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Bienvenue à Binche,
ODFLW«GX*LOOHPDLVSDVTXHb
En effet, forte de deux éléments classés UNESCO (son carnaval et son
beffroi), la ville possède de nombreux lieux à découvrir et d’histoires à vous
raconter le temps d’une journée.
Binche, ville médiévale, découvrez ses remparts conservés dans leur quasitotalité et son passé florissant au début de la renaissance. Que vous soyez
écoliers, pensionnés, en sortie d’entreprise ou entre amis, choisissez nos
YLVLWHVJXLG«HVmb¢ODFDUWHb}RXWK«PDWLTXHV&KRLVLVVH]ODIRUPXOHTXLVOUS
correspond et profitez des trésors que Binche a à vous offrir. Notre équipe
de guides est à votre disposition pour rendre votre journée inoubliable.

Larissa Davoine
Présidente de l’asbl Office du Tourisme et Échevine.

Office du Tourisme
Grand Place, 5
7130 Binche
064/311.580
tourisme@binche.be
Binche Tourisme
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Les incontournables
L’Hôtel de ville et son Beffroi.
Le Beffroi, reconnu «Patrimoine Mondial
GH Oō+XPDQLW«} SDU l’UNESCO, fait partie
intégrante de l’Hôtel de Ville édifié au
14ème siècle.

Les ruines du palais
de Marie de Hongrie
Un véritable palais renaissance a trôné sur
ces ruines. Marie de Hongrie le fit ériger
à l’occasion de la venue de son frère
&KDUOHV 4XLQW /H IDVWH GōDQWDQ U«VRQQH
sur les pierres.

/HVUHPSDUWVb
Joliment restaurés, les remparts forment
une enceinte gardée dans sa quasi
intégralité. Les 22 tours et les murs
culminent à une grosse dizaine de mètres
par endroit.

4

Binche, excursions et visites guidées.

Programme des visites guidées pour groupes
Exemple d’une journée à Binche
9h00 : petit-déjeuner dans une brasserie binchoise.
9h30 : visite guidée de la Ville : les remparts médiévaux, l’Hôtel de Ville
et le Beffroi classé UNESCO, les ruines du palais de Marie de Hongrie.
11h30 : visite de la « brasserie la Binchoise » avec dégustation de 2
galopins de bière.
13h00 : repas trois services, boissons comprises, dans une taverne.
15h00 : visite guidée du Musée international du Carnaval et du
Masque et son centre d’interprétation du Carnaval.

45€/pers. pour minimum 20 personnes.
Programme donné à titre d’exemple, toutes nos offres
sont modulables et chaque activité peut se faire individuellement.
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Visites à la carte
Visite guidée de la Ville de Binche.
3UL[bŞSHUVRQQH (20p minimum) - 'XU«HbK¢K
$XG«SDUWGHOō+¶WHOGH9LOOHGRQWOH%HIIURLHVWFODVV«¢Oō81(6&2OHJXLGH
sillonne les pavés de Binche. Les découvertes sont nombreuses... La cité du
Gille est avant tout une ville médiévale dont les remparts actuels datent du
ªPHVLªFOH&HX[FLVRQWMROLPHQWUHVWDXU«VHWIRUWVGHWRXUV,OVHQVHUUHQW
la ville et son éperon rocheux. Au programme, également, les vestiges du Palais
de Marie de Hongrie, des façades exceptionnelles et une histoire riche de
développement.

Brasserie la Binchoise
3UL[bŞSHUVRQQH(10p minimum) - 'XU«HbK
Située aux pieds des remparts, la brasserie vous accueille dans un cadre
authentique riche en histoire. La visite de la brasserie est accompagnée
d’une dégustation de deux galopins de bière dans le restaurant de l’ancienne
malterie.
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Visite du Musée international
du Carnaval et du Masque
3UL[ŞSHUVRQQHŞJXLGH (groupe de 25 pers. max. par guide) - 'XU«HK
Partez à la découverte des folklores, rites, fêtes et traditions masquées du monde
entier. Un voyage captivant qui vous emmènera aux cinq coins du monde au
travers de centaines de masques et de costumes. Une collection unique en
Europe à découvrir absolument ! Les visites peuvent s’effectuer selon plusieurs
WKªPHVbOHVPDVTXHVDX[FRLQVGXPRQGHOHFHQWUHGōLQWHUSU«WDWLRQGX
&DUQDYDOGH%LQFKHOHVH[SRVLWLRQVWHPSRUDLUHV

Musée Gallo-Romain et centre
d’interprétation de la chaussée romaine
3UL[bŞSHUVRQQH Groupe de 20 personnes) 'XU«HbK
D'irréductibles passionnés, un site archéologique, des fouilles, des laboratoires,
des expositions, un musée... Le guide traverse le temps pour vous emmener sur
la voie romaine en s’appuyant de toutes les techniques de fouille et la visite du
laboratoire archéologique.

