
BALADE INSTAGRAMMABLE
À CHARLEROI



Comment prouver que Charleroi regorge de surprises et est la

plus belle ville du monde ? La Maison du Tourisme propose,

évidemment, déjà une multitude d’activités et balades afin de

découvrir le Pays Noir autrement mais cela ne fait pas tout. 

En effet, grâce à mon blog, j’ai aussi appris que Charleroi devait

être «instagrammable », ou du moins photogénique, pour que

notre cher Pays Noir devienne une ville réputée

(inter)nationalement. Cela peut paraitre futile pour certains, voire

totalement superficiel, pourtant, qu’est-ce qui vous donne envie

de visiter, d'organiser un city-trip ? Ce sont les clichés partagés

par d’autres voyageurs, la beauté du lieu… Il faut que la ville

vous attire d'abord avant de vous renseigner sur les curiosités à

visiter. 

Grâce à la collaboration avec la Maison du Tourisme, je vous

prouve que Charleroi est beau à travers une balade imaginée

par mes soins. C'est un tracé que j’aime faire accompagnée de

mes proches pour qu’ils puissent découvrir la ville avec mes

yeux. Vous passerez par de jolies vues, des adresses food que

j’affectionne et des lieux qui sont, pour moi, incontournables lors

d’une venue à Charleroi centre-ville. 

Partager ce parcours avec vous est l’aboutissement de mes 5

années de blogging où, habituellement je poste des articles sur

les activités carolos. Cette fois, je vous laisse parcourir

l'entièreté de la ville pour vous immerger pendant 2h dans mon

cher Pays Noir. 
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Gare Charleroi-Sud 
Traversez le pont Roi Baudouin 
Tournez à droite sur le Quai A. Rimbaud 
Tournez à gauche Rue de Brabant 
Continuez tout droit rue Charles Dupret 
Arrivez à la Place verte et tournez à droite à la rue de Marcinelle 
Traversez la SWL (société wallonne du logement) 
Remontez la rue du Pont Neuf jusqu'à la station "Parc" pour y faire un tour
Traversez le parc et prenez à droite sur le Boulevard Alfred de Fontaine 
Tournez à gauche sur la rue Emile Tumelaire 
Serrez à gauche rue Vauban pour arriver à la Place Charles 2 
Prenez la rue du Beffroi et la desencendre 
Continuez sur la rue de France 
Prenez à gauche sur le Boulevard de l'Yser 
Descendez la rue de la Montagne 
Tournez à droite rue de Dampremy 
Allez à la place de la Digue 
Faites demi-tour et prendre à droite : rue Saint Fiacre
Prenez à gauche et longer le Boulevard Tirou 
Tournez à droite rue du comptoir  
Tournez à droite du Bief du moulin 
Tournez à gauche Rue de Marchienne 
Allez voir le Passage de la Bourse 
Tournez à droite rue du Collège 
Terminez à la place Emile Buisset 

Quelques indications qui vous permettront de garder le cap 

EXPLICATIONS 
PARCOURS NOIR



Place Charles 2 
Dirigez-vous vers la rue Neuve 
Tournez à droite sur le Boulevard Paul Janson 
Continuez tout droit jusqu'à la hauteur de la rue de la Science / rue Léon
Bernus  
Engagez-vous dans le rue Léon Bernus 
Tournez à nouveau à gauche sur la rue Huart Chapel 
Continuez tout droit jusqu'au musée BPS 22  
Descendez ensuite le Boulevard Solvay 
Quand vous arrivez sur la Place du Manège, prenez la rue du Beffroi 
Continuez le parcours noir. 

Quelques indications qui vous permettront de garder le cap pour le long
parcours

EXPLICATIONS 
PARCOURS JAUNE 
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Square Sud

Cuve à bière

Les tartes vertes

 Pilloy
- Rue Neuve 60 - 

Les gayettes sont des spécialités carolos. Ce sont des truffes pralinées au cœur

fondant de crème au beurre et de chocolat au lait avec une croûte de sucre.

