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A Soignies, nous avons la chance d'avoir  
un Office communal du Tourisme  

on ne peut plus dynamique!

Cette saison encore, toute l'équipe vous a 
concocté un programme varié qui permettra 
aux petits comme aux grands de découvrir 

Soignies et ses villages.

Balades, animations pour enfants mais aussi 
conférences et expositions vous permettront 

de découvrir Soignies  
et ses multiples facettes.

Vous préférez découvrir l'entité à votre 
rythme? Pas de problème! Un guide des  
balades à pied ou à vélo et une carte IGN 

vous attendent à l'Office du tourisme.

Cerise sur le gâteau: comme l'an dernier, 
des vélos seront mis gratuitement à votre 

disposition tout au long de la saison.

Il ne vous reste donc plus qu'à feuilleter ces 
quelques pages et faire votre choix.  

Vous verrez que les activités ne manquent 
pas à Soignies! 

Surprenez-vous!

éditeur responsable : 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 : 3000 exemplaires
Pour toute information, vous pouvez contacter l’Office communal du Tourisme 
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be
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Avec un tandem, un tricycle ou 
un vélo électrique... 

Découvrez Soignies autrement!

L’Office communal du Tourisme de Soignies met des vélos 
à disposition de tous ceux qui veulent découvrir Soignies et 

ses villages à deux (ou trois!) roues. 

Office 
communal 
du Tourisme

avec le concours de la Région et  
du Ministre en charge du Tourisme

Intéressé(e)? Rendez-vous à l’Office communal du Tourisme!
Rue du Lombard, 2 - 7060 Soignies
067 34 73 76 - tourisme@soignies.be

Les vélos seront prêtés par l’Office 
communal du Tourisme moyennant le 
dépôt d’une caution et la copie de  
la carte d’identité du loueur.
Retrouvez les conditions générales 
sur www.soignies.be

4 vélos de ville • 5 vélos mixtes
4 vélos électriques • 4 VTT • 1 tandem

2 tricycles (adaptés aux personnes à mobilité réduite)

mais aussi...
2 follow me • 1 remorque • 20 casques • 3 sièges enfant

Sont disponibles à la location:
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Balades à pied

RDV : Office communal du Tourisme – Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies
P.A.F. : 3€/adulte (enfants jusque 12 ans : gratuit) – Attention places limitées à maximum 30 personnes

RDV : Place 
des Castellois 
(le long de la 
Chaussée) à 
7061 Casteau
P.A.F. : 3€/adulte 
(enfants jusque 
12 ans : gra-
tuit) – Attention 
places limitées 
à maximum 25 
personnes 

RDV : Parking des « 4 Balzanes » -  Chemin du Pont 
Wazon à 7060 Horrues
P.A.F. : 1€/chien (Les bénéfices seront reversés à l’ASBL 
« Les 4 Balzanes », refuge agréé pour la protection et le 
bien-être des animaux)

Balade Canine
Envie de vous balader avec votre chien ? Voilà une balade 
sur mesure pour vos amis à quatre pattes ! Partez à la 
découverte du village d’Horrues, de ses champs et de sa 
campagne verdoyante 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 congénères de toutes tailles, races et âges.  Un plus 
pour une bonne socialisation et un bon équilibre mental !

Dimanche 
14 avril 
2019

Visite exceptionnelle d’intérieurs anciens dans le 
cœur urbain
À deux pas du Vieux Cimetière de Soignies s’élèvent des 
immeubles privés qui sont autant de témoins de moments 
exceptionnels de l’histoire locale. A la rue Henri Leroy, vous 
pourrez visiter, dans le carré de la cité des Jeunes, une 
demeure construite vers 1700 et décorée de peintures mu-
rales contemporaines. L’étude de l’immeuble voisin, la Villa 
Thérèsa, vient de révéler un cellier d’époque romane, la plus 
vieille cave de la ville. En face se dresse la cure de Soignies, 
remarquable ensemble construit en 1759. Enfin, dans la 
rue Léon Hachez, un ancien commerce révèle un intérieur 
maçonnique.

L’histoire et les oiseaux de Casteau
Eloigné de civilisation, le centre du village de Casteau dévoile 
un patrimoine architectural chargé d’histoire et de mystérieuses 
légendes.  Après avoir parcouru les pittoresques rues d’un au-
tre temps, vous vous enfoncerez dans la vallée de l’Obrecheuil 
où vous observerez la nature luxuriante qui se dévoile à cette 
époque de l’année. En faisant preuve de patience, vous ferez 
peut-être de belles rencontres ornithologiques : le long du 
cours d’eau, un martin-pêcheur qui file comme un éclair, une 
bergeronnette qui sort des ruisseaux,… Alliant histoire du 
village et ornithologie, cette promenade au fil de l’eau vous 
apportera son lot de belles surprises.

Dimanche 
25 mai 
2019

Dimanche 
23 juin 
2019
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RDV : Parking de l’US Neufvilles – Route de 
Montignies, 1 à 7063 Neufvilles
P.A.F. : 1€/chien (Les bénéfices seront 
reversés à l’association « Les Amis des 
Animaux », refuge pour animaux à Feluy)

RDV : Office communal du Tourisme - Rue du Lombard, 
2 à 7060 Soignies
P.A.F. : 5€/adulte (verre de l’amitié offert) - enfants 
jusque 12 ans : gratuit - Attention places limitées à 
maximum 25 personnes

Balade nocturne en compagnie des Archers
Une nouvelle fois, vous déambulerez, à la lueur des flam-
beaux, dans les rues et ruelles du centre-ville de Soignies, 
en compagnie des Archers de Sainte-Christine et de votre 
guide touristique. Ensemble, ils évoqueront l’importance 
du rôle que les Archers ont eu, durant plusieurs siècles, 
pour veiller à la sûreté et à la tranquillité dans la cité de 
saint Vincent et d’autres confréries. Ils reviendront aussi 
sur les métiers d’antan, qui ont contribués à la sauvegarde 
de notre ville millénaire, avec la garde bourgeoise et avant 
la constitution d’une garde municipale et d’un corps des 
pompiers. Pour lutter contre le feu, il fallait  
« querre l’eauwe pou ruwer sur les masures, pour le péril 
qui en heuist pu advenir » et exiger des habitants « qu’ils 
métissent l’yauwe  à leur huys pou le doute et péril du 
feu ». Rejoignez-les lors de cette balade nocturne et faites 
revivre le Soignies de l’époque.