La Ferme de la Princesse
3UL[SHUVRQQHŞ (Groupe de min. 15-20 personnes)
$XSURJUDPPH
• Explication sur l’élevage et le gavage des oies et canards, visite des ateliers.
• Assiette de dégustations avec un verre de vin (foie gras, pâté, rillettes et
magret fumé) et accès au magasin.

Le Centre de la Dentelle et des Métiers d’Art de Binche
Gratuit (15 pers. max)
« Le Fuseau » est le lieu où deux dentellières professionnelles pratiquent l’art
de la dentelle en démonstration. Les visiteurs ont ainsi l’opportunité de voir
des pièces en cours de réalisation. Très fréquemment sollicitées pour des
démonstrations en Belgique et à l’étranger, couronnées de prix internationaux,
OHVGHQWHOOLªUHVGX&HQWUHW«PRLJQHQWGHODYLYDFLW«GHODWUDGLWLRQGHQWHOOLªUH
binchoise.
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Visites scolaires
3UL[ŞJURXSH de 20-25 personnes
À l’instar des visites classiques, les écoles sont invitées à découvrir la ville
et son passé médiéval avec ses remparts, l’Hôtel de Ville mais également
le passage du médiéval à la renaissance en retraçant les pas de Marie de
Hongrie. Un dossier pédagogique est mis à votre disposition pour préparer
votre visite ou pour la continuer à l’école. Les visites s’adaptent selon les
âges à partir de la 1 ère primaire.

Nouveauté.
Découverte de la ville grâce à une application
de réalité augmentée. Accompagné d’un guideanimateur, vous partez à travers la ville à l’aide
de notre application chasse au trésor. Les enfants
découvrent la ville, tout en s’amusant. Le guide
complète pédagogiquement les animations
virtuelles. /H FORX GH OD YLVLWH  OD UHFRQVWLWXWLRQ
du palais renaissance de Marie de Hongrie à
partir des ruines du parc communal. L’Office du
Tourisme dispose de 5 tablettes pour un groupe
d’environ 20 enfants. L’application est également
téléchargeable sur vos propres appareils pour un
plus grand nombre.
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Visites thématiques
ŞSHUVRQQH PLQS
Si vous voulez aller plus loin que notre visite guidée classique, pourquoi ne
SDVFKRLVLUXQWKªPHSOXVVS«FLƓTXHGHYLVLWHVJXLG«HV
• Découvrir la ville et son folklore à travers les statues
Participez à une visite guidée atypique pour connaître le patrimoine
IRONORULTXHGH%LQFKH¢WUDYHUVVHVVWDWXHVUHODWLYHVDX&DUQDYDO

•

Les défenses de la ville et son enceinte complète
La Ville de Binche est une des rares villes à avoir conservé son enceinte
médiévale en bon état. Accompagnés d'un guide, partez à la découverte de
OD&LW«P«GL«YDOHE¤WLHDXªPHVLªFOHGHVUHPSDUWVGHVIRUWLƓFDWLRQVGHV
tours, du Beffroi, de l’archerie, des armes, de l’activité économique,…

•

Le patrimoine religieux
9LVLWHJXLG«HGHOD&ROO«JLDOH6DLQW8UVPHUXQGHVSOXVDQFLHQV«GLƓFHVGHOD
YLOOH'«FRXYUH]«JDOHPHQWO KLVWRLUHGHOD&ROO«JLDOHOHVWU«VRUVOHVFKDSHOOHV
les inscriptions religieuses que l'on trouve sur certaines maisons, les noms de
rues faisant références à des saints,…

•

Le quartier de la gare
'«FRXYUH]ODPDJQLƓTXH*DUHGH%LQFKHTXLFRQVWLWXHXQW«PRLJQDJH
H[FHSWLRQQHOGHOōDUFKLWHFWXUHQ«RJRWKLTXHGXG«EXWGXHVLªFOH&HFLUFXLW
en ville au départ du quartier de la gare vous invite à découvrir ce quartier
avec son square et ses bâtiments d’Art Déco et d'éclectisme architectural.

