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ENSEMBLE, TOUT
DEVIENT POSSIBLE

A l'heure où notre société recherche des valeurs participatives, des

échanges de services et des rapports de proximité, AccessAndGo-ABP

veut remettre à l'honneur le partage, l'entraide et la solidarité

interpersonnelle. Cela se fait d'une part, grâce à un réseau de

volontaires, désireux d'aider et de partager leurs centres d'intérêt, et,

d'autre part, grâce à un réseau de partenaires sensibilisés par les loisirs

pour tous et le secteur du handicap. 

Nous remercions l'ensemble des lieux touristiques et de loisirs, repris dans

cette brochure, qui œuvrent au quotidien pour l'accessibilité de leur site.

Grâce à eux et aux réductions ou gratuités qu'ils appliquent pour notre

association, les personnes en situation de handicap bénéficient de ce

service à un prix accessible. Merci !

Source de bien-être et d'épanouissement, les loisirs jouent un rôle
essentiel dans la vie de chaque individu. Et il est important que
chaque individu puisse accéder, de la même manière, à l'ensemble
des activités proposées dans notre pays.
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AccessAndGo-ABP et son service de
loisirs individualisés
Née de la fusion, en 2021, de l’asbl AccessAndGo (anciennement ANLH, créée en 1966) et l’asbl

ABP (Association Belge des Paralysés, créée en 1938), AccessAndGo-ABP met son histoire et

son expertise au profit de l’inclusion des personnes en situation de handicap. 

Du haut de ses 140 ans d’expériences cumulées, les principaux objectifs sont la promotion de

toutes les activités favorisant la participation à la vie sociale, de la mise en accessibilité des

voiries, logements, services de transports et bâtiments et la promotion du volontariat. 

AccessAndGo-ABP a décidé de développer son service de loisirs inclusifs en proposant des

activités adaptées à la carte permettant à des personnes en situation de handicap de faire

des demandes de sorties spécifiques et d’en profiter pleinement grâce, notamment, à la

présence d’un accompagnateur volontaire et l’aide à l’organisation du transport.

Ce service est réservé à des personnes en situation de handicap se déplaçant avec du

matériel spécifique ou non (fauteuil roulant, rollator, béquilles, …). Les bénéficiaires peuvent

s'inscrire seuls ou avec leurs proches à l’activité. S’ils participent seuls à l’activité, les

bénéficiaires ne doivent pas nécessiter de soins médicaux particuliers durant l’activité. 

Ensemble, facilitons l'accès aux loisirs
Activités variées : musées, cinémas, expositions, sites historiques, sports adaptés, concerts,

sorties au parc, balades en plein air, parcs animaliers, représentations sportives, …

Accessibilité des lieux : étude préalable du site, accord avec le responsable pour que les

déplacements soient fluides le jour de l’activité et mise à disposition de matériel

Réel accompagnement des bénéficiaires : analyse des besoins, mise en relation avec un

accompagnateur, gestion du transport et feedbacks réguliers pour répondre à leurs attentes
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Comment
participer à
une activité ? 
1. PRENEZ CONTACT AVEC NOUS

2. NOUS ANALYSONS VOTRE DEMANDE

Pour que votre activité se déroule
parfaitement, vous rencontrerez un membre de
notre équipe. Nous analyserons ainsi vos
besoins (mobilité, transport,...), votre demande
de sortie (spécifique ou suggérée) et vos
centres d'intérêt. Nous vous expliquerons
également le fonctionnement de notre service. 

3. NOUS CONTACTONS LE VOLONTAIRE

Nous cherchons, parmi notre équipe de
volontaires formés, le volontaire qui vous
correspond le mieux.

4. NOUS CONFIRMONS LA SORTIE

Une fois le volontaire trouvé et le lieu contacté,
nous vous communiquons le prix total de
l'activité (entrées et frais de transport). Si vous
confirmez, nous vous transmettons les
informations pour valider votre sortie.

5. JOUR J

Profitez et passez un moment convivial avec
votre accompagnateur.
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6. PAIEMENT ET FEEDBACK

Le paiement se fait par virement uniquement et
nous vous appellerons après l'activité pour
s'assurer que tout s'est bien déroulé.

