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ÉDITO

Des atouts touristiques exceptionnels

Touristiquement parlant, la Province du Brabant wallon bénéficie 
d’atouts exceptionnels. Que l’on pense au Champ de Bataille 
de Waterloo, à Walibi/Aqualibi, au romantisme du site cistercien 
de l’Abbaye de Villers-la-Ville, au Château de La Hulpe et à la 
Fondation Folon ( qui va fêter ses 15 ans ) ou encore au fameux 
Musée Hergé à Louvain-La-Neuve, au Musée Wellington sans 
oublier les richesses patrimoniales de la Collégiale Sainte-
Gertrude à Nivelles, de l’Église romane de Tourinnes-la-Grosse 
( une des plus anciennes de la province ), du Château de Rixensart 
et bien entendu des Domaines provinciaux d’Hélécine, du Bois 
des Rêves à Ottignies et du Dernier Quartier Général de Napoléon 
à Genappe... soit autant de fleurons de la Province.

Mais il ne suffit pas de bénéficier d’atouts exceptionnels, encore 
faut-il les mettre en valeur. Aussi, la Province du Brabant wallon 
veut pleinement jouer son rôle en la matière. Un rôle qui passe 
par le rassemblement des forces vives et des acteurs, mais 
aussi par les partenariats publics-privés. Le Collège qui entend 
être un acteur en la matière, consacre 70.000 € aux opérateurs 
touristiques tels que les Maisons du Tourisme ou le Centre 
d’ Actions Touristiques des Provinces Wallonnes (CATPW).

La Province du Brabant wallon réfléchit aux besoins, aux 
possibilités du tourisme de courte durée. La Province entend aussi 
apporter son soutien au développement du site de la Bataille de 
Waterloo, notamment dans la perspective des commémorations 
en 2015 du Bicentenaire de la Bataille.

La Province a pour objectif de valoriser ses espaces verts et 
encourager un tourisme de proximité, un tourisme didactique 
en rapport avec la nature et le bien-être ( promenades, vélos, 
VTT… ). La Province apporte également une attention particulière 
à l’adéquation des différents types d’hébergement existants en 
Brabant wallon adaptés à ses types de tourisme.

L’accessibilité des personnes handicapées aux infrastructures 
touristiques reste bien entendu une préoccupation constante de 
l’institution provinciale. La Province entend afficher clairement 
sa volonté de considérer le tourisme comme un vecteur du 
développement économique durable en Brabant wallon.

Le Collège provincial

Le Saviez-vous ?

Une page Facebook 
« Destination BW »

Depuis le 10 juin dernier, 
les touristes disposent 
sur Facebook d’une page 
officielle de la Fédération du 
Tourisme de la Province du 
Brabant wallon.

On retrouve sur cette page 
toute l’actualité concernant 
l’ensemble des événements 
qui émaillent la vie touristique 
de la Province
( promenades, bons plans, 
produits touristiques… ).

Cette page se présente 
comme le fil conducteur de 
l’agenda touristique local. Elle 
annonce le futur site Internet 
actuellement en préparation.     

Déclaration de politique provinciale 2014

Le tourisme social sera un axe principal de la politique touristique, en donnant l’ampleur qu’ils méritent aux 
outils provinciaux existants que sont le Bois des Rêves et le Domaine provincial d’Hélécine en y consacrant 
respectivement près de 2.300.000 € et 2.800.000 €.