Balade canine
Envie de vous balader avec votre chien ? Voilà une balade sur mesure 
pour nos amis à quatre pattes ! Partez à la découverte du village 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 
congénères de toutes tailles, races et âges.  Un plus pour une bonne 
socialisation et un bon équilibre mental !

Attention places limitées par activité. 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), du mardi au ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h15.
Infos : Office communal du Tourisme – Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be

Dimanche 
20 octobre 

2019

Samedi 28 
septembre 

2019

à 9h30

à 14h30

à 20h

à 9h30

à 9h30
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Balades à vélo

RDV : Office communal du Tourisme - 
Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies

RDV : Place de l’Eglise à 7061 Thieusies

RDV : Rue Joseph Quintart (face à l'Eglise) 
7063 Chaussée-Notre-Dame-Louvignies

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

RDV : Place des Castellois à 7061 Casteau

RDV : E.E.P.S.I.S (école communale) - 
Chemin à Rocs, 4 à 7060 Horrues

De statue en statue, retour sur les œuvres en Pierre Bleue
Depuis 2006, la Ville de Soignies s’enorgueillit de l’organisation des  
« Rencontres Internationales de Sculpture Monumentale » en Pierre 
Bleue... Près de 27 œuvres ont été installées un peu partout dans le centre 
urbain de Soignies. Toutes sont nées d’un bloc brut de nos carrières et  
témoignent de l’imagination des artistes venant d’horizons divers. Nous 
vous invitons à les découvrir lors d’une balade à vélo qui vous emmènera 
de la Grand Place, au Square Bordet, au Parc Pater, sur le site de la Grande 
Carrière, au bord de la Senne et de son affluent, le Bercely ou Perlonjour… 
pour terminer dans la campagne proche, à la limite de Thieusies. Vous 
longerez la plateforme de sédimentation du gisement de petit granit 
pour rejoindre l’ancienne voirie qui unissait Soignies au Pays Flamand par 
Enghien.

Dans la vallée de l’Obrecheuil, de Casteau à Saint-Denis
Cette balade au fil de l’eau vous mènera de Casteau à Saint-Denis, en 
passant par Thieusies pour revenir au point de départ par la vallée de 
l’Obrecheuil sur une distance d’environ 11km.  Vous découvrirez, sur 
cet affluent de la Haine, un paysage bucolique avec ses petits ponts de 
pierre, ses moulins, ses nombreuses chapelles et l’Abbaye millénaire de 
Saint-Denis et son vignoble. Entourés par le bois des Aulnois et de la Vi-
gnette, les étangs de Saint-Denis font partie d’une zone « Natura 2000 », 
où l’eau est omniprésente. Sur le retour, vous apercevrez le château des 
Roquettes avant de remonter par le quartier vallonné du Berceau sur la 
place des Castellois. Tout au long de la balade, votre guide vous racontera 
l’histoire de ce superbe site, qui a pourtant été, il y a 340 ans, le théâtre 
d’une bataille sanglante.

Dimanche 
28 avril 

2019

Dimanche 
19 mai 
2019

à 14h30

à 9h30

à 9h30

Les ascensions et les descentes 
des collines à Horrues
Pour cette balade, vous irez à la découverte 
du plus grand village de l’entité avec ses belles 
vallées aux cours d’eau qui serpentent à travers 
les campagnes. Vous mettrez votre forme 
physique à l’épreuve pour monter les collines 
horrutoises et aussi pour assurer leur descente  
avec un vélo muni de bons freins !  Votre 
guide vous racontera le lien très fort qui unit 
ce village à Soignies depuis des siècles. Dans 
les différents hameaux, vous découvrirez des 
paysages à perte de vue. Vous profiterez de 
plusieurs haltes pour souffler et vous ravitailler. 
Relevez le défi de pédaler dans "la petite 
Suisse" de notre entité sonégienne!

Dimanche  
7 juillet 2019

Dimanche  
18 août 2019

Dimanche  
15 septembre 2019

Thieusies, sa vallée de l’Obrecheuil, ses fermes, 
ses châteaux, ses moulins,…
Encadrés par un guide touristique, vous prendrez la clé des 
champs sur un parcours d’environ 13km pour découvrir 
Thieusies, ce village agricole avec ses hameaux et ses lieux 
dits : la Saisinne, l’Hostée, le Sirieu, la Baille Rouge, la Motte, 
le Rotteleur,… Si le temps le permet, vous emprunterez égale-
ment l’un ou l’autre chemin de terre. Suivez le guide à travers 
le village surprenant de Thieusies ! 

Une escale à Chaussée-Notre-
Dame-Louvignies
Entre la vallée de la Dendre et la vallée de 
la Senne, le village de Chaussée-Notre-
Dame-Louvignies regorge de petits trésors  
méconnus. En parcourant sa campagne, ses 
petites rues, ses ruisseaux et ses étangs, vous 
roulerez sur les traces de son histoire et dé-
couvrirez de nombreuses anecdotes sur ses 
particularités. A deux roues ou sur des petites 
routes, des chemins de terres et des sections 
de RAVel, suivez le guide à travers le village 
de Chaussée-Notre-Dame-Louvignies sur une 
distance d’environ 12km.

Balade familiale à vélo
Découvrir Soignies et sa campagne à vélo, ça vous tente ? 
Sortez vos deux roues ou louez un des vélos de l’Office 
du Tourisme et débutez la Semaine de la Mobilité du bon 
pied lors de cette journée consacrée à la mobilité douce.  
Munissez-vous de votre gilet fluo, de votre casque et de 
votre bonne humeur et soyez prêts dès 9h30 à emprunter 
l'itinéraire guidé et encadré, à travers la campagne traversant 
les charmantes vallées et passant devant de magnifiques 
fermes anciennes.  Rassurez-vous, un ravitaillement est or-
ganisé à la mi-parcours et, dès votre arrivée, vous profiterez 
des nombreuses animations.  Bar et petite restauration sur place.  

