Prenez le temps de découvrir Bernissart ...

Guide
touristique

Bruxelles
Lille
Bernissart

Nous rendre visite ...

A Bernissart , l'histoire est dans la nature !

Nichée dans un écrin de verdure, l’entité de Bernissart se présente
comme une commune verdoyante, adossée à la frontière française.
Les bocages, prairies et autres milieux naturels sont légions…
Après des années d’exploitation du charbon, la nature a regagné ses
droits et sculpté le paysage. On retiendra particulièrement le vaste site
des marais d’Harchies, la plus grande zone humide de Wallonie.
Vous l’aurez compris, Bernissart est doté d’un
patrimoine uni et unique, véritable
machine à remonter le temps,
de l’ère des dinosaures à
l’époque industrielle.

- Les lieux à visiter
- Formules de découverte groupes
- Les balades commentées
- « Fragment » : l’aventure sur tablette tactile
- Agenda des événementiels
- Où manger ? Où dormir ?
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Le musée de l’iguanodon
« De l’or ! » s’écrièrent les mineurs. « Non des ossements de
dinosaures » répondirent les scientifiques. C’était en 1878 et depuis
le nom de Bernissart est internationalement connu.
Alors si vous êtes fascinés par la Préhistoire et ses fabuleuses
créatures ? Un véritable squelette fossilisé d’iguanodon, haut de
5 mètres et vieux de 130 millions d’années vous attend au musée.
Préparez-vous à un formidable voyage dans
le temps, à une époque où Bernissart
n’était encore qu’une forêt tropicale !
Le musée abrite également les
collections du Cercle Géologique du
Hainaut : des centaines de pièces
plus étonnantes les unes que les
autres !
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Pour les enfants, le musée
de l’iguanodon a imaginé
une série d’activités qui
vont détendre et amuser
petits et grands !
Entre l’espace jeux destinés
aux 4-8 ans (avec coin
lecture,
playmobils®,
jeux,
jouets, peluches, coloriages) et les activités autour des dinosaures
proposées partout dans le musée, vos enfants vont se découvrir
une passion pour la paléontologie !
Des défis amusants permettront aux plus grands de découvrir les
étapes de reconstitution des dinosaures grâce à un puzzle géant, de
regarder l’iguanodon à travers un kaléidoscope et un monoculaire,
et même de parcourir le musée déguisés…
Attention aux pieds, les dinosaures sont en marche…

Fête ton anniversaire avec Berni !
Le musée propose des goûters
d’anniversaires ludiques et récréatifs
les mercredis après-midi.

Info

Musée de l’iguanodon
Rue Lotard 14 - 7320 Bernissart
0032(0)69/766613
museeiguanodon@bernissart.be
Du 01/04 au 30/09 : ouvert tous les jours de 10h à
18h sauf le lundi.
Du 01/10 au 31/03 : ouvert tous les jours de 10h à
16h sauf le lundi.
Tarifs : de 3 à 8€ selon les formules
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La machine à feu
En 1782, la Compagnie des Mines d’Anzin fait
construire une imposante bâtisse à l’orée de la
forêt de Bon-Secours
afin
d’y
abriter
une machine de
Newcomen. Le but
est de combattre
les venues d’eaux
souterraines,
principal obstacle
à l’exploitation du
charbon.
A l’état de ruine jusqu’il y a peu, le bâtiment
connaît aujourd’hui une nouvelle vie.
L’enveloppe extérieure a été rénovée et une
pompe à feu y a été réinstallée.
Venez découvrir les secrets d’un système
ingénieux qui a ouvert la voie de la
Révolution industrielle.

Visite
de groupes
à partir de
10 pers
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Le carrousel Terhistoire
A proximité de la machine à feu, un parc ludo-pédagogique permet
aux visiteurs de découvrir la proto-industrie de la mine.
Grâce à un carrousel interactif, les visiteurs comprennent les premières
techniques d’extraction du charbon.