À l’approche du Bicentenaire de la Bataille de Waterloo, pas moins de 840.000 € seront consacrés au 
fonctionnement, à la rénovation du Dernier QG de Napoléon, mais aussi à celle de la colonne Victor Hugo ou 
encore à l’acquisition d’équipements scénologiques.
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ACTUALITÉS

La Brabant wallon, premier partenaire 
des communes

La Province se sent naturellement proche des 
communes qui constituent l’échelon de base de notre 
démocratie. Or, celles-ci sont de plus en plus confrontées 
à une dégradation de leur situation financière due à 
divers facteurs. La crise économique diminue leurs 
recettes. D’importantes modifications législatives, 
en matière de sécurité (police, pompiers) ou de 
pensions des agents communaux obèrent leur budget.  
Aussi le Brabant wallon a-t-il décidé d’aider 
spécifiquement les communes en leur octroyant une 
aide personnalisée sous forme d’appel à projets dans 
huit secteurs répondant à leurs priorités : le logement 
public et les logements d’intérêt public vu la spécificité 
du Brabant wallon en la matière, l’hébergement des 
seniors qui devient une priorité dans une société 
vieillissante, la mobilité, les cheminements cyclables 
et la sécurisation des voiries afin d’améliorer la vie 
quotidienne des habitants et de désengorger nos 
routes ; le dynamisation des centres villes et villages 
et la lutte contre les coulées de boue.

Sur quelque 130 dossiers reçus, une centaine ont 
reçu une aide provinciale dès 2013 et une quinzaine 
en bénéficieront en 2014, notamment : la création de 
logements publics aux anciennes papeteries de Genval, 
à Ittre ou à Nivelles, l’achat de vélos électriques à Lasne 
ou le placement de radars préventifs à Jodoigne. 
Le Brabant wallon a investi 3.000.000 € dans cette 
politique. Et ce n’est qu’un début.

Un budget pour tous et pour chacun

C’est en fin d’années que se prennent les 
actes politiques qui engagent le plus l’avenir. 
C’est donc en novembre que le Brabant 
wallon vient d’adopter son budget pour 2014.  
Constatons tout d’abord qu’il maintient inchangé le 
taux des centimes additionnels au niveau le plus bas 
des provinces wallonnes.

Du côté dépenses la principale nouveauté est constitués 
par les appels à projets communaux détaillés ci-
dessus. L’enseignement continue à se tailler la part du 
lion avec près de 45% du budget ordinaire, signe de 
soin apporté à la qualité de l’encadrement des élèves 
de nos écoles.

Le secteur de la petite enfance n’est pas oublié 
puisqu’il reçoit une enveloppe de 800.000 € pour 
répondre aux besoins pressants en ce domaine.  
La mobilité est également une préoccupation de nos 
concitoyens. Aussi la Province a-t-elle décidé de mettre 
l’accent sur une mobilité multimodale et harmonieuse  
à hauteur de 985.000 €.

Le sport fera partie des priorités provinciales avec 
plus de 4.000.000 € et un accent particulier mis à la 
fois sur l’accès à la pratique sportive pour tous et le 
développement d’infrastructures de qualité.

Quant aux entreprises, elles se voient dotées d’une 
enveloppe de près d’un million destinée à des 
structures d’accompagnement aidant à la création ou 
au développement de leur activité

Prix de l’innovation agricole

La Province du Brabant wallon lance la première 
édition du Prix de l’innovation agricole. Les 
agriculteurs sont invités à présenter un dossier relatif 
au développement technologique ou concernant un 
nouveau produit, une nouvelle manière de voir la 
gestion agricole. Le premier prix du concours est de 
3500 €, le second 2500 € et le troisième 1000 € !

Un ruban blanc contre les violences 
faites aux femmes

Bernard et Sophie s’enguirlandent dans la gare 
pour une banale histoire de clés perdues… 
Patatras, la scène de ménage dégénère… 
Une séquence de vie banale qui débouche 
sur de la violence conjugale. Le sketch, 
joué pour la circonstance par les acteurs 

de la Compagnie Maritime, marquait le lancement 
de la journée consacrée à la lutte contre la violence 
envers les femmes. La Province du Brabant wallon, 
à l’initiative de cet évenement, a également assuré 
une distribution de pin’s représentant un ruban blanc.  
Dans la foulée s’est tenue une exposition à Nivelles 
intitulée « Vous ne pouvez pas rester comme 
ça, Madame ! ». Une cinquantaine de panneaux 
illustrés des photographies de Pierre-Yves Ginet, 
photojournaliste, évoquent des femmes victimes de 
violences conjugales.