Ressemblant au charbon, on appelle cette sucrerie "Gayette" comme le petit

morceau de charbon que l'on offrait autrefois aux mineurs.

ADRESSES FOOD 
 Recommandées par MyCharleroi

- Rue de Marcinelle 11 - 

Tearoom, adresse lunch et de petit-déjeuner, bio et local. C'est un endroit discret

mais qui mérite d'être découvert ! La déco est très british et on y mange

merveilleusement bien. Idéal pour une pause sucrée. 

- Boulevard Tirou 70  - 

Square Sud est pour moi une pépite carolo ! C'est un restaurant de qualité

supérieure, pour ne pas dire gastronomique, mais à un prix abordable. Entre

l'établissement Molière et l'Irish Pub, un petit escalier vous mène dans les caves du

Square Sud. Romantique et intimiste, je vous laisse découvrir la suite par vous-

même. 

- Boulevard Jacques Bertrand 68 - 

Actuellement le plus ancien bar de la Ville-Haute, la Cuve à bière propose plus de

120 bières à déguster (avec sagesse ou non). C'est un endroit incontournable pour

boire un coup voire même manger ! Le mercredi soir, les spaghettis bolo sont la

spécialité de la maison.   



ADRESSES FOOD 
 Recommandées par MyCharleroi

Nostimia

Nirvana

 Veni Vidi Vegan 

- Boulevard de l'Yser 38 - 

Le Nirvana est un bar que je vous conseille pour son ambiance et ses grandes

terrasses parfaites pour des après-midis ensoleillés. Spécialisé dans les cocktails, je

prends la plupart du temps un Évangile selon Judas, soit un milkshake alcoolisé. 

- Rue de Dampremy  49 - 

Lieu original, Nostimia réalise de la sreetfood grecque. Café frappé, loukoumades,

peinirli ou greek bowl, vous pouvez venir manger à n'importe quelle heure de la

journée, vous ne serez jamais déçus. Ces produits sont frais et tout est cuit minute. 

- Rue de Dampremy  78 - 

Un fastfood vegan, vous connaissez le concept ? Si pas, rendez-vous chez Veni Vidi

Vegan pour manger des hamburgers ou des mitraillettes à base de légumineuses.

Je vous promets que c'est délicieux. 

Nonna Rita

- Rue de France 29 - 

Si vous voulez déguster des plats napolitains cuisinés par la Nona, c'est ici qu'il faut

venir. Aux fourneaux, c'est la grand-mère de la compagne du restaurateur qui vous

concocte vos plats. Pour tous les puristes, vous avez enfin une adresse d'un resto

italien fait par des Italiens.



Mama & son

Carolopolitan

Livre ou verre

ADRESSES FOOD 
 Recommandées par MyCharleroi

- Rue de Marchienne 25 - 

Ce lieu est souvent inconnu car la localisation du bar est légèrement en retrait par

rapport au Boulevard Tirou. Pourtant, ce cocktail-bar est un lieu que j'affectionne

grâce au gérant super chaleureux et au service de qualité. Il vous fait des cocktails

sur-mesure selon votre budget et vos goûts.

- Passage de la Bourse - 

Cet endroit est dédié au lifestyle américain et s'inspire de la culture urbaine Outre-

Atlantique. D'un côté Magali s'occupe de la partie streetfood alors que de l'autre,

son fils Mehdi gère la partie streetwear. Cette adresse vaut le détour rien que pour

le concept ! 

- Passage de la Bourse - 

Unique en son genre, le lieu associe le concept de café à un espace bouquinerie.

Ainsi vous pouvez siroter votre limonade tout en vous évadant grâce aux 1001

livres dispos. C'est un endroit hors du temps où parfait pour décompresser. 