Info

Office du tourisme de Bernissart
Rue Lotard 14 - 7320 Bernissart
0032(0)69/766613
tourisme@bernissart.be
www.terhistoire.eu
www.bernissart.be
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Les marais d’Harchies
A deux pas du musée de l’iguanodon se trouvent les marais d’Harchies.
Située au cœur de la vallée de la Haine, cette zone humide d’intérêt
biologique de 550 ha est un site majeur pour l’ornithologie en Wallonie.
Des postes d’observation permettent aux visiteurs d’apercevoir
différentes espèces d’oiseaux comme la Gorgebleue
à miroir, le Butor étoilé, le Martin-pêcheur ou le
Goéland cendré.
Un site exceptionnel pour sa biodiversité !

CRIE d’Harchies
Chemin des Préaux, 5
7321 Harchies
0032(0)69/581172
www.natagora.be
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Patrimoine religieux
L’Eglise romane de Blaton est l’une des plus
anciennes du Hainaut.
C’est la seule en Wallonie à être consacrée
à Tous les Saints depuis au moins 1470. Sa
construction remonte probablement au début
du XIIème siècle. Autrefois plus basse et plus
petite, elle a été profondément transformée
au cours des siècles. Mais les dernières
restaurations en ont sauvegardé la pureté
d’origine.

L’église Notre-Dame de Pommeroeul, entièrement
bâtie en grès de Grandglise, est de style gothique,
à la croisée des influences tournaisienne et
hennuyère. Elle a été édifiée en l’honneur de
Notre-Dame après une guérison miraculeuse
survenue vers l’an 1100. Aujourd’hui, ce qui
intrigue les visiteurs, c’est son curieux clocher
penché. Pour percer les mystères de NotreDame de Pommeroeul, rien de tel qu’une visite
guidée accompagnée de visuels didactiques et
d’un petit film.

Info

Visites guidées sur réservation
Office du tourisme de Bernissart
Rue Lotard 14 - 7320 Bernissart
0032(0)69/766613
tourisme@bernissart.be
www.terhistoire.eu - www.bernissart.be
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Musée de la Mine
Installé sur l’ancien carreau de mine du
Rivage, sur le site du charbonnage
d’Harchies, le musée de la Mine
vous invite à découvrir le
patrimoine industriel et la
mémoire ouvrière.
Après la visite, n’oubliez pas de
déguster « La vieille cuvée du
Musée de la Mine » à l’estaminet
du musée.

Info
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Musée de la Mine
Rue Marquais
7321 Harchies
0032(0)69/772680

Le jardin géologique
de Bernissart
Embarquez dans la machine à
remonter le temps et parcourez
500 millions d’années !
Vous pourrez observer les
bouleversements géologiques
et géographiques de la Terre
au travers des pierres. Le jardin
est agrémenté de panneaux
d’interprétation.

Info

Office du tourisme de Bernissart
Rue Lotard 14 - 7320 Bernissart
0032(0)69/766613
tourisme@bernissart.be
www.terhistoire.eu
www.bernissart.be
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Formule groupe de Berni
à de Croÿ
9h45 Accueil café & petit-déjeuner
10h15 Visite guidée du musée de
l’iguanodon
12h Repas libre
14h Visite guidée du jardin géologique

15€

15h45 Visite guidée de la machine à feu
17h Fin des prestations

Formule groupe de l’iguanodon à la forêt

14€

10h Accueil café
10h15 Visite guidée du musée de
l’iguanodon
12h Possibilité de se restaurer au
musée ou réservation dans un
restaurant (en option)
14h Visite de l’escale forestière et
du promenoir des cimes
16h fin des prestations
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Formule groupe de Bernissart à Beloeil
9h45 Accueil café & petit-déjeuner au Musée de
l’iguanodon
10h15 Visite guidée du musée de l’iguanodon
12h30 Repas au Relais du Maréchal à Beloeil
14h Visite guidée du château de Beloeil ,
parcours en train dans le parc
16h Goûter (tarte + café)
17h Fin des prestations

Pâté en croûte Richelieu,
confiture de saison
Rôti de dindonneau sauce
grand-mère,
légumes chauds et pommes
croquettes
Tarte chaude aux pommes
(boissons non comprises)

Info

Office du tourisme de Bernissart
Rue Lotard 14 - 7320 Bernissart
0032(0)69/766613
tourisme@bernissart.be
www.terhistoire.eu
www.bernissart.be

45€
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Formule groupe Nature et Histoire
Partez à la découverte de la faune et de la flore des
marais d’Harchies et faites la connaissance avec un
vrai dinosaure…