Un dossier pédagogique est à disposition sur demande 
pour les enseignants, pour l’obtenir contactez:  
 Espace Wallonie de Nivelles par tél: 067 41 16 70 
ou par mail: ew.nivelles@spw.wallonie.be

www.brabantwallon.be

Formulaire d’inscription disponible au CPAR,
 Cloture des inscriptions le 30 juin 2014 
 Rue Saint Nicolas 17 - 1310 La Hulpe 
ou sur : www.brabantwallon.be 
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DOSSIER TOURISME

En route pour Waterloo 2015 !

Objectif 2015 : la Province du Brabant wallon en ordre 
de Bataille pour Waterloo 2015.

2015 sera l’année du Bicentenaire de la Bataille de 
Waterloo, ce « choc des titans », comme l’écrivait 
Victor Hugo, dont est issue l’Europe moderne. Ce sera 
l’événement touristique majeur de ce début de siècle 
en Brabant wallon. On attend, pour la circonstance, 
4000 reconstituants, 300 chevaux et cavaliers et 100 
canons. Un spectacle grandiose qui, le temps d’un 
week-end, fera à nouveau du champ de Bataille le 
centre du monde.

L’ Asbl Waterloo 1815 est à la manœuvre de cette 
manifestation dont la promotion et l’organisation 
nécessitent des moyens importants. De nombreux 
partenaires publics et privés sont mobilisés derrière 
les acteurs de Waterloo, c’est le cas, notamment, de la 
Province du Brabant wallon.

Cette dernière ne pouvait manquer l’occasion de 
s’impliquer dans ce Bicentenaire. Pour mémoire, la 
Province gère sur le site, outre le Musée provincial du 
Dernier Quartier Général de Napoléon (D.Q.G.N), des 
monuments comme la colonne Victor Hugo et l’Aigle 

Blessé. L’implication provinciale est 
à la fois financière ( via une subvention 
exceptionnelle à l’ASBL Waterloo 1815 
de 200 000 euros ) et un renfort 
des effectifs au Musée provincial 
du Dernier Quartier Général 
Napoléon , sans oublier une action 
promotionnelle, via la Fédération du 
Tourisme de la Province du Brabant 
wallon (FTPBW).

La Province au World Trade Market 
à Londres

Internet, Facebook, des 
insertions publicitaires, 
des actions en foires et 
salons…, c’est le quotidien 
de la Fédération du 
Tourisme de la Province 
du Brabant wallon. Présent 
au World Trade Market 
de Londres en novembre 
2013, le service provincial 
a collaboré au lancement 
de la promotion du 
Bicentenaire sur le marché 
anglais. En janvier 2014, 
les agents provinciaux 
étaient à Utrecht et à Anvers, puis ce sera le tour du 
Salon des vacances de Bruxelles. Un travail important 
est également en cours pour intégrer toute l’offre 
touristique du Brabant wallon dans une base de 
données touristiques régionale et synchronisée entre 
la Province et les Maisons du Tourisme.

Un site Internet devrait voir le jour en mai 2014 et de 
nombreuses brochures sont en préparation.

L’objectif de 2015 est vaste : le Bicentenaire à Waterloo, 
les 15 ans de la Fondation Folon, la découverte d’un 
site réunifié à l’Abbaye de Villers-la-Ville.

Parmi celles-ci, la carte touristique 
du Brabant wallon ( format de poche ) 
est d’ores et déjà disponible gratuitement.
Demandez-la par tél : 010.23.61.08 
ou par e-mail : tourisme@brabantwallon.be
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DOSSIER TOURISME

 Le musée est ouvert tous les jours : 
Du 01/04 au 31/10 de 10h00 à 18h30 
et du 01/11 au 31/03 de 13h00 à 17h00 
Chaussée de Bruxelles 66 - 1472 Vieux-Genappe 
Tél : 02 384 24 24

Redécouvrez le Dernier Quartier Général 
de Napoléon

Le Dernier Quartier Général de Napoléon (D.Q.G.N) 
est le seul musée napoléonien en Belgique.

