
 

Vu l’évolution incertaine de la pandémie, il est possible que certaines informations 
contenues dans ce guide soient modifiées durant l'hiver. Il vous est donc fortement conseillé 

de prendre contact avec les activités qui pourraient vous intéresser. 
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Vu l’évolution incertaine de la pandémie, il est possible que certaines informations 
contenues dans ce guide soient modifiées durant l'hiver. Il vous est donc fortement conseillé 

de prendre contact avec les activités qui pourraient vous intéresser. 

NB : Attention vu les recommandations sanitaires liées au covid19, il est fortement conseillé de 

réserver toute activité avant de vous y rendre. 

Encore en octobre  

Les barques des jardins d’O de Nismes 

Au cœur de Nismes, le château et son parc entièrement rénové invitent à la promenade. Rivière, 

canaux, étang, cascades,… l’eau est omniprésente. A découvrir en barques à aubes, barque à 

rames ou lors d’une promenade à pied. 

→ du 04/04 au 18/10 de 10 à 17h en semaine et de 10h à 18h le week-end 

 Office du Tourisme de Viroinval, rue vieille Eglise 5 à Nismes – 060 31 16 35 

Jusque novembre 

Brûly-de-Pesche 1940  

Découvrez ce site mémoriel où Hitler a établi son 

Grand Quartier Général en juin 1940 pour suivre 

la campagne de France. Vous serez plongés 

dans l’atmosphère de l’Occupation et de 

l’Exode par: une scénographie récente dotée 

de matériel interactif, des panneaux 

didactiques, un court-métrage, les explications 

pertinentes du guide …  

Ceci vous donnera l’occasion de réfléchir à des 

thèmes encore actuels tels que les idéologies, la 

propagande, l’interculturalité… 

Activité conseillée à partir de 8 ans 

 Place Saint-Méen à Brûly-de-Pesche – 060 37 80 38 

Grottes de Neptune 

Décelez les joyaux naturels façonnés durant des millénaires et percez 

les secrets de leur création.  

Ce site vous donnera l’occasion de penser au cycle de l’eau, à 

l’équilibre fragile de la biodiversité… 

Activité conseillée à partir de 4 ans 

 Rue de l’Adujoir 24 à Petigny – 060 31 19 54 

 

Chemin de fer à vapeur des 3 vallées : Remontez le temps à bord d’un authentique train à 

vapeur et parcourez les 3 « vallées » avec ses paysages incroyables. 

→ jusqu’au 01/11  

 Chaussée de Givet 49 à Mariembourg – 060 31 24 4



 

Vu l’évolution incertaine de la pandémie, il est possible que certaines informations 
contenues dans ce guide soient modifiées durant l'hiver. Il vous est donc fortement conseillé 

de prendre contact avec les activités qui pourraient vous intéresser. 

 

Toute l’année 

- le jeu de piste « On ne passe pas » vous propose de comprendre sur le terrain de 

manière ludique et active différentes situations et problématiques liées à la 

deuxième guerre mondiale. Par une mise en situation réaliste, vous revivrez l’Exode 

des habitants de la région et réfléchirez à d’autres thématiques telles que la 

résistance et le service du travail obligatoire.  

→ Application téléchargeable depuis l’Office du Tourisme de Couvin tous les jours 

selon les heures d’ouverture du bureau d’accueil. 

→ 2€/pers 

 Office du Tourisme, Rue de la Falaise 3 à Couvin – 060 34 01 40 

 

- Chasse aux mosaïques : Parcours geocaching multicache vous permettant de combiner la 

découverte du patrimoine couvinois et des jolies mosaïques répandues dans la ville. Avec votre 

smartphone ou grâce à l’appareil GPS mis à disposition gratuitement vous trouverez le code final 

pour vous emparez du trésor. 

→ parcours libre faisable avec un smartphone ou un appareil GPS. Une caution de 10€ est 

demandée pour le prêt d’un appareil GPS. 

 Office du Tourisme, Rue de la Falaise 3 à Couvin – 060 34 01 40 

 

- Le Mont des Sens : Promenade ludique aménagée sur le « toit » des Grottes de Neptune, le Mont 

des Sens vous offre une vue imprenable sur l’Eau Noire. Rencontrez-y nos espèces spécifiques : 

orchidées sauvages, digitales, lézards, rapaces et bien d’autres encore. Faites l’expérience de 

cette nature typique autrement, grâce à 9 stations-découverte destinées à mettre vos sens en 

éveil… 

→ fiche téléchargeable sur le site tourisme-couvin.be onglet activité ou disponible aux Grottes de 

Neptune lors des périodes d’ouverture 

 Rue de l’Adujoir 24 à Petigny – 060 31 19 54  

- Les balades permettant de découvrir les paysages propres à la Calestienne aux Ardennes ou aux 

Fagnes disponibles sur la carte de promenades en vente au prix de 9€ ou sur notre site Internet 

tourisme-couvin.be dans l’onglet « Bouger et Sortir »  et sous-rubrique randonnées ou via nos fiches 

de randonnées :  

- Pomenade de l’Eau Noire 

- Promenade du Barrage 

- Tienne Du Lion 

- A la découverte de Presgaux  

- Cité Marie de Hongrie .  