Dimanche  
2 juin 
2019

à 14h30

à 9h30

Attention places limitées à maximum 25 personnes. 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), 
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h15.
P.A.F. : 3€/adulte (enfants jusque 12 ans : gratuit). Munissez-vous de votre gilet fluo, de votre casque, de votre bonne 
humeur et soyez prêts pour cette balade à vélo.  
Infos : Office communal du Tourisme - Rue du Lombard, 2 - 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be

à 9h30
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Animations enfants

RDV : Ferme de la 
Coulbrie - Chemin 
des Théodosiens, 
206 à 7060 
Soignies
P.A.F. : 5€/enfant 
(collation com-
prise) - Attention 
places limitées 
à maximum 15 
enfants de 6 à 
12 ans

RDV : « 4 Balzanes » 
 – Chaussée de 
Brunehault, 45 à 
7060 Horrues
P.A.F. : 2,5€/en-
fant.  Attention 
places limitées 
à maximum 20 
enfants (de 6 à 
12 ans) 

Les apprentis agriculteurs 
débarquent à la Ferme de 
la Coulbrie
Vos enfants auront l’occasion, le 
temps d’une après-midi, de se 
mettre dans la peau d’un petit 
agriculteur. Au programme de nos 
apprentis : reconnaissance des 
plantes servant à nourrir le bétail, 
aperçu du matériel agricole utilisé, 
soins et approche des animaux, 
petite balade en tracteur dans la 
campagne,...

Je prends soin des animaux
Le refuge des « 4 Balzanes » accueille depuis 14 
ans des animaux maltraités. Au centre, plus de 
120 animaux sont ainsi soignés quotidiennement 
par une équipe de bénévoles amoureux des 
animaux.  Le refuge accueille principalement des 
chevaux, des ânes et des poneys, mais aussi des 
poules, des oies, des chiens et des chats. Offrez à 
vos enfants une après-midi dans un cadre calme 
et verdoyant pour qu’ils découvrent en compag-
nie de l’équipe des bénévoles leur travail et qu’à 
leur tour, ils puissent gâter les petits protégés.  Mercredi 

24 avril 
2019

Mercredi  
18 septembre 

2019

Mercredi  
2 octobre 

2019

RDV : Salle du Conseil Communal, Place Verte, 32 à 7060 
Soignies
P.A.F. : Gratuit - Attention places limitées à maximum 25 
enfants de 8 à 12 ans

RDV : Château de Louvignies – Rue de Villegas, 1 à 7063 CNDL - P.A.F. : 5€/enfant – Attention places limitées à maxi-
mum 25 enfants (de 6 à 12 ans) - Modalités pratiques – apporter de vieux morceaux de tissus, des vieilles chaus-
settes, des bouteilles en plastique, des bouchons, des pots de yaourts, des petites boites en carton, des vieilles balles 
de tennis, de ping-pong…et un sac poubelle

Je découvre le monde des abeilles, de la ruche 
au miel
Durant cette animation, vos enfants découvriront la vie de 
l’abeille.  Une apicultrice de Casteau leur expliquera toutes 
les étapes, dès leur naissance jusqu’à l’extraction du miel.  Ils 
auront également l’occasion de goûter à différents miels mais 
surtout ceux issus de notre région. Un vrai régal !  

Je découvre les jouets anciens et je crée ma 
poupée, ma voiture à partir d'objets recyclés !
Cet atelier de création de jouets recyclés se déroulera 
en deux temps. Pour commencer, les enfants visiteront 
l’exposition sur les jouets anciens dans les salons du château 
pour qu’ils découvrent un autre rapport aux jouets, plus 
durable (bois, porcelaine,…) et plus unique. Ensuite, ils 
réaliseront « un jouet recyclé » à partir d’objets destinés à la 
poubelle ! Une réflexion sur la durabilité de nos jouets, sur le 
gaspillage et la surconsommation dès le plus jeune âge pour 
aider la planète !

Mercredi 
22 mai 
2019

Mercredi 
5 juin 
2019

De 14h  
à 16h30

De 14h  
à 16h

De 14h  
à 16h30

De 14h  
à 16h30
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RDV : « Epices et bon » - Rue Gérard, 6 à 7061 Thieusies 
P.A.F. : 10€/enfant – Attention places limitées à maximum 10 enfants

RDV : au « Manon d’Hor » - Rue de l’Aire, 5 à 7060 Horrues
P.A.F. : 8€/enfant (réalisation et dégustation de chocolat 
comprises) –Attention places limitées à maximum 25 enfants 
(de 6 à 12 ans)

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

Je me transforme en pizzaiolo
Mettez les sens de vos enfants en éveil lors 
d’un atelier culinaire encadré par le chef, 
Michaël.  Etape par étape, il accompagnera 
les enfants dans la confection d’une délicieuse 
pizza ! Les apprentis pizzaiolo mettront d’abord 
la main à la pâte pour que celle-ci soit légère 
et bien reposée.  Chaque aliment choisi selon 
leurs envies, sera soigneusement découpé et 
placé sur la pâte étalée au rouleau. Tous les 
ingrédients de la recette proviennent du circuit 
court et du commerce équitable pour une 
pizza totalement locale et équitable ! Quelques 
minutes de patience, avant que chaque enfant 
puisse déguster un morceau de sa pizza et 
ramener le reste pour faire gouter à sa famille !  

Mercredi 
9 octobre  

 2019

De 14h  
à 16h30

De 14h  
à 16h30



10

Je crée mon herbier
Partez à la découverte des essences locales et confec-
tionnez votre herbier ! Cette activité se déroulera en 
plusieurs parties. Dans un premier temps, les enfants 
partiront explorer le centre-ville afin de ramasser dif-
férentes feuilles d’arbres. Ensuite, à partir des feuilles 
ramassées, un atelier leur permettra d’identifier l’arbre et 
ses caractéristiques. Enfin, par petits groupes, ils confec-
tionneront plusieurs pages d’un herbier qu’ils pourront 
ramener chez eux et continuer à alimenter lors de leurs 
prochaines balades.  

Mercredi 
27 novembre 

2019

RDV : Office communal du Tourisme – Rue du Lom-
bard, 2 à 7060 Soignies.  
P.A.F. : 5€/enfant. Attention places limitées à maxi-
mum 20 enfants par groupe (de 6 à 8 ans et de 9 à 
12 ans)

Attention places limitées par activité. 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), du mardi au  
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h15.
Infos : Office communal du Tourisme – Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 –  tourisme@soignies.be

Souvenez-vous de 1916
Que s’est-il passé le 8 novembre 1916 ?  
Souvenons–nous des 842 hommes, origi-
naires de Soignies, désignés comme  
« réfractaires », qui sont embarqués dans des 
wagons à bestiaux à la gare de Soignies. Leur 
destination : le camp de Soltau. Découvrons 
leur histoire, les conditions de vie dans le 
camp… en suivant les panneaux installés 
depuis le lieu de rassemblement jusqu’au 
lieu de départ des prisonniers au centre-ville. 
Grâce à nos guides, vos enfants recevront les 
explications nécessaires pour comprendre le 
contexte de l’époque et garderont le souvenir 
des "Martyrs de Soltau". 