Sa fréquentation en 2012 est de 7.829 entrées. 
Le Musée présente de précieux souvenirs personnels 
de Napoléon ainsi que des armes et collections 
diverses relatives à la Bataille et à l’Empire. 
Napoléon 1er et son état-major y passèrent la nuit 
du 17 juin 1815. L’Empereur y établit, le matin du 18 
juin 1815, les plans de la Bataille de Waterloo. Les 
collections sont réparties sur cinq salles. Un petit 
ossuaire a été érigé dans le jardin à l’aide d’ossements 
trouvés sur le Champ de Bataille. Dans le verger, une 
plaque commémorative rappelle l’ultime veillée des 
grognards de la Garde Impériale. 

Dans la foulée du Bicentenaire, d’importants travaux 
de rénovation du Musée ( bâtiment classé ) sont en 
cours ou en passe d’être entamés ( mur d’enceinte 
du verger, réfection des monuments voisins que sont 
la colonne Victor Hugo et l’Aigle Blessé... ). Pas moins  
de 840 000 euros y seront consacrés, y compris  
l’acquisition d’équipements scénologiques. 

Un projet de nouvelle scénographie est également 
à l’étude pour le Dernier Q.G de Napoléon, afin de 
présenter aux visiteurs avec dynamisme et modernité 
ce témoignage d’un passé glorieux. Mais la grande 
spécialisation du Musée tient dans l’organisation des 
bivouacs napoléoniens.

Des bivouacs pour se plonger 
dans l’ambiance impériale

Le Musée provincial du DQGN est passé maître dans 
l’organisation des bivouacs. En juin dernier, il en était 
à ses 14ème Bivouacs Napoléoniens. Ces derniers ont 
accueilli plus de 4.500 visiteurs. Chaque année, environ 
1.000 reconstituants en uniforme sont invités et logés 
dans deux lieux de bivouacs : les Français au Musée 
provincial « Dernier Quartier Général de Napoléon» et 
les Alliés dans le verger de la ferme d’Hougoumont.

Les touristes peuvent faire connaissance avec les 
groupes de reconstitution historique et se plonger dans 
une ambiance impériale. Ils reçoivent des explications 
sur les bivouacs, les armes, les équipements, assistent 
à la préparation des repas et revivent les scènes de la 
vie d’un campement : tirs au fusil et au canon, revues, 
relèves de garde et patrouilles se succèdent.

Le musée provincial propose au public d’assister, 
le samedi, au dîner de Napoléon dans le jardin, où 
des mets représentatifs de la cuisine impériale sont 
présentés à l’Empereur et son état-major. Le dimanche, 
des médecins et ambulanciers en uniforme d’époque 
organisent des démonstrations de soins aux blessés et 
aux plus valides grâce aux outils et ustensiles typiques 
de la période napoléonienne. Le prochain bivouac aura 
lieu dans le cadre du Bicentenaire en 2015.

© Province du Brabant wallon - DQGN

© Province du Brabant wallon
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DOSSIER TOURISME

Le Domaine est ouvert du lever au coucher du soleil 
 tél : + 32 19 65.54.91 - Fax : + 32 19 65.51.57 
www. domainehelecine.be

www. boisdesreves.be

Des Domaines provinciaux… de rêve

Le 7e site récréatif 
le plus fréquenté de Wallonie

Le Domaine provincial du « Bois des Rêves » est 
le 7ème site récréatif le plus fréquenté de Wallonie. 
Pas moins de 234.060 visiteurs l’ont parcouru en 2012 
( +8, 2% ). Quant à l’année 2013, elle s’annonce déjà 
comme une année record en terme de fréquentation. 
Grâce à la canicule du mois de juillet, la piscine 
à ciel ouvert a connu une fréquentation record 
(37.110 utilisateurs). La plage a été ouverte 29 jours au 
mois de juillet avec une moyenne de 1.280 utilisateurs 
par jour. Soit une progression de 134 % par rapport à 
la moyenne de juillet sur 19 ans.