32€

9h Accueil et visite des marais d’Harchies
12h Repas dans un restaurant de l’entité
14h Visite guidée du musée de l’iguanodon
15h30 Visite guidée de la machine à feu et
de son parc ludo-pédagogique
17h00 Fin des prestations

Info
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Office du tourisme de Bernissart
Rue Lotard 14 - 7320 Bernissart
0032(0)69/766613
tourisme@bernissart.be
www.terhistoire.eu
www.bernissart.be

Formule groupe Pass’ Terhistoire

27€

10h Visite des fortifications de Condé-surl’Escaut
12h Repas au Moulin de Croÿ
14h Visite guidée du musée de l’iguanodon
15h30 Visite guidée de la machine à feu et du
carrousel Terhistoire
17h Fin des prestations

Exemple de menu :
Jambon cru sur lit de verdure
Emincé de volaille et frites
Café gourmand
¼ de vin au choix
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Les balades commentées
A la découverte des crêtes à cayaux
Freddy, votre guide local, vous invite à
découvrir un patrimoine bien typique
de Blaton : les crêtes à cayaux. Ces
murs en pierre sèche, symbole d’un
savoir-faire, vous mèneront à travers
le village tel un fil conducteur :
vous découvrirez différents points
de vue remarquables, ainsi que
des paysages parfois surprenants.
Vous serez amenés à poser le regard
sur des sites qui méritent que l’on s’y
attarde et percerez quelques mystères sur
ce patrimoine architectural original. 		

Tarif plein : 4 euros
Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi et
moins de 18 ans) : 3 euros
Tarif enfant : gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés dans le
cadre familial
Achat du ticket sur le lieu de départ de la visite au guide.
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Harchies : mémoire d’une
petite cité minière
Partez à la découverte de
la cité minière d’Harchies,
découvrez son puits,
l’habitat minier et les lieux
de sociabilité des mineurs.

Info

00.32.
(0)69/766613

A bicyclette sur les traces de la vie ouvrière d’antan!
Découvrez les lieux emblématiques de l’histoire minière de Bernissart.
Chevauchez votre bicyclette au côté d’Eddie pour une balade au
grand air qui se conjugue à un travail de mémoire.
Prévoir votre vélo et une tenue adaptée, possibilité de louer des
vélos à l’Office du tourisme.
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«Fragment» : la grande aventure
touristique sur tablette tactile !
Embarquez avec le Duc de Croÿ pour une grande
chasse au trésor 2.0
Le but : reconstituer les morceaux d’histoire
d’un territoire allant de l’entité de Bernissart à
Condé sur l’Escaut.
Laissez-vous surprendre à visualiser des
monuments disparus, à vous immerger dans
des lieux inaccessibles, à jouer en famille
grâce à des minijeux ou à rencontrer, par
des interviews et des documentaires, les
personnes qui sont la mémoire du territoire.
Seul, en famille ou en équipe, chacun à son
rythme en route pour une visite touristique
qui n’aura jamais été aussi fun et
passionnante !

Gratuit
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Info

Office du
tourisme
de Bernissart
Rue Lotard 14
7320 Bernissart
0032(0)69/766613
tourisme@bernissart.be
www.terhistoire.eu
www.bernissart.be
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La Nuit insolite du musée de l’iguanodon,
samedi 18 mai à Bernissart
Dans le cadre de la Nuit des musées, le musée de l’iguanodon ouvre ses
portes en nocturne le samedi 18 mai de 18h à 22h.

Et dans ce cas, le mot nocturne prendra tout son sens puisque les
visiteurs seront plongés dans l’obscurité la plus complète, la découverte
des lieux et de son habitant se faisant à la lueur des lampes de mineurs.
Frissons garantis. GRRRR !!!!

Info

0032
(0)69/766613
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Rallye & fête vintage le 2 juin
Le 2 juin, retrouvez-nous sur la Place des
Hautchamps de Pommeroeul pour un
rallye auto & vélo vintage.
Alors sortez votre voiture de collection,
les vieux vélos de grand père, le
vélocipède, le triporteur ou tout
simplement décorez votre vélo. Un air
rétro souffle sur Pommeroeul !
La Place des Hautchamps se met au rythme des fifties avec différents stands
sur la thématique «vintage» proposant des objets rétros, des voitures et des
vélos de collection, un stand de coiffure et de maquillage rétro,...
Alors enfilez vos tenues fifties et venez flâner à Pommeroeul.
Info : 0032(0)69/590560 - www.bernissart.be

Blaton en musique le 15 juin
A l’occasion de la fête de la musique, le foyer culturel de Blaton vous
propose de découvrir des groupes de musique éclectiques dès 19h30.
Ambiance festive garantie !