Mercredi 
06 novembre 

2019

RDV : Office communal du Tourisme - Rue 
du Lombard, 2 à 7060 Soignies
P.A.F. : 3€/enfant.  Attention places limitées 
à maximum 20 enfants (de 8 à 12 ans) 

à 14h  

De 14h  
à 16h30

Partez à la découverte de Soignies et  
ses villages en participant à notre grand 
concours de l’été du mardi 02 juillet au  
vendredi 13 septembre 2019.

Accompagné du bulletin de participation dans lequel vous 
trouverez de nombreuses photos et indices, tentez de  
retrouver des lieux et monuments situés un peu  
partout dans l’entité. Procurez-vous votre bulletin à l’Office 
communal du Tourisme et vous remporterez peut-être 
un chèque-cadeau d’une valeur de 200€ valable chez  
notre partenaire. 

Avec le retour des beaux jours, vous êtes nom-
breux à reprendre vos travaux de jardinage.  
Quoi de plus normal que de fleurir et d’embellir 
vos appuis de fenêtres, balcons et parterres.  
Quelques fleurs dans un pot, une jardinière, un 
panier suspendu peuvent rapidement transformer vos quartiers 
et apporter une bouffée de senteurs et de couleurs.  

Inscrivez-vous au 17ème concours de « Façades fleuries », 
organisé par l’ « Office communal du Tourisme » de Soignies 
et tentez de remporter de nombreux cadeaux.   
Le règlement et le bulletin d’inscription vous seront envoyés sur 
simple demande auprès de l’Office communal du Tourisme à partir 
du jeudi 02 mai 2019.

Flânerie d’été   "Retour aux sources"

Façades fleuries

Concours 

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

RDV : Modern Hôtel – Rue de la Station, 73 à 7060 Soignies
P.A.F. : 55€ (adulte) et 25€ (enfant)
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), du mardi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h15 (Rue du Lom-
bard, 2 à 7060 Soignies – 067/34.73.76 – tourisme@soignies.be)

Infos : Office communal du Tourisme - Rue du Lombard, 2  
à 7060 Soignies - 067/34.73.76 - tourisme@soignies.be

4ème balade à Mononk – Rallye des ancêtres
La Balade à Mononk est un rallye d’automobiles et de motos datant 
d’avant 1980 mais aussi d’exception.  Il est ouvert à tous les amateurs 
de voitures/motos anciennes et de caractère.  Quel bonheur de se 
retrouver pour partager la même passion et partir à la découverte 
de Soignies et de son entité !  Grâce au roadbook de +/- 80 km, vous 
voyagerez  à la découverte du riche patrimoine de Soignies et de sa ré-
gion.  Visites guidées et gastronomie seront également au programme 
de cette journée conviviale et décontractée. Un quizz sur Soignies et 
sa région alimentera votre parcours. N’attendez plus, inscrivez-vous 
dès maintenant à l’adresse : tourisme@soignies.be 

Dimanche 
05 mai 
2019

RDV : Place Verte à 7060 Soignies
P.A.F. : 40€/adulte – 25€/enfant – Attention places limitées
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), du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
16h15 (Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies – 067/34.73.76 – tourisme@soignies.be)

Journée gourmande  
« Soignies à pied, à table et 
équitable »
A l’occasion de la Semaine du Com-
merce équitable, la Ville de Soignies, 
en partenariat avec l’Office commu-
nal du Tourisme, vous invite le temps 
d’une balade en famille ou entre 
amis, à la découverte de Soignies et 
de ses producteurs locaux.  Instants 
gourmands et découvertes touris-
tiques sont au programme de cette 
balade au cours de laquelle plusieurs 
arrêts gourmands vous seront 
proposés.

Journées du Patrimoine
Comme de coutume, le deuxième week-end de septembre 
sera consacré aux « Journées du Patrimoine ».  Placée sous la 
thématique : « Le Patrimoine sur son 31 ! », la 31ème édition 
de cette opération sera une nouvelle fois riche en découvertes 
à Soignies.  A cette occasion, l’Office communal du Tourisme 
proposera, en collaboration 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 conférence, de visites 
guidées, de circuits pédestres, en bus et de concerts. Tout ceci 
vous permettra de découvrir ou 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 le mardi 20 août 2019 sur notre 
site internet www.soignies.be, sur notre page Facebook et 
directement à l’Office communal du Tourisme.

Samedi 07 et 
dimanche  

08 septembre 2019

De 10h  
à 18h

A 11h

Dimanche 
13 octobre 

2019

MisTer COver
en concert 

La Ville de Soignies et Sud Radio présentent

Samedi 8 juin 2019 à 19h30
Grand-Place - Soignies

Evénement gratuit

PEntEcôtE 2019

De 8h  
à 17h



14

Cinéma en plein air

Pierre Lapin
Venez fêter l'arrivée des 
"grandes vacances" à l'occasion 
de la première séance de 
cinéma en plein air de l'été! 
Ce sera l'occasion de découvrir 
"Pierre Lapin" et de participer 
aux animations organisées par 
l'Office communal du Tourisme.

Le retour de Mary Poppins
Dans le cadre prestigieux du 
château de Louvignies, venez 
découvrir l'univers magique de 
Marry Poppins! Une soirée fan-
tastique en compagnie de celle 
qui a fait rêver de nombreuses 
générations!

Vendredi 28 juin 2019 Vendredi 06 septembre 2019

Animations et bar - Petite 
restauration avant la séance
Séance de cinéma :  
à partir de 22h00
RDV : Place Verte - Place van 
Zeeland à 7060 Soignies
P.A.F. : Gratuit
Infos : Office communal du 
Tourisme (Rue du Lombard, 
2 à 7060 Soignies – Tél : 
067/34.73.76 – E-mail : 
tourisme@soignies.be

Animations et bar - Petite 
restauration avant la séance
Séance de cinéma :  
à partir de 20h30
RDV : Château de Louvignies 
- Rue de Villegas, 1 à 7063 
Chaussée-Notre-Dame-
Louvignies
P.A.F. : Gratuit
Infos : Office communal du 
Tourisme (Rue du Lombard, 
2 à 7060 Soignies – Tél : 
067/34.73.76 – E-mail : 
tourisme@soignies.be)

Chaque été, l’Office communal du Tourisme vous 
propose un décor original pour une séance de 
cinéma… en plein air.  
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Concerts de carillon

Laura Marie Ruslatten (Norvège)
Diplômée « maître carillonneuse », Laura Marie Rueslåtten a un intérêt particulier pour 
la performance du carillon expérimental.  A plusieurs reprises, elle va faire rencontrer le 
carillon avec d’autres formes d’art telles que la danse moderne, les arts visuels et d’autres 
instruments de musique,… Elle collabore avec de nombreux artistes pour mettre sur 
pied des représentations atypiques qui valorisent le carillon.  Passionnée, elle ne cesse 
d’innover dans son talent.  Ne manquez pas son concert exceptionnel à Soignies !  