Contactez l'équipe de AccessAndGo-ABP par
mail à loisir@accessandgo-abp.be ou par
téléphone au 02.772.18.95 ou au 0471.08.81.42.
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UNE ENVIE DE SORTIE ? 
CONTACTEZ-NOUS
Grâce à cette formule de loisirs à la carte, AccessAndGo-ABP vous permet

d'envisager toutes les possibilités et de répondre à toutes vos envies, ou

presque, d'activités grâce à l'accompagnement de nos volontaires formés,

notre expertise en accessibilité et nos véhicules adaptés. 

Vous désirez...
Visiter un musée ou aller voir une exposition temporaire

Assister à un concert, un festival ou un événement de la commune 

Aller voir une pièce de théâtre, un film ou un opéra

Faire une activité sportive ou assister à un événement sportif 

Aller vous balader au parc, découvrir une ville ou faire une sortie insolite

Ne doutez plus, tout devient possible !

Dans ce catalogue, vous retrouverez une série de lieux touristiques et

culturels pour vous donner des idées de sorties. Si vous désirez faire une

activité qui n'est pas reprise dans nos suggestions, n'hésitez pas à nous

contacter à l'adresse loisir@accessandgo-abp.be afin d'en étudier la

faisabilité et vous proposer l'accompagnement d'un de nos volontaires. 
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ACTIVITÉS SUGGÉRÉES
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Pour vous donner quelques idées de sorties, AccessAndGo-ABP a repéré

plusieurs visites qui peuvent vous intéresser.

Il est important de noter que les sorties reprises dans cette brochure sont

rendues accessibles, ponctuellement, dans le cadre de notre service de

loisirs individualisés avec la mise à disposition de matériel, l'organisation du

transport ainsi que l'accompagnement d'un volontaire. Si vous désirez vous

rendre sur ce lieu, en-dehors de notre service, nous vous conseillons donc

de prendre contact avec nous pour vérifier l'accessibilité.

Lors de chaque activité, AccessAndGo-ABP a également repéré les toilettes

adaptées les plus proches ainsi qu'un endroit disposant d'une petite

restauration si les bénéficiaires ont envie de prolonger le plaisir. 

Tout a été mis en œuvre pour proposer une activité accessible

matériellement et financièrement. Le prix de votre sortie est donc calculé

au coût le plus juste comprenant les entrées (vous-même et votre

accompagnateur volontaire), les frais de transport et les frais de gestion.

Le prix des entrées repris dans ce catalogue s'applique uniquement dans le

cadre de notre collaboration avec les différents partenaires et correspond

à une visite classique, sans guide. 

AccessAndGo-ABP propose aussi des journées regroupant plusieurs

activités. Si vous désirez créer vos propres journées, n'hésitez pas à choisir

deux lieux qui vous intéressent et nous personnaliserons la sortie pour vous.

Toutes les sorties sont donc réalisées à la carte et selon les envies et

besoins spécifiques de chaque personne.
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ACTIVITÉS SUGGÉRÉES
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Visite à l'Abbaye de Villers-la-Ville

Brabant Wallon

L'Abbaye de Villers, un chef d'œuvre
architectural du 12e siècle à ciel ouvert. 
Flânez dans ses 15 ha de chemins adaptés et
entourés de 6 jardins. 
C'est LE dépaysement près de chez vous.

Rue de l'Abbaye, 55 - 1495 Villers-la-Ville
Entrée(s) : gratuit
Durée moyenne : 2h
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Visite à la Fondation Folon

A côté de Bruxelles, Folon (1934-2005) a
déposé près de 500 œuvres dans la
Ferme du Château de La Hulpe. Quinze
salles d'exposition présentent ses
aquarelles, peintures, gravures, objets,
sculptures, affiches et illustrations.

Drève de la Ramée, 6A - 1310 La Hulpe
Entrée(s) : gratuit
Durée moyenne : 1h30

(c) Fondation Folon/ADGP, Paris, 2021. 



Visite au Mémorial de la bataille de

Waterloo 1815 

Brabant Wallon

Situé au pied de la Butte du Lion, le
musée du Mémorial propose de
découvrir toute l’histoire de la bataille de
Waterloo. En saison, des animations ont
lieu en extérieur.