Le Saviez-vous ?

 Le Domaine du Bois des Rêves, c’est : 

- 67 hectares

-  Un bois avec plus de 17 km 
de chemins balisés

- Un étang

- Des zones de barbecue

- Une plaine de jeux

- Une plage avec piscine et pataugeoire

- Une piste V.T.T. aménagée en circuit fermé

-  Une piste de santé de 1.500 m avec ses 15 
obstacles et une autre pour personnes  
à mobilité réduite

- Un circuit de 8,5 km pour les joggeurs

-  Une piste nature pour tous

- Une cafétéria

Le Domaine provincial peut 
également se targuer d’être 
une « attraction touristique 4 
soleils ». Un label qui pourrait 
devenir un « 5 soleils » suite à 
l’inauguration, en mai 2013, d’un 
parcours pour les personnes malvoyantes. Tout cela 
sans oublier qu’il s’est vu délivrer le premier « smiley » 
octroyé à une institution publique en Belgique. Un 
label qui officialise la prise de conscience active du 
Domaine dans le respect strict de la chaîne alimentaire.

Le tourisme d’un jour  
au Domaine provincial d’Hélécine

À Hélécine, vous découvrirez une Abbaye du XIIe 

siècle, devenue château au XVIIIe siècle et un parc de 
30 hectares contenant notamment une réserve natu-
relle. Les promeneurs sont invités à tester le cadran 
solaire géant, le tout entre étangs et canards, plaine de 
jeux dernier cri et mini-golf.

Un tout nouveau mini-golf… à 19 trous
Venez découvrir le nouveau minigolf paysager de 19 
trous ( et non 18 ! ) sur un site deux fois plus grand 
que l’ancien. Il se déploie dans un joli cadre végétal, 
avec ses haies, ses fleurs, ses noyers et sa pergola 
en houblon pour vous protéger ainsi que ses canaux 
agrémentés de lys d’eau. Vous pourrez y découvrir 
un bunker comprenant…3 trous. Le parcours est très 
agréable, amusant et demande un peu d’habileté, tout 
en restant accessible aux enfants.

© Province du Brabant wallon
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ÉVÉNEMENTS

Record d’affluence pour Halloween au 
Domaine provincial du Bois des Rêves

La 13ème soirée Halloween, 
qui s’est déroulée dans 
la soirée du mercredi 30 
octobre dernier au Domaine 
provincial du Bois des 
Rêves à Ottignies-LLN, a 
connu un record d’affluence. 
Les familles sont venues 
en force pour ce grand 
événement populaire et 
gratuit. Pas moins de 10.000 
personnes ont déambulé 

dans le Domaine transformé pour la circonstance en 
lieu magique, lugubre et surtout fréquenté par des 
créatures effrayantes et féeriques : squelettes, monstre 
à trois têtes, loup garou, sorcière à la tête verte… sans 
oublier Tonton cercueil.

Sept personnalités honorées  
par la Province du Brabant wallon

La Province a honoré sept personnalités du Brabant 
wallon lors de sa traditionnelle « Cérémonie des 
Orchidées » qui s’est déroulée le 20 septembre dernier 
à l’Hôtel de Ville de Wavre. Des personnalités qui 
ont contribué au rayonnement de la jeune Province 
chacune dans leur catégorie. Les lauréats sont le jeune 
chef Martin VOLKAERTS (talent émergent), les Fêtes 
de la Saint-Martin à travers « Les Amis de Tourinnes » 
représentés par son président Didier CLOOS (identité 
provinciale), le docteur Michel ENGLEBERT, pour 
son action en faveur des handicapés à travers l’Asbl 
L’Essentiel (action sociale), les hockeyeurs du Waterloo 
Ducks (sport) représenté par leur Président Xavier 
Caytan, Michel DUBOIS, le coordonnateur du contrat 
de Solvay avec l’avion solaire « Solar impulse » (esprit 

d’entreprendre), l’actrice Julie BERNARD (culture), sans 
oublier l’équipe du TILT (Terrain Interactif Ludique 
pour Tous) représenté par sa Coordinatrice Laurence 
Rouffart, pour son action en faveur des enfants à 
travers sa « maison de l’ailleurs » (action citoyenne).