Dimanche 
23 juin 
2019

Daniel Thomas (Suisse)
Organiste et carillonneur, Daniel Thomas, a suivi ses cours 
de carillon aux écoles d’Amersfoort en Hollande et de 
Mechelen en Belgique. Il s’est perfectionné en composi-
tion et improvisation avec le compositeur Lucian Metianu. 
Actuellement, il est titulaire des orgues de l’Abbaye de 
Montheron (Lausanne) et du carillon de Chantemerle de 
l’église Pully-La-Rosiaz. En Suisse, il œuvre pour la promo-
tion de l’art campanaire et donne divers cours : orgue, 
piano, improvisation,… 

Wim Berteloot (Bruges)
Wim Berteloot s’est formé à l’Ecole de Carillon Jef Denyn, 
où il enseigne aujourd’hui. Il a obtenu les premiers prix 
de solfège, d’harmonie et d’harmonie pratique en plus 
du diplôme de «nouvelle structure» au Conservatoire de 
Gand. Carillonneur de la ville de Bruges depuis 2017, ses 
compositions se situent surtout dans les domaines de la 
musique chorale et de carillon.  

Dimanche 
30 juin 
2019

Béranger Goffette (Florenville)
Né en Gaume, Bérenger Goffette est licencié en orgue 
depuis 2004 de l’Institut Supérieur de Musique et de 
Pédagogie de Namur où il a aussi obtenu le grade de 
« Maître carillonneur ». Après ses études à l’IMEP, il se 
perfectionne pendant 2 années au Conservatoire de 
Strasbourg auprès de Christophe Mantoux et obtient son 
diplôme de spécialisation avec mention.  Aujourd’hui, 
il est professeur d’orgue et de formation musicale à 
l’Académie de Musique d’Arlon, directeur musical de 
l’Harmonie Royale d’Udange et carillonneur de l’église 
Notre Dame de l’Assomption de Florenville.  

Dimanche 
07 juillet 

2019

Dimanche 
04 août 

2019

Marc Van Bets  
(Malines)
Né à Bruxelles, Marc Van 
Bets grandit dans une 
famille où la musique 
marqua son enfance et 
lui donna le goût de la 
pratique musicale. C’est 
donc tout naturellement 
au Conservatoire de 
Musique de Malines qu’il 
poursuivra sa formation 
de musicien en suivant 
des cours de solfège et 
de guitare classique. Plus 
tard, il travaillera aussi le 
chant et approfondira sa 
formation de chanteur 
au Conservatoire Royal 
de Bruxelles. Séduit par le 
carillon de l’église Saint-
Rombaut, il obtient son 
diplôme de carillonneur à 
l’Ecole Royale de Carillon 
de Malines.  

Patrice Poliart (Soignies)
Quoi de plus agréable pour un 
carillonneur que de pouvoir 
donner un concert dans sa 
propre ville ? 
Dès son plus jeune âge, 
Patrice Poliart est bercé par la 
musique et entre à l’Académie 
pour y apprendre le solfège, 
l’harmonie, l’histoire de la mu-
sique, le piano, la musique de 
chambre et enfin, le carillon ! 
Après 25 ans de vie profession-
nelle dans la boulangerie fa-
miliale, il décide en 1997 de se 
lancer à 200% dans l’aventure 
du carillon. Il va suivre son cur-
sus à Ath, à Saint-Amand-les-
Eaux et l’achèvera à Soignies. 
C’est en s’inscrivant au cours 
d’accordéon diatonique qu’il 
découvre et s’enfonce dans 
le monde de la musique dite 
traditionnelle.  Il enchaine 
et visite de nombreux tours, 
beffrois, clochers qui lui sont 
ouverts et se frotte aux plus 
grands.  Il cumule les postes de 
carillonneur à Mons, Enghien 
et Soignies (son carillon de 
cœur car il l’entend depuis sa 
plus tendre enfance). Il donne 
régulièrement des concerts, 
participe à l’enregistrement de 
plusieurs CD’s et apparait dans 
plusieurs émissions et report-
ages des télévisions belges.

Dimanche  
01 septembre 

 2019

Dimanche  
08 septembre 

 2019

Une retransmission en 
direct aura lieu dans le 
magnifique jardin du 
Musée du Chapitre.  
LIEU : Collégiale Saint Vin-
cent, Grand Place à 7060 
Soignies P.A.F. : Gratuit

à 16h

Reconnue « meilleure pratique de sauvegarde du patrimoine immatériel » par l’UNESCO, la 
culture du carillon imprègne notre pays depuis plusieurs siècles. Cet été, l’Office communal du 
Tourisme vous propose de vivre au rythme du plus grand instrument du monde.
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HORAIRES et LIEUX : 
À 10h : SA Carrière de la Pierre 
Bleue Belge (site du Clypot), 
Chemin des Carrières, 1 à 7063 
Neufvilles. Rendez-vous à 
l’entrée de la carrière, au grand 
portail.  
À 14h : Carrières du Hainaut, 
Rue de Cognebeau, 245 à 7060 
Soignies. Rendez-vous sur le 
parking de la carrière.
P.A.F. : 4 €/participant/visite

Attention places limitées à 20 
personnes.

Visite guidée des carrières 
de pierre bleue
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 interna-
tionale de la Ville, aujourd’hui Centre 
européen de la Pierre Bleue. Venez 
découvrir le spectacle grandiose des 
hommes s’activant au fond des car-
rières 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 vous laissera un 
souvenir inoubliable !

Mercredi 
03 juillet 

2019

Pierre bleue

Mercredi 
21 août 
2019

HORAIRES et LIEUX : 
À 10h : Carrières du Hainaut, 
Rue de Cognebeau, 245 à 7060 
Soignies. Rendez-vous sur le 
parking de la carrière.
À 14h : SA Carrière de la Pierre 
Bleue Belge (site du Clypot), 
Chemin des Carrières, 1 à 7063 
Neufvilles. Rendez-vous à 
l’entrée de la carrière, au grand 
portail.  
P.A.F. : 4 €/participant/visite

Attention places limitées à 20 
personnes.