 

Attention aux dates de chasse ! 

 

- Karting des Fagnes : Venez vous confronter sur l’un des plus longs circuits d’Europe (1366m) 

→ du 01 septembre au 15 décembre : du vendredi au mercredi de 10 à la tombée de la nuit 

 Rue du Karting 13 à Mariembourg – 060 31 26 70 

 

- Les plus beaux villages de Wallonie : Soulme (Doische), Lompret (Chimay) et Vierves-sur-Viroin 

(Viroinval) 

 



 

Vu l’évolution incertaine de la pandémie, il est possible que certaines informations 
contenues dans ce guide soient modifiées durant l'hiver. Il vous est donc fortement conseillé 

de prendre contact avec les activités qui pourraient vous intéresser. 

- Geocaching : véritables chasses aux trésors des temps moderne, découvrez toutes les géocaches 

de la région : Couvin et Nismes regorgent de 

ces petits trésors… 

→accessible toute l’année gratuitement 

 Geocaching.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vu l’évolution incertaine de la pandémie, il est possible que certaines informations 
contenues dans ce guide soient modifiées durant l'hiver. Il vous est donc fortement conseillé 

de prendre contact avec les activités qui pourraient vous intéresser. 

 

Tout l’hiver : activités intérieures récréatives 

- Flybowl : bowling et centre récréatif 

→ Les mardis et jeudis de 15h à 23h 

→ Les mercredis de 13h30 à 23h 

→ Les vendredis de 15h à 1h 

→ Les samedis de 15h à 2h 

→ Les dimanches de 15h à 21h 

→pendant les congés scolaires ouvert les mardis de 15 à 23h 

 Rue du Try Chalons 33 à Couvin – 060 39 99 97 

- Le 147 : espace billard 

→ les jeudis et vendredis de 18h à 00h 

→ les samedis de 15h à 00h 

→ les dimanches de 15h à 22h 

 Faubourg Saint-Germain 35 à Couvin – 0471 92 82 80 

- 4 Game paintball  

→ du 01/04 au 31/10 : les week-ends de 10 à 18h et les mercredis de 14 à 18h 

→ du 01/11 au 31/03 : les week-ends de 9 à 17h et les mercredis de 14 à 17h  

 Route de Lompret à Aublain – 0491 36 92 56 

- Piscine de Couvin  

→ Les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 11h30 à 13h30 et de 15h à 19h 

→ Les vendredis de 11h30 à 13h30 et de 15h à 20h 

→ Les samedis de 10h à 19h  

→ Les dimanches de 9h à 12h 

 Fermé à partir du 18 décembre pour rénovation 

 Rue de la Foulerie 12 à Couvin – 060 34 63 33 

- Piscine de Chimay 

→ du lundi au samedi : de 14 à 16h45 et de 17h15 à 19h45 

→ les dimanches de 8h à 10h15 et de 10h45 à 13h 

 Avenue Châlon 1B à Chimay – 060 21 17 97 

- Cinéma Ecran à Couvin  

→ en fonction du programme 

 Place Général Piron 6 à Couvin – 0466 01 82 90 

- Ciné Chaplin à Nismes 

→ en fonction du programme 

 Rue de l’Eglise 20 à Nismes – 0468 38 46 97 

- Centre d’escalade de Doische 

→ sur réservation via Facebook à partir de 2 personnes 

 Rue de l’Emprunt 6A à Doische – 082 66 61 82 

 

 

 

 



 

Vu l’évolution incertaine de la pandémie, il est possible que certaines informations 
contenues dans ce guide soient modifiées durant l'hiver. Il vous est donc fortement conseillé 

de prendre contact avec les activités qui pourraient vous intéresser. 

Tout l’hiver : musée et patrimoine 

Abbaye Notre-Dame de Scourmont : Visite libre des bâtiments extérieurs, du cimetière des moines, 

des jardins et de l’église. Cette abbaye cistercienne érigée en 1850 est surtout renomée pour sa 

célèbre bière trappiste encore brassée sur place dans le plus grand secret. Entrée libre 

→ Toute l’année : de 8 à 18h  

 Rue du Rond-Point 294 à Forges – 060 21 14 33 

Aquascope de Virelles : En-dessous de l’eau, au bord de l’eau et à partir de nos 3 affuts, 

préparez-vous à remonter le temps au fil des 500 ans d’histoire du site. Espace muséographique, 

boutique nature et grande plaine de jeux. 