Info

0032
(0)69/590560
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Parc en fête le 20 juillet à Blaton
A l’occasion de la fête nationale , le parc
Posteau se pare de mille feux et vous
ouvre les portes de sa guinguette.
Un parc dans ses habits d’été, des
animations pour petits et grands,
un bal populaire, un dancefloor à
ciel ouvert, balade aux lampions
et feu d’artifice ...
«Drache nationale» ou pas, ne
manquez pas cet événement !
Info : 0032(0)69/590560

Fête du 15 août à Pommeroeul
La procession mariale multiséculaire
commémore l’origine miraculeuse du
village illustrée par différents chars
décorés.
14 août : sortie du char illuminé de NotreDame à 21h.
15 août : Messe festive de l’Assomption
à 15h suivie d’une grande procession
avec chars fleuris à 16h.
Info : 0032(0)69/590560
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Bourse internationale de
Minéraux et Fossiles les 31 août
et 1er septembre à Bernissart
Plus de 70 exposants sur 300 m de table.
Minéraux - Fossiles - Bijoux - Matériel pour
fouilleurs et collectionneurs - Microscopie
Cette année, exposition sur les «couleurs
minérales».
Info : pierre.housen@gmail.com
boulvinmarjorie@gmail.com

Les 7 & 8 septembre, Journées du patrimoine
Cette année, le patrimoine se met sur son 31 !!!
Préparez-vous à percer les mystères du patrimoine
bernissartois ...
Visite guidée de la machine à feu

Info

0032
(0)69/766613
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Parc en couleurs le 13 octobre à Blaton
		
Pour fêter l’automne dans la bonne humeur et la convivialité, la commune
de Bernissart vous donne rendez-vous à Blaton le dimanche 13 octobre
pour découvrir « Parc en couleurs ».

Dès 10 heures, dans le Parc Posteau, producteurs et artisans vous feront
(re)découvrir nos produits locaux et artisanaux dans une ambiance festive
et familiale.
L’après-midi, les enfants pourront se laisser tenter par une balade à dos
d’ânes, en carriole à cheval ou réaliser leur sculpture sur courge.
Evénement gratuit !

Info

0032
(0)69/590560
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Toussaint festive
le 1er novembre à Blaton
Depuis des siècles, Blaton célèbre le 1er novembre à sa façon…
Chaque année, ce sont des milliers de badauds qui viennent goûter à
l’ambiance atypique de la Kermesse des feuilles mortes et de la Foire aux
camelots.
Aux abords de l’église, de nombreux métiers forains attendent les familles
et, dans le centre du village, les marchands ambulants installent leurs
étals. Les maris ne manquent pas d’offrir à leur épouse un pavé de pain
d’épices pour sacrifier à la tradition du «renouage» ou «relouage», geste
qui symbolise le renouvellement du contrat de mariage pour un an.
Autre douceur gourmande qui ne se déguste qu’à la Toussaint : le
«karabouya». Cette friandise noire anisée, réduite en petits morceaux, a
soi-disant des vertus thérapeutiques…
Vous en doutez ?
Venez à Blaton le 1er novembre et appréciez !

Info

Féerie d’hiver en roulottes
les 14 et 15 décembre à Harchies

0032
(0)69/590560

Musique et amusements dans l’ambiance chaleureuse des roulottes
Des anciennes roulottes foraines et un chapiteau accueillent artisans,
commerçants et associations pour une activité de fin d’année originale.
A la veille de Noël, venez partager un moment convivial empreint de
nostalgie. A la manière des saltimbanques qui débarquaient autrefois
au cœur des campagnes, des concerts et spectacles apporteront une
touche de rêve et de magie pour émerveiller petits et grands.
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À
table

Soleil d’hiver
Spécialités asiatiques
Quartier de la Gare, 13
7321 Blaton
0032(0)69/214817