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), du mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 16h15.
Infos : Office communal du 
Tourisme – Rue du Lombard, 
2 – 7060 Soignies
 067/34 73 76 – 
 tourisme@soignies.be

+ de 150 boutiques en centre-ville

SOIGNIES,
DESTINATION SHOPPING

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

Retrouvez vos commerces locaux sur 
www.soigniescommerces.be

1h de parking 
gratuit 

+ 1h de parking 
offert entre 12h 

et 13h

,

• • •, , ,
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Expositions

RDV : Centre d’Art et de Culture, Rue de la Régence, 23 à 7060 Soignies
Horaires : Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h15 
sur demande auprès de l'office du Tourime. Samedi et dimanche de 
14h à 18h. P.A.F. : Gratuit 

"Courant d’Afrique"
Le « Courant d’Art » existe depuis plus de 25 ans.  Ces cours se dérou-
lent dans une ambiance sympathique et conviviale. C'est un lieu de 
rencontres, de créations, d’expériences, de discussions et de très bons 
moments passés en découvrant l’art dans le respect des goûts et de la 
créativité de chacun, que ce soit la peinture sur soie, l’aquarelle, le des-
sin, la calligraphie, le scrapbooking, l’art floral ou la céramique. Loin de 
toutes contraintes de temps et de résultats, il sera question au-delà des 
aspects techniques de découvrir la sensibilité artistique et de dévelop-
per un vrai travail personnel. Avant toute chose, nous allons prendre le 
temps de la rencontre avec soi, les autres et les matières. Ensuite, nous 
prendrons en considération l’espace, le volume, la couleur, qui entrent 
en résonance avec les matières tactiles. La technique et sa transmission 
seront présentes, bien sûr, mais surtout en appui. Cette exposition sera 
l’occasion pour chaque artiste de partager son travail. 

Du 26 avril au 
12 mai 2019

RDV : Office communal du Tourisme -  Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies - Horaires : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h15, les samedis et dimanches de 14h à 18h (jusqu’au dimanche 08 septembre 2019 uniquement)
P.A.F. : Gratuit

"Soignies à travers l'objectif"
La Ville de Soignies, en collaboration avec l’Office communal 
du Tourisme, lance le concours photos « Soignies à travers 
l'objectif ».  A travers ce concours, les Sonégiens (adultes et 
enfants) auront l’occasion de mettre l’eau au centre de leur at-
tention pour proposer un cliché qui sera exposé dans la vitrine 
de l’un des commerçants du centre-ville de Soignies.  A l’issue, 
deux prix seront remis : le prix du public et le prix du jury. 
Découvrez leurs réalisations dans les vitrines dès le vendredi 
14 juin 2019.  

"Soignies et ses tanneries – Souvenirs et traces matérielles"
C’est au 19e siècle que l’art de la tannerie connaît, à Soignies, ses plus 
grands succès. Il faut être attentif pour en percevoir les dernières 
traces. Et pourtant, plusieurs témoins monumentaux subsistent 
et ne demandent qu’à raconter leurs histoires.  Avant d’accéder à 
l’exposition, retrouvez le blason placé au-dessus du porche de l’entrée 
de l’Hôtel de Ville. Entrez ensuite dans l’Hôtel de Ville et découvrez 
l’exposition qui détaille des anciens plans, des photographies des 
constructions que l’on doit aux entrepreneurs de l’époque ainsi que 
des objets (semelles usagées, cordons de cuir, chutes de découpe,…) 
retrouvés lors du réaménagement de la rue Léon Hachez. 

Du 14 juin au 08 
septembre 2019

Du 12 juillet au 27 
septembre 2019

Conférences

RDV : Centre d’Art et de Culture - Rue de la Régence, 23 
à 7060 Soignies
Horaires : Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h15 
sur demande auprès de l'office du Tourime. Samedi et dimanche de 
14h à 17h. Visites guidées sur demande
P.A.F. : Gratuit 

"Cuvilliés : l’architecte sonégien le plus célèbre"
En 1768 s’éteint à Munich un architecte toujours réputé en Allemagne: 
Jean-François Cuvilliés. Ses recueils de dessins d’architecture et de 
décoration ont fait l’objet d’une large diffusion au niveau européen. À 
l’occasion du 250ème anniversaire de sa mort, la Bavière l’a honoré l’an 
dernier d’un ouvrage le présentant comme designer de génie et maître 
reconnu de la forme la plus exubérante du baroque, le Rococo. Depuis 
la fin du 19ème siècle, les historiens lancés à la recherche de ses origines 
les ont retrouvées à Soignies où un certain Jean-François Cuvelier naît le 
23 octobre 1695. Depuis trois ans, une équipe s’est formée en Belgique 
pour préciser ces origines. Si des zones d’ombres subsistent, diverses 
pistes se sont ouvertes qui permettent non seulement de préciser les 
origines familiales de cet enfant mais aussi divers aspects de l’époque 

Du 06 au 29 
septembre 2019

RDV : Salle du Conseil Communal - Hôtel de Ville - Place Verte, 32 à 7060 Soignies
P.A.F. : Gratuit
Réservation souhaitée auprès de l’Office communal du Tourisme, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h15 (Rue du Lombard, 2 à 7060 Soignies – 067/34.73.76 – tourisme@soignies.be)

"Demeures anciennes du cœur urbain :  
5 maisons, 5 mystères" par Gérard Bavay
Les maisons anciennes se trouvent au point de rencontre 
de l'histoire et de l'archéologie. C'est ce que Gérard 
Bavay vous démontrera lors de cette conférence au 
cours de laquelle vous pourrez découvrir les secrets de 
5 maisons du centre historique de Soignies. Au travers 
une multitude de documents d'archives se révéleront 
des indices qui, reliés entre eux, permettront d'associer 
l'étude des façades et des intérieurs, à l'histoire de leurs 
constructeurs et anciens habitants. Une conférence qui 
vous réserve bien des surprises!

