
Rue de la Croisette

Boussoit

Altitude minimum: 46 m et maximum: 130 m Parcours: 21,5 kms
Raccourci: 14,5 kms

Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu

L’ascenseur « Géant » doit sa dénomination aux deux noms des 
communes sur lesquelles il se situe, c’est-à-dire la limite des territoires 
du Roeulx (Thieu) et de La Louvière (Strépy-Bracquegnies) et fait partie 
du Canal du Centre à grand gabarit (1350 tonnes) qui s’étend entre 
Mons et Seneffe, sur une longueur de 27kms. Sa construction 
représente le dernier maillon des travaux de modernisation du Canal du 
Centre qui faisaient suite à la loi dite des 1350 tonnes, programmant la 
mise à grand gabarit des principales voies navigables du pays. 
L’ascenseur funiculaire remplace, à lui seul, deux écluses et  les quatre 
ascenseurs hydrauliques à 300 tonnes sur le  Canal du Centre 
historique. C’est le plus grand ascenseur à bateaux du monde.

Ascenseurs hydrauliques n°1, 2, 3, 4

Entre La Louvière et Thieu, quatre ascenseurs hydrauliques à bateaux 
fonctionnent depuis plus d’un siècle. Construits entre 1882 et 1917, 
chacun d’entre eux rachète une dénivellation de l’ordre de 17 mètres et 
fonctionne grâce à une seule source d’énergie : l’eau ! En 1998, ces 
ascenseurs ont été classés Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO

Port de plaisance de Thieu

Ferme Delsamme

La Ferme Delsamme est une Entreprise de Formation par le Travail 
(E.F.T.) dans le domaine de la culture de légumes biologiques initiée par 
la C.P.A.S. en avril 2002. La ferme se veut être un tremplin vers un 
emploi, une formation, une vie sociale; un nouveau départ dans la vie.

Réserve naturelle des étangs de Strépy

Une richesse insoupçonnable... c’est le moins que l’on puisse dire pour 
qualifier la richesse de cette faune et de cette flore qu’il est possible de 
découvrir à seulement quelques minutes de la ville. Reconnue au 
Moniteur Belge du 27/09/1989, elle mérite bien son appellation de 
réserve naturelle.

Chapelle Notre-Dame-au-Puits

Centre de la Gravure et de l’Image imprimée

Le Centre de la Gravure et de l’Image imprimée est un lieu multiple qui 
s’est donné comme premier objectif le rayonnement de l’expression 
graphique actuelle. Le Centre propose de nombreuses rétrospectives 
d’artistes internationaux. Il organise également de multiples 
manifestations visant à mieux faire connaître les divers aspects du 
monde de l’imprimé : du livre au graphisme en passant par l’imagerie 
populaire, la bande dessinée...

Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux

Monument de la Louve

Le monument de La Louve – érigé place de La Louve – symbolise 
l’origine de la Cité. C’est bien là le résumé de sa genèse : née d’une 
légende aux loups, La Louvière a traversé l’histoire à pas de géant et a 
acquis un degré de développement qui la met au niveau des 
importantes cités du pays. Inauguré le 26 juillet 1953, il est l’œuvre de 
l’architecte Depelsenaire et du sculpteur A. Darville, de Charleroi.

Centre Daily-Bul & Co

Le Daily-Bul est une pensée, une revue (1957-1983) et une maison 
d’édition fondée par André Balthazar et Pol Bury à La Louvière, en 1957, 
dans les brisées du mouvement COBRA et du surréalisme belge. Le 
Centre Daily-Bul & Co a pour mission de valoriser les activités du 
Daily-Bul et de ses collaborateurs nationaux et internationaux. 

Musée Ianchelevici La Louvière (MILL)

Abrité dans l’ancien palais de Justice de La Louvière, le Musée est 
consacré au sculpteur d’origine roumaine, Idel Ianchelevici 
(1909-1994). La collection permanente offre un parcours parmi une 
cinquantaine de pièces originales en marbre, bronze, pierre, plâtre et de 
nombreux dessins. Cet ensemble permet de découvrir une œuvre 
sensible centrée sur la figure humaine. Le musée organise également 
des expositions temporaires autour d’une programmation variée, 
centrées sur l’art contemporain s’accompagnant d’une offre éducative 
tout public. 

Hôtel de Ville

En 1869, La Louvière devint une commune à part entière et une maison 
communale fut bâtie en bordure de la place. L’hôtel de ville actuel a été 
ouvert en 1971.
Depuis 2015, la majorité des services communaux a été transférée dans 
la « Nouvelle Cité Administrative », un nouveau bâtiment moderne 
construit dans le prolongement de l’hôtel de ville.

Centre Kéramis

Keramis est un espace d'art et de culture, de recherche et de création 
dédié à la céramique. Il conserve, étudie et valorise les témoins 
matériels et immatériels de la production faïencière de l'entreprise Boch 
La Louvière (1841-2009) avec la collaboration scientifique du Musée de 
Mariemont.

LOUVEXPO

Centre aquatique le Point d’Eau

Site minier de Bois-du-Luc

Inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial de l’Humanité depuis 2012, le 
site minier de Bois-du-Luc est un témoignage exceptionnel de l’ère 
industrielle. Exceptionnel de par l’intégrité et l’authenticité de son 
héritage patrimonial, illustration éloquente de l’impact de 
l’industrialisation aux niveaux technique, paysager, architectural et 
social. Le site minier appartient à l’histoire d’une société charbonnière 
qui se distingue par sa longévité. Née en 1685, elle ferme ses portes en 
1973.

Cantine des Italiens
et

 Centre d’interprétation de l’immigration en Région du Centre

A deux pas du centre-ville de La Louvière et un jet de pierre du Canal 
du Centre historique, la Cantine des Italiens est un haut lieu de 
l’immigration italienne. C’est là, dans des baraquements de fortune que 
les usines Boël logeaient leurs ouvriers immigrés. Aujourd’hui, la 
Cantine des Italiens accueille le centre d’interprétation de l’immigration 
en Région du Centre. Elle dispose également d’un restaurant.
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