Route du Lion 1815 
1420 Braine-l’Alleud
Entrée(s) : 18€
Durée moyenne : 2h
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Visite au Musée L

Installé dans un bâtiment emblématique
de l’architecture moderne belge, le Musée
L fait dialoguer art et science. C’est un
lieu d’échange et de vie, dédié à
l’exploration et aux émotions. Conçu
comme une véritable « maison d’hôtes »,
il est accessible à tous.

Place des Sciences, 3 
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Entrée(s) : 6€
Durée moyenne : 1h30



Visite à Autoworld

Région de Bruxelles-Capitale

Autoworld est un lieu exceptionnel et
unique tant par son architecture que par
la collection qu’il abrite et les expositions
qui y sont organisées.
Le musée est situé dans un prestigieux
édifice du Parc du Cinquantenaire,
construit en 1880 pour célébrer le 50ème
anniversaire de la création du Royaume
de Belgique.

Parc du Cinquantenaire, 11  - 1000 Bruxelles
Entrée(s) : 9€
Durée moyenne : 1h30

Le projet culturel du Palais des Beaux-
Arts, Bozar, articule une programmation
dynamique et diversifiée de concerts et
d'expositions intégrée à une offre
multidisciplinaire où débats, théâtre,
cinéma, littérature et d'autres disciplines
se rencontrent dans une réflexion sur les
liens entre art et société.

Rue Ravenstein, 23 - 1000 Bruxelles
Entrée(s) : selon les expositions
Durée moyenne : selon les expositions
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Visite à Bozar, Palais des Beaux-Arts

(c) Caroline Lessire



Région de Bruxelles-Capitale

Ceci n’est pas un musée… mais bien
l’exposition gratuite la plus originale sur
Bruxelles et ses habitants ! 
Experience.brussels est le point de
départ idéal pour toute (re)découverte
de Bruxelles.

Rue Royale, 4 - 1000 Bruxelles
Entrée(s) : gratuit
Durée moyenne : 1h30
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Visite à Experience.brussels

Animée par un esprit de transmission
vers les nouvelles générations, la
Fondation Brel propose au public trois
activités complémentaires où le visiteur
découvre les multiples facettes de
l’artiste Jacques Brel. 

Place de la Vieille Halle aux Blés, 11 -
1000 Bruxelles
Entrée(s) : selon les activités choisies
Durée moyenne : selon les activités choisies

Visite à la Fondation Jacques Brel



Région de Bruxelles-Capitale
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Visite à l'ING Art Center

L’ING Art Center est un partenaire
culturel actif à Bruxelles depuis son
ouverture en 1986. Actuellement
consacré à l'art moderne et
contemporain, visant à proposer des
expériences de choix, il accueille des
expositions temporaires variées.

Place Royale, 6 - 1000 Bruxelles
Entrée(s) : selon l'exposition
Durée moyenne : selon l'exposition

Visite au KBR Museum

La Belgique cache un trésor depuis 600
ans.
Partez à la découverte du XVe siècle
dans nos contrées à travers les images,
les récits et les personnages qui peuplent
la Librairie des ducs de Bourgogne.

Mont des Arts, 28 - 1000 Bruxelles
Entrée(s) : gratuit
Durée moyenne : 1h30



Région de Bruxelles-Capitale
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Visite au Musée de 

la Banque nationale

Installé dans une ancienne banque du
19e siècle, le musée évoque l’évolution
des moyens de paiement et explique
par le biais de jeux et vidéos les rôles
de la Banque nationale de Belgique. 

Rue Montagne aux Herbes Potagères, 57 - 
1000 Bruxelles
Entrée(s) : gratuit
Durée moyenne : 1h

(c) Patrick Van den Branden, 2018

Visite au Musée des 

Instruments de Musique (MIM)

Le Musée des Instruments de Musique
(MIM) occupe l’ancien magasin Art
Nouveau Old England à la rue Montagne
de la Cour, au centre de Bruxelles. Connu
pour son exceptionnelle collection
historique, il détient également une des
collections les plus riches au niveau
international avec près de 9000 pièces.