"Comment le sonégien Jean-François Cuvelier 
a-t-il pu devenir Franz von Cuvilliés, architecte 
de la cour de Bavière et maitre du Rococo ?" 
par Gérard Bavay
Avez-vous déjà entendu parler de Jean-François Cuvelier? 
Franz von Cuvilliés ? A travers cette enquête-conférence, 
Gérard Bavay illustrera les étapes d’une recherche 
historienne inaboutie. Car toutes les enquêtes n’ont 
pas nécessairement le dénouement heureux auquel on 
aspire.  Dans ce cas précis, il restera probablement toujo-
urs une part de mystère dans la question des origines 
de Franz von Cuvilliés. A chacun alors de se forger sa 
conviction. L’enquête aura, à tout le moins, permis de 
décortiquer un moment peu connu de l’histoire de nos 
régions entre 1695 et 1714. Franz von Cuvilliés reste un 
mystère. Découvrez les secrets de celui qui a laissé der-
rière lui quelques merveilles du patrimoine architectural 
allemand. 

Mercredi 22 mai 2019 – 19h30 Vendredi 20 septembre 2019 – 19h30
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Festivités

Lundi 
10 juin 
2019

Samedi 8 juin 
11h30  Cérémonie religieuse à la 
Collégiale Saint-Vincent
12h00  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.
19h30  Mister Cover en concert 
avec Sud Radio - Zappeur Palace 
en première partie - Grand-Place

Lundi 10 juin 
6h00  Départ du Grand Tour 
(Collégiale Saint-Vincent)
11h30  Départ de la Procession 
historique

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

  à 06h et  
 à 11h30 Tour Saint Vincent  

et Procession historique
Le lundi de Pentecôte est un grand 
jour à Soignies, marqué par le Tour 
Saint-Vincent et sa procession 
historique. Cette marche de prières 
autour de la ville date de 1262 et son 
itinéraire couvre un peu plus de 10 
km. Dès 6h00, les châsses sont  
portées et escortées par les confrères  
de saint Vincent et les pèlerins, de 
chapelle en chapelle. Dès la fin du 
Grand Tour débute la procession his-
torique qui solennise la rentrée des 
saintes reliques dans la ville. Devant 
un public nombreux se déploie une 
fresque historique forte d’un millier 
de figurants, dont 15 groupes musi-
caux et une centaine de cavaliers. Un 
moment fort à ne pas manquer !
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LIEU : Centre-ville à 7060 Soignies
P.A.F. : Gratuit

LIEU : Sur les places Verte et Van Zeeland, en plein centre historique de 
Soignies.
P.A.F. : Gratuit

Dimanche 
30 juin 
2019

De 09h 
 à 17h

Foire agricole
Pour la 74ème 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 
incontournable.  Dès 09h00, un marché fermier est organisé.  Des concours de 
bovins, de porcs et de chevaux suivent ensuite.  Venez admirer les nombreux 
animaux de la ferme et savourer la restauration "Blanc-Bleu-Belge" dès 12H00.

Samedi  
31 août
2019

Août en Eclats
Ce multifestival gratuit, pluridiscipli-
naire et familial accueille chaque an-
née 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 at-
tendent….  De grands noms comme 
Arno, Puggy, Ozark Henry, Babylon 
Circus, Hooverphonic, La Grande 
Sophie et Nits se sont notamment 
produits sur les scènes sonégiennes. 
Pour cette édition 2018, côté cir-
cassien, on retrouvera la compagnie 
« Avis de Tempête » avec leur 
spectacle aérien, la « Sitting Duck 
Company », la « Compagnie Balance 
toi » et d’autres surprises. Côté 
musique, l’affaire reste à suivre...

à partir 
de 11h
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Samedi  
19 octobre

2019

Simpélourd
Chaque samedi précédant le 3ème dimanche 
d’octobre, vers 19h30, Simpélourd s’installe dans 
sa calèche à la sortie de la gare, point de départ 
d’un défilé haut en couleurs ! Des fanfares, 
des gilles et bien d’autres groupes folkloriques 
escortent alors Mononk Simpélourd à travers 
la ville.  Tout au long du cortège, le roi de la fête 
distribue à tous crins ses carabibis, célèbres 
babeluttes sonégiennes.  La soirée du samedi 
se termine par un feu d’artifice tandis que les 
festivités se clôturent le mardi suivant, à 20h00, 
avec le brûlage du mannequin de Simpélourd.  
Tout le week-end, la kermesse s'installe sur les 
places Verte et van Zeeland pour le plus grand 
bonheur de tous.

LIEU : Centre- Ville de Soignies 
P.A.F. : Gratuit
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Du vendredi 13 
au dimanche 15 
décembre 2019

LIEU : Place Verte et Place Van Zeeland à 
7060 Soignies
P.A.F. : Gratuit

Féeries 2019
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 amis.  
Durant trois jours, du vendredi 13 au diman-
che 15 décembre 2019, une septantaine de 
chalets s’installeront dans un centre histo-
rique spécialement décoré pour l’occasion.  
Tout au long du week-end, des animations 
plus féeriques les unes que les autres se suc-
céderont pour terminer en apothéose avec 
la parade de Noël, le dimanche dès 17h00.  
Venez admirer le défilé féerique! Cougnous et 
friandises seront distribués aux enfants par le 
Père Noël en personne ! 



24

La saison 2019 en un coup d'oeil

Avril
• Vendredi 12 avril de 18h à 21h Halle aux saveurs  - Marché de producteurs locaux
• Dimanche 14 avril à 9h30  Balade à pied  Balade Canine
•  Mercredi 24 avril de 14h à 16h30  Animation enfants  Les apprentis  

agriculteurs débarquent à la Ferme de la Coulbrie
• Du 26 avril au 12 mai  Exposition  "Courant d’Afrique"
•  Dimanche 28 avril à 14h30  Balade à vélo  De statue en statue, retour sur les 

œuvres en Pierre Bleue

Mai
•  Dimanche 5 mai de 8h à 17h  Evénement  4ème balade à Mononk  - Rallye des 

ancêtres
• Vendredi 10 mai de 18h à 21h Halle aux saveurs  - Marché de producteurs locaux
•  Dimanche 19 mai à 9h30  Balade à vélo  Dans la vallée de l’Obrecheuil,  

de Casteau à Saint-Denis
•  Mercredi 22 mai de 14h à 16h30  Animation enfants  Je découvre le monde des 

abeilles, de la ruche au miel
•  Mercredi 22 mai à 19h30  Conférence  Demeures anciennes du cœur urbain :  

5 maisons, 5 mystères
•  Samedi 25 mai 2019 à 14h30  Balade à pied  Visite exceptionnelle d’intérieurs 

anciens dans le cœur urbain

Juin
•  Dimanche 2 juin à 9h30  Balade à vélo  Les ascensions et les descentes des collines 