La Crète
Spécialités grecques
Rue de la Station, 110
7321 Blaton
0032(0)69/547000
fermé le mardi

Au Moulin
Chaussée Belle-Vue, 41
7322 Ville-Pommeroeul
0032(0)65/450191

Pulcinella
Route de Mons, 40
7322 Ville-Pommeroeul
0032(0)65/622467

Pizza Maria
Cuisine italienne
Pâtes et pizzas à emporter
Place de Bernissart, 26
7320 Bernissart
0032(0)69/445157
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La table des marais
Chaussée Brunehault, 45
7321 Harchies
0032(0)69/560466

Au bœuf qui rit
Rue de Mons, 2
7322 Ville-Pommeroeul
0032(0)65/777042

Paradiso
Rue de Tournai, 312
7972 Stambruges
0032(0)69/560368

Solirose pizzeria
Rue des Iguanodons, 16A
7320 Bernissart
0032(0)69/300487

Le Croncq clocher
Place des Hautchamps, 2
7322 Pommeroeul
0032(0)65/844693

Però Pizzeria & Ristorante
Rue de la Station 6 - 7321 Blaton
0032(0)493/145265
Ouvert à partir de 17h30

A la Bonne Renommée
Sandwicherie
Rue de Stambruges, 37
7321 Harchies - 0032(0)69/576188
Fermé le mardi

Oli’frites
Rue de Condé, 35 - 7321 Blaton
0032(0)477/462411 - Fermé le lundi

L’Iguane - Snack frites
Chez Samfrite - Snack, pitta,
friterie
Rue grande, 61 - 7320 Bernissart
0032(0)69/671800

Place de Bernissart, 22 - 7320 Bernissart
0032(0)69/578687 - Fermé le lundi et le
dimanche

Pitch’Frit

Rue de la Place, 3 – 7321 Harchies
0032(0)489/277501 ouvert du mercredi
au dimanche

Rue Arthur Cantillon, 3
7322 Pommeroeul
0032(0)477/040606
Ouvert le mardi samedi, dimanche
18h-22h, mercredi, jeudi, vendredi
11h30-14h et 18h-22h. Fermé le lundi

Chez Cynthia - Sandwicherie

Friterie Idem

Friterie de l’église

Rue de Stambruges, 17 - 7321 Harchies
0032(0)477/171193

Rue de la Station 11 B - 7321 Blaton
0032(0)69/769732 - Fermé le lundi

Place au pain - Sandwicherie

Sandwicherie de la Gare

Place de Blaton, 20 - 7321 Blaton
0032(0)69/559777 - Fermé le mardi

Quartier de la Gare, 10 - 7321 Blaton
0032(0)474/608728

Sur le
pouce
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100%
Produits
locaux

Ferme du Préau
Rue du Préau, 2 - 7321 Harchies
0032(0)69/576070
Beurre, lait, fromage blanc, oeufs

La Chèvre rit du clocher
Quai des Anglais, 16A - 7322 Pommeroeul
0032(0)498/197468
Diverses variétés de fromage de chèvres

Authentique Brasserie
Rue de Condé, 5 - 7321 Blaton
0032(0)69/580778
Micro-brasserie

Restons simples
Rue des Mouligneaux, 16
7322 Ville-Pommeroeul
0032(0)479/521665
Herboristerie, tisanerie

Salaisons Le Béjac

Maraîchère attitude
Légumes 100% naturels produits à
Ville-Pommeroeul - Livraison possible
Vente en magasin à la ferme Bourdon
Rue de Basècles, 64B - 7971Wadelincourt
0032(0)477/095573
0032(0)487/919681

My Italia
Rue de Valenciennes, 152A
7320 Bernissart
0032(0)69/576250
Produits italiens, épicerie

Mad et Marie
Rue de la Barque, 56 - 7321 Blaton
0032(0)498/618357			
Traiteur italien - Sur commande

Coeur d’Artichaut
Rue Trieu Magdelon, 1 - 7321 Harchies
0032(0)474/790241
Traiteur - Sur commande

Romanina
Place des Martyrs, 9 - 7322 Pommeroeul
0032(0)65/228370
Traiteur italien, plats à emporter, paninis