Au grand bol nouille de HongKong
- Place de la Digue 2 - 

j'ai découvert cette enseigne début d'été et je suis tombée amoureuse de cette

adresse. Tout est fait maison pour des prix qui défient toute concurrence. Vous avez

le choix entre des plats à base de nouilles ou de riz mais quoique vous choisissiez,

tout est succulent.



La Table de la Manufacture Urbaine

- Place Emile Buisset 10 - 

Cette infrastructure abrite un restaurant gastronomique géré par Fabrizzio

Chirico. Avec la crise sanitaire, le concept a évolué vers une épicerie fine

proposant des produits haut-de-gamme de nos régions. Cette adresse vaut le

détour. Un second établissement, l’Atelier, est un espace multi-dimensionnel

proposant petites restaurations, épicerie, jam session et j’en passe ! Il est

repérable grâce aux grandes cuves au sein de l’établissement. En effet, la

Manufacture Urbaine brasse et produit ses propres bières. 

de Heug 
- Quai Arthur Rimbaud 5- 

Ce bâtiment fait référence aux pianos de Heug qui ont eu une renommée

internationale dans les années 20. Il a été érigé en 1933 par Marcel Leborgne,

un architecte carolo. À la mort du fondateur des pianos de Heug, les 3

successeurs ont décidé de créer une nouvelle salle des ventes à Charleroi, sur

les quais Arthur Rimbaud. Cependant, lors de la création de ce bâtiment, l’âge

d’or des pianos était dépassé. Petit à petit ce bâtiment est laissé à l’abandon et

sera définitivement vidé en 1980. La restauration du lieu a débuté en 2010 pour

notre plus grand bonheur. 

1

2

LIEUX INSTAGRAMMABLES

Quai Arthur Rimbaud, 10

- Quai Arthur Rimbaud 10- 

Kediss ma biche ? qui veut dire « comment ça va ma biche ? »  est une façon

affectueuse de saluer nos amis à Charleroi. Cet établissement porte le nom du

Quai 10 car il se situe sur les quais n°10 mais aussi pour ce jeu de mot. Le

bâtiment a été inauguré en janvier 2017 et est, à la fois un lieu qui accueille un

cinéma, un escape gaming et une brasserie. Au dernier étage se trouve aussi

les bureaux des Dirty Monitor, un studio de création vidéo international

reconnu pour le mapping vidéo, modélisation 3D, réalité augmentée … C’est

d’ailleurs eux qui sont à l’origine de toutes les expos immersives telles que

celles de Van Gogh, Klimt, Monet… 
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Le Vecteur4

Magasins Jipex 
Sur mon blog je vous parle tout le temps de Jipex. C'est un des seuls magasins

de deuxième main dans le centre de Charleroi. C'est d'abord un magasin

associatif, similaire à Emmaüs par exemple, avant d'être une friperie. C'est

pourquoi vous trouverez des vêtements peu chers mais pas spécialement

vintage. À vous de chercher la perle rare. Il y a deux magasins à Charleroi, un à

la rue de Marcinelle 19 et l'autre à la rue Neuve 56, sous le nom de "Mamode".  

9e art dans le métro 5

-Rue de Marcinelle 30- 
Cet espace culturel est reconnaissable grâce à façade zebrée. Le Vecteur
regroupe un ensemble de succursales où chacune d’entre elles sont destinées
à faire rayonner un art en particulier. Je vous conseille de vous renseigner sur
leur agenda qui propose des expos et des événements toujours originaux. En
face, leur salle d'exposition est toujours libre d'accès. 

- Station Parc - 

La BD est à Charleroi un art qui nous est cher grâce à Jean Dupuis, fondateur

du journal jeunesse; Spirou. Marcinellois d'origine, il fera naître par la suite les

Editions Dupuis. Cédric, Tamara, Lucky Luke, Kid Paddle... sont des

personnages célèbres qui ont vu le jour à Charleroi ! C'est pourquoi dans la

bouche de métro "Parc", vous retrouvez un hommage à Lucky Luke. La station

"Janson" vaut aussi le détour. Au fil des ans, l'école de Marcinelle est née et

promeut un style de dessin bien spécifique : des bulles arrondies, des gros nez,

des dessins caricaturaux... Cela s'oppose à l'école de Bruxelles qui a comme

représentant principal Tintin.



