres artistiques « Contrastes »
•  Samedi 11 et dimanche 12 juin 2022 Dégustation de paniers pique-nique aux 

saveurs locales
•  Mercredi 15 juin 2022 de 13h à 17h Animation enfants  - "À deux pas de chez 

vous, venez découvrir autrement le monde des abeilles"
• Dimanche 19 juin 2022 à 9h30 Balade canine : "Une promenade qui a du chien !"
• Dimanche 19 juin 2022 à 16h Concert de carillon  - Charles Dairay
• Dimanche 26 juin 2022 Foire agricole 
•  Dimanche 26 juin 2022 de 14h30 à 16h30 En voiture d’attelage, une balade en 

calèche insolite à Soignies ou dans ses villages !

Juillet
• Vendredi 1er juillet 2022 à 22h Cinéma en plein air à Soignies
•  Lundi 4 juillet 2022 de 9h30 à 16h Animation enfants  - "Tailler la pierre, c’est 

tout un métier !"
• Mercredi 6 juillet 2022 à 10h et à 16h Visites guidées des carrières
• Dimanche 10 juillet 2022 à 16h Concert de carillon  - Frédéric Dupont
•  Samedi 9 et dimanche 10 juillet 2022 Dégustation de paniers  

pique-nique aux saveurs locales
• Dimanche 17 juillet 2022 à 16h Concert de carillon  - Audrey Dye
• Samedi 30 et dimanche 31 juillet 2022 "Tous à la Foire de Libramont !"
• Dimanche 31 juillet 2022 à 16h Concert de carillon  - Chantal Mollet
•  Dimanche 31 juillet 2022 de 14h30 à 16h30 En voiture d’attelage, une balade 

en calèche insolite à Soignies ou dans ses villages !

Août
• Dimanche 7 août 2022 à 14h et à 16h Visite guidée du Château de Louvignies
•  Samedi 13 et dimanche 14 août 2022 Dégustation de paniers pique-nique aux 

saveurs locales
• Vendredi 19 août 2022 à 22h Cinéma en plein air à Soignies
•  Lundi 22 août 2022 de 9h30 à 16h Animation enfants  - "Tailler la pierre, c’est 

tout un métier !"
• Mercredi 24 août 2022 à 10h et à 16h Visites guidées des carrières
• Dimanche 28 août 2022 à 16h Concert de carillon  - Koen Cosaert
•  Dimanche 28 août 2022 de 14h30 à 16h30 En voiture d’attelage, une balade en 

calèche insolite à Soignies ou dans ses villages ! 
• Samedi 27 août 2022 à partir de 11h00 Août en Eclats

Septembre
• Dimanche 4 septembre 2022 à 14h et à 16h Visites guidées du Château de Louvignies
• Dimanche 4 septembre 2022 à 16h Concert de carillon  - Francine Berte
•  Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022 Dégustation de paniers pique-

nique aux saveurs locales
• Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022 de 10h à 18h Journées du Patrimoine
• Dimanche 11 septembre 2022 à 16h Concert de carillon  - Patrice Poliart
• Dimanche 11 septembre 2022 Concert de la Fanfare ouvrière de Soignies
•  Dimanche 18 septembre 2022 à 9h30 Balade familiale à vélo  - Semaine de la 

mobilité  - "Enfourchez votre vélo pour de nouveaux horizons !"
•  Mercredi 21 septembre 2022 de 13h à 17h Animation enfants  - "Séance décou-

verte petit fermier" à la ferme des petits Sabots
•  Dimanche 25 septembre 2022 de 14h30 à 16h30 En voiture d’attelage, une 

balade en calèche insolite à Soignies ou dans ses villages !
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Avec son centre historique préservé, sa  
Collégiale de style roman, ses remparts et  
ses maisons aux façades millésimées, Soignies 
fait le bonheur des amateurs de belles et vieilles 
pierres. Et pas n’importe lesquelles ! Ici, tout 
tourne autour de la Pierre Bleue qui y est  
extraite depuis des centaines d’années et qu’on 
retrouve au détour de chaque rue et ruelle. 

Office communal du Tourisme - Rue du Lombard, 2  
7060 Soignies - +32(0)67/34.73.76 - tourisme@soignies.be

www.visitsoignies.be

Marché et parade de 
Noël, cortège folklorique  

de la Simpélourd, 
procession historique 

Saint-Vincent à la  
Pentecôte, foire  

agricole, festival Août 
en éclats, braderies, 

marchés de producteurs 
locaux, balades  

touristiques, visites 
guidées des carrières 

de pierre bleue…

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

Soignies, surprenez-vous !

DES ÉVÉNEMENTS 
ORGANISÉS TOUTE 

L’ANNÉE :

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

,
, ,
,

À 20 MIN DE MONS 
À 40 MIN DE BRUXELLES

Bienvenue ! Welkom !
Welcome !Octobre

•  Dimanche 2 octobre 2022 à 9h30 Balade canine : "Une promenade qui a du 
chien !" 

•  Mercredi 5 octobre 2022 de 13h à 17h Animation enfants  - "Je découvre le 
métier de chocolatier" - Au Manon d’Hor 

•  Dimanche 9 octobre 2022 de 10h30 à 17h Balade gourmande  
"Soignies, à pied, à table et équitable !"

• Samedi 15 octobre 2022 Simpélourd

Novembre
•  Mercredi 16 novembre 2022 de 13h à 17h Animation enfants  - "Petit botaniste 

en herbe"

Décembre
• Du vendredi 16 et dimanche 18 décembre 2022 Féeries 2022

Vous desirez decouvrir Soignies 
a votre rythme?
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.

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.

, ,
, Office 

communal 
du Tourisme

POUR TOUTES LES ACTIVITÉS : 
Réservation obligatoire et effective après paiement sur le compte de l’Office 

communal du Tourisme (BE34 1262 0043 3190) ou à son accueil 
(par Bancontact ou en espèces) - Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies - 

067/34.73.76 – tourisme@soignies.be - www.visitsoignies.be



Evadez-vous a Soignies !, ,

Infos : Office communal du Tourisme
Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies
 +32(0)67/34.73.76 –  tourisme@soignies.be

Horaires : 
Hors saison touristique :
Lundi : Fermé
Mardi : 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Mercredi à vendredi : 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Pendant la saison touristique :
Lundi : Fermé
Mardi : 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Mercredi à samedi : 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Dimanche : 13h30 à 17h

www.soignies.be 
www.visitsoignies.be