Le 7e Salon Créations 
consacré à la mode et à l’artisanat d’art

Au Domaine provincial 
d’Hélécine, le 7e Salon 
Créations a rassemblé, les 
11 et 12 octobre derniers 
pour deux soirées hautes 
en couleurs, les bijoutiers 
et les stylistes de chez nous. 
Au total, pas moins de 25 
artisans ont fait montre 
de leur savoir-faire sur le 
thème des « années folles ». 
Le public ( 600 personnes ) a 

été conquis par l’inventivité des créateurs du Brabant 
wallon. Les spectateurs ont pu (et c’est une des 
originalités de cette manifestation) au terme du défilé des 
mannequins professionnels, rencontrer les créateurs.

www.boisdesreves.be 

www.brabantwallon.be 

www.brabantwallon.be 

© Province du Brabant wallon
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AGENDA

Site officiel de la Province : 

WWW.BRABANTWALLON.BE
Pour nous contacter : Province du Brabant wallon - Parc des Collines Bâtiment Archimède 

Avenue Einstein 2 - 1300 Wavre - Tél : 010 23 60 11 - Fax : 010 23 62 69 - info@brabantwallon.be

SALONS / MARCHÉS

8 ET 9 MARS 2014
ARTIBW AU DOMAINE PROVINCIAL 
D’HÉLÉCINE

Découvrez et partagez la passion et le savoir-faire des 
artisans du Brabant wallon, ses produits du terroir 
et ses écoles de formation aux métiers.

21 ET 22 MARS 2014
JOURNÉES DE L’ORIENTATION DES JEUNES AU 
PARC À MITRAILLES DE COURT-SAINT-ÉTIENNE

06 AVRIL 2014 
15ÈME MARCHÉ DU CHOCOLAT À TUBIZE
DE 10 À 17H

11 MAI 2014
SALON DES AUTEURS - LE LIVRE TOUT PROCHE 
ABBAYE DE VILLERS-LA-VILLE
« À la rencontre des Auteurs du Brabant wallon »
Rencontres, dédicaces, speed d’auteurs, 
animations,...

FESTIVALS EN BRABANT WALLON

OPÉRATION TREMPLIN 2014
15 MARS : ..............Tremplin Inc’Rock 

2 AVRIL : ................Welcome in BW

5 AVRIL : ................B.Westival

FESTIVALS DU BW 2014
8 FÉVRIER :  ...........La Ferme Festival

2 AVRIL : ................Welcome Spring ! Festival

4 ET 5 AVRIL : ........Rock Your Party

AVRIL : ...................Festi’Valmont

2, 3 ET 4 MAI : .......Inc’Rock BW Festival 

10 MAI : ................. Woodywoodstock Festival 
(pré-sélection le 14 février)

20 JUIN : ................Wacolor

21 JUIN : ................Concerto à 5 €

JUILLET : ...............Festival Antistatic

SEPTEMBRE : .......Massif Festival 

OCTOBRE : ............Rocktobre Festival

31 OCTOBRE ET 
1ER NOVEMBRE : ...JyvaZik Festival

NOVEMBRE : ........Genap’Rock

Entrée gratuite
www.artibw.be

www.operationtremplin.be

Entrée gratuite
www.journeesorientation.be

Entrée gratuite
Adresse: Stade de football Leburton
Allée des Sports 7 - 1480 Tubize

Entrée gratuite
www.brabantwallon.be