Parc Reine Astrid

Maison des médecins 

BPS 22

- Rue Léon Bernus 40 - 

Cette maison Art nouveau de 1908 est située au centre d'un quartier créé vers

1900. La rue Léon Bernus compte beaucoup de façades dont certaines sont

classées. Cette demeure représente à merveille la volonté d'affirmer l'aisance

de la bourgeoisie. Pour le plus grand bonheur des carolos, la bâtiment a été

racheté en 2017 et aura comme vocation d'être transformé en un lieu culturel

avec chambres d'hôtes. La beauté des lieux est indescriptible et je vous

conseille vivement de suivre l'avancée des travaux de ce projet baptisé

ChARTleroi. Si la Belle Époque vous passionne, un tour entièrement dédié à

l'Art nouveau est organisé par la Maison du Tourisme.

- Boulevard Audent - 

Ce parc est la jonction entre la Ville Basse et la Ville haute. Il est inauguré en

1882 et est appelé le parc communal. Cet espace vert est reconnaissable par

son kiosque et est reconnu pour ses essences d’arbres riches et diverses. En

1935 il est renommé le Parc Reine Astrid en hommage à la femme de Léopold

III, décédée en août de la même année. En 2019, le parc a subi d’importantes

rénovations dont une remise à neuf du kiosque, l’intégration d’espaces de jeux

pour les enfants et du nouveau mobilier urbain. Au sein du parc, il y a

différentes statues et monuments de commémoration. Saurez-vous les

retrouver ?

- Boulevard Solvay 22 - 
BPS22 est l'acronyme du Bâtiment provincial Solvay n°22. C'est un espace de
création contemporain qui, pour moi, est assez alternatif et promeut une
ouverture d'esprit quant au choix des expos. Tous les 1ers dimanches du mois,
l'ouverture au musée est gratuite. Venez en profiter. Pour plus d'infos,
consultez la Maison du Tourisme. 



Place Charles II 6

Cette place est le centre névralgique de la Ville-Haute et le cœur historique de

la ville. En effet, c’est à cet endroit que se situait la forteresse espagnole vite

agrandie par le français Vauban un an plus tard. Cette place est aussi appelée

la place « des jets d’eau » pour sa fontaine en son centre. Deux bâtiments

intéressants sont à mentionner : 

l’Hôtel de Ville 

La construction de l’Hôtel de Ville s’inscrit dans la politique des grands travaux

de Joseph Tirou. En 2001 il est classé au Patrimoine exceptionnel immobilier de

Wallonie. le Beffroi, à l'arrière est haut de 70 mètres. Ce dernier est aussi classé

mais au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec la tour Jean Nouvel, Charleroi

devient la ville aux deux tours. 

 la Basilique Saint Christophe 

La Basilique Saint-Christophe est en fait une église car l’appellation n’a jamais

été officialisée. C’est Joseph Tirou qui, lors d’un discours a caractérisé l’église

comme une basilique. Un lieu de culte a toujours existé à cet emplacement

mais subira de profondes restructions et réaménagements pour, finalement,

être rénové en 1956. Je vous conseille d’y entrer pour admirer la mosaïque de

200m2 dans le chœur actuel de l’église. 