•

Les façades remarquables
Partez à la découverte des trésors d'architecture des belles façades binchoises.
&HUWDLQVG«WDLOVVRQWVXUSUHQDQWVHWUDFRQWHQW¢HX[VHXOVO KLVWRLUHGHOD9LOOH
$WUDYHUVOD&LW«P«GL«YDOHG«FRXYUH]OHVEHOOHVID©DGHVDX[VW\OHVOHVSOXV
divers !

•

Binche pendant les guerres mondiales
Un voyage unique à travers les moments les plus durs des deux guerres
mondiales. Revivez et comprenez la vie des binchois
pendant cette période à travers les lieux et rues de ces
époques douloureuses.
$XƓOGHVUXHVGHVPRQXPHQWVHWGHVOLHX[GH
commémoration, laissez-vous conter l’histoire
de Binche lors de ces périodes sombres.
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Découvrir Binche et l’entité en vous promenant.
Plusieurs parcours balisés de 4 à 11 km traversent notre ville et villages.
Découvrez-les accompagnés de nos guides qui vous décrirons les points
d’intérêt de ces balades.

ŞSHUVRQQH PLQS
5 parcours disponibles
•

'H%LQFKH¢9RGJRULDFXP NP  des vues impressionnantes
sur la Ville de Binche et la découverte du passé antique du village
de Waudrez.

•

$XWRXUGXPDUDLVGH%XYULQQHV NP  découvrez les richesses
bucoliques du village.

•

/DERXFOHGH/HYDO7UDKHJQLHV NP  de ses origines médiévales
à son passé minier, le village a beaucoup à vous conter.

•

'H3«URQQHV¢3«URQQHV NP une randonnée à travers un
passage empreint d’histoire.

•

/DJUDQGHERXFOH NP  Binche, une ville à la campagne marquée
par des siècles de vie.

Si vous souhaitez découvrir autrement la région, possibilité
de visites à vélo avec plusieurs thèmes.
ŞSHUVRQQH PLQS
•
•
•

Le passé industriel
Une ville à la campagne
Boucle gourmande

/RFDWLRQGHY«ORVSRVVLEOH¢Oō2IƓFHGX7RXULVPH
6€ la demi-journée ou 8€ la journée
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Formule repas *
Menu de la brasserie Binchoise

Menu à 20€

Menu à 24€

ŞSRXUOHFDI«

ŞSRXUOHFDI«

Apéritif maison

Apéritif maison

Entrée

Entrée

Salade de lardons déglacés
à l’Embuscade

Terrine de campagne

Miche de brie au sirop de Liège
et mesclun
ou
Toast aux champignons à la
Binchoise brune
ou
Rillettes de saumon

Plat consistant

Plat consistant

Carbonnades à la Binchoise Brune
ou

Cuisse de canard confite
à l’Embuscade
et fruits rouges
ou
Roti de porc Orlof
ou
Onglet de veau sauce brasseur

ou
Potage de saison
ou

Cuisse de poulet aux raisins
¢ODELªUHmb%HOJHb}
ou
Jambon braisé à la bière des Ours

Dessert

Dessert

Mousse au chocolat
ou
Parfait glacé

Profiteroles glacées
ou
Panna cotta aux spéculoos
ERLVVRQDXFKRL[b
vin blanc ou rouge, bière au choix,
eau plate ou pétillante.

ERLVVRQDXFKRL[b
vin blanc ou rouge, bière au choix,
eau plate ou pétillante.

Formule petit-déjeuner
Accueil café ou thé dans une taverne 2€/personne

ou
Accueil petit-déjeuner (café ou thé + 2 viennoiseries) dans une taverne
&R½WbŞSHUVRQQH

Formule repas*
Menu au restaurant Intra Muros

Menu à 20€

ŞSRXUOHFDI«

Menu à 24€

ŞSRXUOHFDI«

Apéritif maison

Apéritif maison

Entrée

Entrée

La frisée aux lardons au vinaigre
de framboise
ou
Les croquettes au fromage et
copeaux de parmesan
ou
La cassolette de scampis à l’ail

Le jambon italien servi
façon carpaccio
ou
Les croquettes aux
crevettes maison
ou
La cassolette de scampis,
petit paris, jus de tomate fraîche,
curry-coco

