
Rando photo.  
NIVEAU  Tous niveaux HORAIRE.  08h30-13h30
DURÉE  5h LIEU. La Louvière
PARTICIPANTS.  8 à 15 PRIX. 10€

Découvrir le regard de chacun sur ce que tout le monde voit.  Montrer et proposer une interprétation du 
« vu », laissée libre à la lecture du spectateur. 
La randonnée photographique est un parcours limité avec prises de vue en extérieur.  «Il s’agit bien d’une 
randonnée, mais comprenant de nombreuses pauses photos selon le souhait des participants.
Les randos photos sont ouvertes aux photographes tant avertis que débutants. Pour partager le plaisir de la 
photo, le guide et les photographes avertis donneront les conseils utiles aux débutants.

Après avoir découvert le Grand Ascenseur de Strépy-Thieu à l’horizon, nous partirons sur la rive droite du Canal 
du Centre dans une atmosphère paisible et bucolique, nous emprunterons le tracé du Canal du Centre historique 
qui emmènera vers les trois autres ascenseurs, dont le premier fut inauguré en 1888. Certains bâtiments, 
notamment à Bracquegnies, sont visitables et rendent compte de la technicité sans électricité de ces ouvrages. 
A Houdeng-Aimeries, vous pourrez découvrir un pont tournant et dernière étape de notre périple, retour vers La 
Louvière, avec la fameuse Cantine des Italiens, construite en 1947 par les Usines Gustave Boël pour accueillir 
les ouvriers italiens arrivant pour travailler dans les mines et la sidérurgie de la région. 

 Pour vous inscrire il suffit de cliquer sur le bouton  et de remplir tous les champs, 
vous recevrez un mail de confirmation de votre demande d’inscription avec les modalités de 
paiement (vérifiez vos spams).  

L’inscription n’est définitive qu’après réception de votre paiement 

GO

Parcours de 12km.  Point de départ, la Gare de la Louvière Sud. Rendez-vous à 08h30 pour prendre le train vers 
Thieu.  Prévoir de bonnes chaussures de marche, une collation et le ticket de train La Louvière vers Thieu Aller simple.
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