Jardin des papilles

Rue de Blaton, 1 - 7320 Bernissart
0032(0)478/641024
Saucissons secs pur porc

Colis fermier sur commande
Rue des Iguanodons, 154
7320 Bernissart
0032(0)499/177407

Mon jardin extraordinaire

Le Fournil du Calvaire

Rue des Boulangers, 9
7322 Pommeroeul - 0032(0)496/396528
Légumes bio et cosmétiques à base de
lait d’ânesse

Boucherie Pascal
Rue de Stambruges, 12 - 7321 Harchies
0032(0)69/560060
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Rue de Valenciennes, 71
7320 Bernissart
0032(0)69/579025
Boulangerie

Boulangerie Heuclen
Rue de Condé, 79 - 7321 Blaton
0032(0)69/578470

Ambiance Prince des bois - chambres d’hôtes

		

Chemin du Grippet, 1 – 7322 Ville Pommeroeul
0032(0)65/569489 – 0032(0)498/232389 - www.ambianceprincedesbois.be

La Garde des Ablais - chambres d’hôtes
Capacité d’accueil : 3 chambres & 2 suites - Rue de la Garde, 1 - 7322 Ville Pommeroeul
Tèl : 0032(0)65/660380 - Tèl : 0032(0)476/212146
E-mail : contact@lagardedesablais.be - www.lagardedesablais.be

Mer & Sable - chambres d’hôtes
Capacité d’accueil : 6 personnes - Chemin du Bosquet, 1A - 7322 Ville-Pommeroeul
Tèl : 0032(0)65/512110 - E-mail : info@meretsable.be - www.meretsable.be

Carpe diem - gîte rural (3 épis)
Capacité d’accueil : 6 personnes - Rue d’En Bas, 17 - 7322 Pommeroeul
Tél : 0032(0)475/812463 - E-mail : db.secur@belgacom.net

Les gîtes des Sartis - gîte à la ferme (3 épis)
Capacité d’accueil : de 4 à 13 personnes - Rue des Sartis, 1 - 7321 Harchies
Tél - Fax : 0032(0)69/562848
E-mail : lesgitesdessartis@skynet.be - www.lesgitesdessartis.be

Ferme Lenfant - gîte rural (1 épi)
Capacité d’accueil : de 2 à 4 personnes - Rue des oies, 3 - 7322 POMMEROEUL
0032(0)65/623164 et 0032(0)477/410971
E-mail : fermelenfant@gmail.com - www.fermelenfant.com

Camping du Préau
Capacité d’accueil : 44 places + 8 places pour motor-homes et 3 pods
Rue des Préaux - 7320 Bernissart - www.bernissart.be
Ouvert toute l’année - 0032(0)69/577114

Où
dormir

29

Venez vous mettre au vert à Bernissart ...
Envie de déconnexion, de vous mettre au vert, venez séjourner à
Bernissart. On vous propose de passer une nuit ou deux dans l’un
de nos pods et d’en profiter pour découvrir l’entité de Bernissart.
Suggestion de week-end :
Samedi
Installation au camping et randonnée dans les marais d’Harchies.
Nuit dans un des pods du camping du Préau.
Dimanche
Petit-déjeuner à base de produits locaux.
En matinée, visitez le musée de l’Iguanodon et découvrez un
véritable squelette de dinosaure.
L’après-midi, enfourchez l’un de nos vélos et partez à la découverte
de l’entité grâce au réseau «points-noeuds».
Info & réservation pour les pods : André LAURE
0032(0)475/629721 - campinglepreau@bernissart.be
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A Bernissart, en vélo on dépasse les autos…
Bernissart, la nouvelle destination vélo !
Avec son réseau «points-noeuds» balisé et connecté aux réseaux
flamands et français, son parc naturel, ses voies vertes (RAVeL), ses
canaux et ses petites routes champêtres, Bernissart est une région
incontournable pour une balade à vélo.
Vous ne possédez pas de vélos ou vous n’êtes dans la région que
pour quelques jours ?
Pas de problème, l’Office du tourisme
de Bernissart propose à la location
12 vélos adultes classiques, 6 vélos
enfants et 4 vélos électriques.
Alors n’hésitez plus, passez à l’Office
du tourisme et enfourchez l’un de
nos vélos pour partir à la découverte
de notre belle entité.
Infos et modalités : 069/766613
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