Plat consistant
/HFDUU«GHSRUFID©RQmb2UORIIb}
ou
Les carbonnades de bœuf
à la binchoise brune
ou
Le filet de volaille sauce Sambre
et Meuse

Dessert
La mousse au chocolat maison
ou
La dame blanche et ganache
maison
ou
Le tiramisu maison

2 verres de vin, eaux plates
ou pétillantes

Plat consistant
Le steak de bœuf, frites, salade
ou
Le filet de porcelet à la binchoise
et poivre vert
ou
Le suprême de pintadeau au
senteur du mardi-gras

Dessert
Le parfait glacé à l’orange
sanguine
ou
La crème brûlée
aromatisée maison
ou
La mousse au chocolat

2 verres de vin, eaux plates
ou pétillantes

* N’hésitez pas à nous contacter pour toute adaptation éventuelle.
Binche, excursions et visites guidées.



Détails pratiques
Arriver à Binche

3Parking de la Grand-Place

(QYRLWXUHFDU

3 Parking des Pastures autocar

(Dépose minute)

%UX[HOOHVNP
/LªJH.P
$QYHUVNP
*DQGNP
/LOOHNP

(pour le stationnement longue durée)

3Parking St-Paul
3Parking Boulevard des remparts
3Parking de la gare
i Point info
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Demande d’offres de visites
Nom du groupe :
Nom du responsable :
Prénom du responsable :
Adresse :
N° de téléphone :
E-mail :
'DWHGHODYLVLWH
1RPEUHGHSHUVRQQHV
/DQJXH

'HPDQGHSRXU (case à cocher)
o Journée complète
o Visite à la carte
o Visite guidée de la Ville de Binche
o Brasserie la Binchoise
R0XV«HLQWHUQDWLRQDOGX&DUQDYDOHWGX0DVTXH
o Musée Gallo-romain
o Ferme de la Princesse
R&HQWUHGHOD'HQWHOOHHWGHV0«WLHUVGō$UWGH%LQFKH

R9LVLWHJXLG«HWK«PDWLTXH
o

Laquelle ?

o Visite scolaire
R5HSDVQRPGXUHVWDXUDQW
o 20€
o 24€

9RVFRPPHQWDLUHV
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Nos offres en détail
Toutes nos offres sont modulables et flexibles selon vos envies et besoins.
Un document vous sera envoyé par l’Office du Tourisme et devra être retourné et dûment
signé deux semaines avant la date de la visite. Une fois le document réceptionné, la
réservation est définitive.
Le paiement de l‘ensemble des prestations se fait à l’accueil de l’Office du Tourisme, à
régler en espèces, par Bancontact ou par virement sur le compte bancaire de l’Asbl Office
de Tourisme de Binche (FRPSWHb,%$1b%(). Un acompte de 20% vous
sera demandé en cas de montant total supérieur à 500€.
La confirmation du nombre exact de participants doit être envoyée, au plus tard, le lundi de
la semaine qui précède votre venue. Le prix sera calculé sur base du nombre de personnes
indiquées. Tout désistement qui surviendrait à la suite de ce délai ne sera pas pris en
compte. Toute personne devant se rajouter à la dernière minute sera comptée comme
payante.
Les choix des menus doivent être communiqués une semaine avant. Le choix des plats
doit se limiter à une entrée, un plat et un dessert commun (sauf exception pour régime
particulier, allergies,…). Les boissons supplémentaires consommées sur place devront être
réglées directement auprès du restaurant. Les présentes conditions sont soumises au droit
belge.
(QFDVGHOLWLJHOHVWULEXQDX[GHOōDUURQGLVVHPHQWMXGLFLDLUHGX+DLQDXWGLYLVLRQ&KDUOHURL
seront compétents.
Selon le RGPD, l'Office du Tourisme collecte et utilise les données à caractère personnel
que vous venez de renseigner lors de la réservation de votre visite/activité, uniquement
GDQVOHEXWGHYRXVWHQLULQIRUP« H GHVHVDFWLYLW«VHWYLVLWHVJXLG«HV&HVGRQQ«HVUHVWHQW
confidentielles et ne seront aucunement transmises à d’autres fins.

&RQWDFWHWU«VHUYDWLRQb
Asbl Office du Tourisme
Grand Place, 5 - 7130 Binche
064/311.580 ou tourisme@binche.be
www.binche.be/detentes-loisirs/tourisme
Binche Tourisme
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