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Et si vous découvriez la Wallonie cet
été ?Au-delàdenosattraitsbienconnus
que sont le chocolat, la bière et la bande 
 dessinée, la Wallonie est un territoire 
riche en culture, en histoire, en patri-
moine qui plaira autant aux citadins 
qu’auxamoureuxdelanature.
Unpetitaperçudecequivousattend?

POUR LES GOURMANDS
La Wallonie est réputée pour son terroir 
et sa gastronomie. Partir à la rencontre
de producteurs, c’est une autre manière 
de voyager en Wallonie. Visiter des
brasseries, mais aussi des  vignobles 
et distilleries, des  producteurs variés, 
des itinéraires,  sillonner un  sentier 
Grande Randonnée (GR) des Abbayes
 Trappistes  et participer à des événe-
ments gourmands sont autant de belles 
façonsdedécouvrirunterritoireunique,
saculture,sonfolkloreetsonpatrimoine !

POUR LES PASSIONNÉS 
D’HISTOIRE
Waterloo, 1ère et2eGuerremondiale,
batailledesArdennes :notrepaysa
étélethéâtredenombreuxconflits.
Mémoriaux,monuments,muséeset
circuits thématiques, le patrimoine 
 historique wallon est particulièrement 
riche.Desvisitesmarquantessontau
programme pour mieux comprendre le 
passé et les événements qui ont marqué 
l’histoiredelaBelgiqueetdelaWallonie. 

TOURISME

UN ÉTÉ POUR  
DÉCOUVRIR  
LA WALLONIE

POUR LES SPORTIFS  
ET LES AMATEURS  
DE PLEIN AIR
Àpied,envélo,surl’eauoudanslesairs ?
La Wallonie abonde de sites sereins, 
 majestueux, propices au slow tourisme 
ouàl’aventure.Elledisposed’ailleursde
plus de 1 400 km de chemins réservés
aux piétons, cyclistes, cavaliers et per-
sonnesàmobilitéréduite.
Demagnifiquesitinérairesdepromenades
et randonnées sont disponibles pour vous 
faire découvrir les plus beaux paysages
de notre région. N’oubliez pas d’emprun-
terleRéseauAutonomedesVoiesLentes
(RAVeL),composédevoiesvertesessen-
tiellement aménagées sur les chemins de 
halage et les anciennes lignes de chemin 
defer,quivousproposeplusde 45itiné-
raireslocaux baliséspourvousguider.
S’il vous reste encore un peu de temps 
durant ce séjour bien rempli, passez
 visiter l’un de nos superbes musées et 
faites un tour dans un des nombreux
festivalsquisetiendronttoutaulongde
l’étéauxquatrecoinsdelaWallonie ;de
la musique, du théâtre, des contes…il y en 
aurapourtouslesgoûts!
walloniebelgiquetourisme.be
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Terrasse à Tournai
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Reconstitution de la bataille de Waterloo de 1815

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/carte-46-vignobles-et-distilleries-a-visiter-en-wallonie
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/carte-46-vignobles-et-distilleries-a-visiter-en-wallonie
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/jaime/wallonie-gourmande/40-visites-gourmandes
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/sentier-gr-des-abbayes-trappistes-de-wallonie-chimay-rochefort-et-orval
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/sentier-gr-des-abbayes-trappistes-de-wallonie-chimay-rochefort-et-orval
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/sentier-gr-des-abbayes-trappistes-de-wallonie-chimay-rochefort-et-orval
http://walloniebelgiquetourisme.be