Eden  
- Boulevard Jacques Bertrand 1/3 - 

L’Eden est à la fois un lieu culturel qui accueille concerts, spectacles, pièces de

théâtre…  et une brasserie. À fortiori l’Eden est un lieu de fête et un lieu de vie

dans le centre de Charleroi. Cependant, un des événements majeurs organisé

par l’Eden est la Grande Parade du Carnaval. Ce folklore carolo s’axe autour

d’une Grande Parade et d’un cortège entièrement conçu avec des matériaux

de récupération. Avant la période du Carnaval. l’Eden ouvre les portes de la

Grande Fabrique à qui le souhaite pour participer à la création des décors et

des chars. En outre, l’Eden est à l’origine de la fameuse légende du Corbeau

où, le soir du Carnaval, les Carolos assistent à son procès. Le corbeau est une

allégorie de toutes les pensées noires de l’année écoulée. Faut-il le brûler ou

non ? Tel est l’enjeu du procès. 
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Rue de Dampremy   

La rue de Dampremy est la rue la plus ancienne de Charleroi. En effet, cette
dernière nous amenait à la porte de Dampremy lorsque la forteresse était
toujours debout. Près du bar de l’Impasse Temps, juste avant la rue Saint-
Fiacre, il est encore possible de voir un vestige de la forteresse, l’escalier des
Rames. Il menait à un sentier vers le pied de la forteresse. À l’époque les
tisserands mettaient sécher la laine sur des rames en bois. 

Si vous souhaitez ramener un petit souvenir de Charleroi, n’hésitez pas à vous

arrêter dans la boutique de T-shirt Mania ! Ils ont, depuis peu, un espace selfie

dans le magasin en plus. 
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Place de la digue9

Passage de la bourse 10

La place de la Digue est selon moi le nouveau centre névralgique de Charleroi.

Avec des bars comme Chez ta mère, La petite fugue ou le Bubble bar, le

vendredi soir est très animé et cela fait plaisir à voir. Le carnaval, le marché de

Noël sont aussi des événements qui animent la place. Les travaux ont

commencé en 2014 grâce au projet Phénix. Si vous remarquez bien, le projet a

eu pour but de dessiner la place en forme de feuille d'arbre (vue d'en haut)

grâce aux marches et aux caniveaux à fentes. Vous l'aviez remarqué ? 

Le Passage de la Bourse est unique grâce à la courbe de la galerie. En effet,

créer des passages couverts dans le courant du 19e siècle était commun mais

cette prouesse architecturale l'est moins. C'est un espace qui accueillait les

amateurs d'arts, de musique... Ce lieu privilégié mélange aussi les styles

architecturaux et sa verrière amène une belle luminosité. Pour le moment,

c'est un endroit qui est un peu boudé par les carolos alors que les magasins 

 aux alentours et à l'intérieur du passage sont à voir. 



SPOT PHOTO

En face du bâtiment, vous apercevrez un bas-relief qui est le repère de toutes

les instagrammeuses carolos pour y faire des photos. Le bas-relief représente

la forteresse de Charleroi et a été réalisé pour la commémoration des 300 ans

de la ville par Alphonse Darville en 1966.  

Bas relief du Quai 10 

Rue Vauban 

Rue Léon Bernus 

BPS22 

Passage de la Bourse 

La perpective est intéressante. Si le photographe se positionne en contre-

plongée, vous avez la Basilique Saint-Christophe en arrière plan et cela fait son

effet. 

Cette rue est  majestueuse grâce aux maisons d'Art-Nouveau présentes. Il

suffit de choisir une façade qui vous inspire pour avoir un joli fond pour votre

photo. Hop, le tour est joué. 

Amusez-vous avec les espaces et le mobilier urbain, les escaliers, réalisez

une photo en contre-plongée, posez devant le mur blanc du BPS22... Cet

endroit est idéal pour shooter plusieurs styles de photos différents. 

Le passage de la Bourse reste l'endroit le plus photogénique pour moi grâce

à sa galerie courbée. Le lieu est majestueux et mérite d'être pris en photo.  



 Lieu emblématique de fête à Charleroi 

 Dire bonjour en wallon

 Nom du Bourgmestre durant la période des grands travaux

 Nom du passage couvert

 Un des 5 big five qui se déroule sur les quais 

 Architecte de la tour bleue 

 Montagne du Pays Noir 

 Sucrerie carolo 

 Folklore organisé par l'Eden 

 Profession des propriétaires de la maison Art Nouveau 
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