à Horrues
•   Mercredi 5 juin de 14h à 16h30  Animation enfants  Je découvre les jouets  

anciens et je crée ma poupée, ma voiture à partir d'objets recyclés!
•  Samedi 8 juin à 20h  Festivité  Concert de la Pentecôte  - Mister Cover 
•  Lundi 10 juin à 06h et à 11h30  Festivité  Tour Saint-Vincent et Procession  

historique de la Pentecôte
• Vendredi 14 juin de 18h à 21h Halle aux saveurs  - Marché de producteurs locaux
• Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juin Braderie d'été
• Du 14 juin au 8 septembre  Exposition  Soignies à travers l'objectif
• Dimanche 23 juin à 9h30  Balade à pied  L’histoire et les oiseaux de Casteau
• Dimanche 23 juin à 16h  Concert de carillon  Laura Marie Ruslatten (Norvège)
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• Vendredi 28 juin   Cinéma en plein air  Pierre Lapin 
• Dimanche 30 juin  Festivité  Foire agricole
• Dimanche 30 juin à 16h  Concert de carillon  Daniel Thomas (Suisse)

Juillet
• Du mardi 02 juillet au vendredi 13 septembre Concours "Flânerie d'été"
•  Mercredi 3 juillet à 10h et à 14h  Pierre Bleue  Visite guidée des carrières de 

pierre bleue
•  Dimanche 7 juillet à 14h30  Balade à vélo  Thieusies, sa vallée de l’Obrecheuil, 

ses fermes, ses châteaux, ses moulins,… 
• Dimanche 7 juillet à 16h  Concert de carillon  Wim Berteloot (Bruges)
• Vendredi 12 juillet de 18h à 21h Halle aux saveurs  - Marché de producteurs locaux
•  Du 12 juillet au 27 septembre  Exposition  Soignies et ses tanneries  - Souvenirs 

et traces matérielles  

Août
• Dimanche 4 août à 16h  Concert de carillon  Béranger Goffette (Florenville)
• Vendredi 9 août de 18h à 21h Halle aux saveurs  - Marché de producteurs locaux
•  Dimanche 18 août à 9h30  Balade à vélo  Une escale à Chaussée-Notre-Dame-

Louvignies
• Mercredi 21 août  Pierre Bleue  Visite guidée des carrières de pierre bleue
• Samedi 31 août à partir de 11h  Festivité  Août en éclats

Septembre
• Dimanche 1er septembre à 16h  Concert de carillon  Marc Van Bets (Malines)
• Vendredi 6 septembre  Cinéma en plein air  Le retour de Mary Poppins
• Du 6 au 29 septembre  Exposition  Cuvilliés : l’architecte sonégien le plus célèbre
• Les 7 et 8 septembre  Evénement  Journées du Patrimoine
• Dimanche 8 septembre à 16 h  Concert de carillon  Patrice Poliart (Soignies)
•  Vendredi 13 septembre de 18h à 21h Halle aux saveurs  - 5ème anniversaire  - Marché 

de producteurs locaux
• Dimanche 15 septembre à 9h30  Balade à vélo  Balade familiale à vélo
•  Mercredi 18 septembre de 14h à 16h30  Animation enfants  Je prends soin des 

animaux
•  Vendredi 20 septembre à 19h30  Conférence  Comment le sonégien Jean-François 

Cuvelier a-t-il pu devenir Franz von Cuvilliés, architecte de la cour de Bavière et 
maitre du Rococo ?

•  Samedi 28 septembre à 20h  Balade à pied  Balade nocturne en compagnie des Archers
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Octobre
•  Mercredi 2 octobre de 14h à 16h  Animation enfants  Je découvre le métier de 

chocolatier
• Vendredi 4 et samedi 5 octobre Shopping d'automne
•  Mercredi 9 octobre de 14h à 16h30  Animation enfants  Je me transforme en 

pizzaiolo
• Vendredi 11 octobre de 18h à 21h Halle aux saveurs  - Marché de producteurs locaux
•  Dimanche 13 octobre à 10h30  Evénement  Journée gourmande "Soignies à pied, 

à table et équitable"
•  Samedi 19 octobre à partir de 19h30  Festivité  Simpelourd  - Cortège au départ 

de la gare de Soignies (Kermesse du samedi 19 au mardi 22 octobre)
• Dimanche 20 octobre à 9h30  Balade à pied  Balade canine
• Mardi 22 octobre à 20h  Festivité  Brûlage de Simpelourd sur la Grand-Place

Novembre
•  Dimanche 06 novembre Déstockage des commerçants sonégiens
•  Dimanche 06 novembre  Animation enfants  Souvenez-vous de 1916
•  Vendredi 08 novembre Halle aux Saveurs  - Marché de producteurs locaux
• Mercredi 27 novembre de 14h à 16h30  Animation enfants  Je crée mon herbier

Décembre
• Du vendredi 13 au dimanche 15 décembre  Festivité  Féeries 2019

vous desirez 
decouvrir soignies 
a votre rythme?

L'Office communal du Tourisme met  
à votre disposition une série de guides 
et de cartes qui vous emmènent en 
balade, à pied ou à vélo, aux quatre 
coins de l'entité.

soignies, ville interactive
Un peu partout en ville et dans les villages, vous retrouverez 
des tags sur des façades, des monuments ou dans d’autres 
lieux qui valent le coup d’oeil. Ceux-ci regorgent
d’infos sur la ville et son histoire.

Comment ca fonctionne?
Avec votre smartphone, scannez
le code QR que vous trouvez
sur chaque tag et accédez à des
tonnes d’informations!

,
,

,

Office 
communal 
du Tourisme

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

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

www.soignies.be

Marché et parade de 
Noël, cortège folklorique  

de la Simpélourd, 
procession historique 

Saint Vincent à la  
Pentecôte, foire  

agricole, festival Août 
en éclats, braderies, 

marchés de producteurs 
locaux, balades  

touristiques, visites 
guidées des carrières 

de pierre bleue…

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

Soignies, surprenez-vous !

DES ÉVÉNEMENTS 
ORGANISÉS TOUTE 

L’ANNÉE :

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

,
, ,
,

À 20 MIN DE MONS 
À 40 MIN DE BRUXELLES

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

Horaire : Ouvert du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h15
(Du week-end de la Pentecôte aux journées du  
Patrimoine, également ouvert le samedi et le dimanche 
de 14h à 18h)

Soignies, surprenez-vous !
www.soignies.be 