→ de septembre à décembre hormis les congés scolaire ouvert uniquement les week-ends de 

10h à 17h 

→ du 01/11 au 08/11 ouvert 7j/7de 10h à 17h 

→ du 19/12 au 27/12 ouvert 7j/7 de 11h à 17h 

 Rue du Lac à Virelles – 060 21 91 95 

Brasserie des Eaux Vives : Visites didactiques à faire en famille ou entre amis. Vous y apprendrez 

d’où vient la couleur d’une bière, son taux d’alcool, sa mousse et pourrez découvrir leurs produits. 

→ samedi de 14 à 18h 

→ dimanche de 11 à 17h 

 Rue des Tilleuls 69 à Romerée – 0494 46 55 63 

Chimay Experience : Voyagez au cœur des secrets, de l’histoire et des trésors de la fabrication de 

la bière et des fromages trappistes de Chimay. Exposition interactive et permanente. 

 Rue de Poteaupré 5 à Bourlers – 060 21 14 33 

Espace Arthur Masson : Plongez, dans un son et lumière intérieur, pendant une heure de détente 

de d'humour, à travers l'œuvre d'Arthur Masson, le Pagnol wallon. Vous pourrez vivre la vie du 

terroir d'antan et découvrir, au fil des 11 scènes, l'évolution de la vie rurale des années 1930 à 1960 

à travers Toine Culot et ses comparses, les truculent habitants de Trignolles. Les dialogues sont en 

wallon et traduits par un audio-guide (FR/NL/E/D)  

→ La semaine de 10 à 17h 

→Les week-ends et jours fériés du 11/11 de 10 à 18h 

 Rue Eugène Defraire 29 à Treignes – 060 39 15 00 

Ecomusée du Viroin : l'Écomusée du Viroin propose à ses visiteurs et usagers de (re)découvrir le 

patrimoine rural de l'Entre-Sambre-et-Meuse et, par ce biais, le passé de notre société et ses 

mutations du XVIIIe au XXe siècle. Le musée se veut une illustration du savoir-faire technologique 

des communautés villageoises, mais également un miroir des évolutions culturelles et sociales qui 

ont traversé la région de l'Entre-Sambre-et-Meuse depuis deux siècles. 

→ Fermé uniquement du 23/12 au 27/12 et du 30/12 au 03/01/21 

→ Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h 

→ Les week-ends et jours fériés jusqu’au 31/10 de 10h30 à 18h 

→ Les week-ends et jours fériés jusqu’au 31/03 de 13h30 à 17h 

 Rue Eugène Defraire 63 à Treignes – 060 39 96 24 



 

Vu l’évolution incertaine de la pandémie, il est possible que certaines informations 
contenues dans ce guide soient modifiées durant l'hiver. Il vous est donc fortement conseillé 

de prendre contact avec les activités qui pourraient vous intéresser. 

Escape Room : Plongez dans l’univers et l’imaginaire des Bières Trappistes de Chimay et vivez une 

aventure unique dans les véritables cachots de la Ville ! 

→ du 01/01 au 31/12  

 Les Cachots – Hôtel de Ville, Grand Place 1 à Chimay – 060 21 54 04 

Musée du Chemin de fer à vapeur : Venez découvrir une magnifique exposition permanente vous 

présentant une collection de matériel ferroviaire, des locomotives à vapeur et électriques,… 

→ du 1 mars au 30 novembre de 10h à 17h 

 Place de la Gare 101 à Treignes – 060 39 09 48  

Musée du grand méchant loup : Plongez au cœur d’un monde imaginaire où de vieux jouets vous 

racontent leur histoire. Musée de jouets anciens et de collection avec atelier de réparation. 

→ Les dimanches de 15h à 19h  

 Rue Frontières 68 à Rièzes – 060 39 99 39 

Musée du Malgré-Tout : Ce musée d’archéologie présente des collections permanentes sur 

l’archéologie régionale et sur l’évolution de l’homme et de ses techniques dans la préhistoire. 

Dans le parc, reconstitutions grandeur d’habitations des peuples chasseurs cueilleurs de la 

Préhistoire européenne 

→ La semaine de 9h30 à 17h30 

→ Les week-ends et jours fériés de 10h30 à 18h2 

 Rue de la Gare 28 à Treignes – 060 39 02 43 

Musée du Petit format : Ce musée propose des animations artistiques et des expositions 

thématiques temporaires de la collection de quelques 4000 œuvres d’art contemporain en petit 

format. 

→ du 01/01 au 31/12 de 14h à 18h 

 Rue Bassidaine 6 (2ème étage) à Nismes -060 73 01 69 

Le secret de Chimay : Déchiffrez les codes, résolvez les énigmes et observez les subtilités du 

patrimoine millénaire. Au travers d’un parcours-promenade, sillonnez autrement les rues de la 

principauté pour débloquer peu à peu les mystères de la ville ! 

→ du 01/01 au 31/12  

 Hôtel de Ville, Grand Place 1 à Chimay – 060 21 54 04 
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