Rue Montagne de la Cour, 2 - 1000 Bruxelles
Entrée(s) : gratuit
Durée moyenne : 1h30



Région de Bruxelles-Capitale
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Visite aux Musées royaux 

des Beaux-Arts

Les Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique conservent la plus importante
collection d’arts plastiques du pays. Ce
sont 20.000 œuvres et six musées qui
racontent notre Histoire, du XVe au XXIe
siècle, à travers la peinture, la sculpture
ou le dessin. On y retrouve notamment
Bruegel, Rubens, Rembrandt, Ensor et
Magritte.

Rue de la Régence, 3 - 1000 Bruxelles
Entrée(s) : 10€
Durée moyenne : 2h(c) MrBAB

Visite à Train World

Partez à la découverte du passé, du
présent et de l’avenir des chemins de fer
belges. 
Voyagez à travers le temps, des
locomotives à vapeur aux trains à
grande vitesse.

Place Princesse Elisabeth, 5 - 1030 Bruxelles
Entrée(s) : 14€
Durée moyenne : 1h30

(c) Train World



Région de Bruxelles-Capitale

WIELS est le principal centre d’art
contemporain au cœur de la capitale
européenne. C’est un lieu pour les idées
innovantes et les pratiques créatives.
Son ambition est d’enrichir le débat,
d’ouvrir de nouvelles perspectives et de
stimuler les sens à travers une
programmation audacieuse. 

Avenue Van Volxem, 354 - 1190 Bruxelles
Entrée(s) : 4€
Durée moyenne : 1h30
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Visite au Wiels

Sortie au Cinéma Le Palace

Situé en plein centre de Bruxelles, le
Palace propose une programmation de
films riche et éclectique, à l’image des
habitants du quartier dans lequel il est
situé. Ce lieu s’articule autour de trois
pôles : des salles de cinéma, un
bar/restaurant et des espaces de
rencontre et de réception. 

Boulevard Anspach, 85 - 1000 Bruxelles
Entrée(s) : 9,30€
Durée moyenne : selon le film



Visite à l'Archéosite et 

au Musée d'Aubechies

Province de Hainaut

Le BPS22 est un musée d'art
incontournable dans le paysage culturel
belge où il se distingue par des
expositions temporaires pointues, parfois
radicales, mais accessibles à tous les
publics grâce à des actions de
médiation innovantes.

Boulevard Solvay, 22 - 6000 Charleroi
Entrée(s) : gratuit
Durée moyenne : 1h30
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Visite au BPS22 - Musée d'art de la

Province de Hainaut

Pour un voyage de 5000 ans dans le
passé, depuis le Néolithique jusqu’à la
période gallo-romaine, venez visiter le
plus grand site de reconstitution de
Belgique !

Rue de l'Abbaye, 1y - 7972 Beloeil
Entrée(s) : 9,50€
Durée moyenne : 2h

(c) Jan D'Hondt



Visite au Centre de la Gravure et 

de l'Image imprimée

Province de Hainaut
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Le Centre de la Gravure et de l’Image
imprimée de la Fédération Wallonie
Bruxelles est un Centre d’art dédié à l’art
imprimé contemporain, situé au centre
de La Louvière. Accédez à cette forme
d’art si particulière à travers les
différentes formules proposées : visites
libres ou guidées, conférences, stages,
activités en familles, …

Rue des Amours, 10 - 7100 La Louvière
Entrée(s) : 3€
Durée moyenne : 1h(c) Vincenzo Chiavetta

Visite au Domaine du 

Château de Seneffe

Le Domaine de Seneffe est constitué d'un
Château de style néo-classique construit
au XVIIIe siècle qui abrite la plus belle
collection d'orfèvrerie de Belgique, un
théâtre, une orangerie, une volière et un
parc à l'anglaise de 22 hectares avec un
jardin à la française, un étang et une île
reliée à la rive par un pont très
romantique. 

Rue Lucien Plasman, 7 - 7180 Seneffe
Entrée(s) : gratuit
Durée moyenne : 1h30



Province de Hainaut

La Culture pour Tous étant une de ses
priorités, l’Espace gallo-romain vous
accueille à bras ouverts afin de vous
laisser embarquer dans un voyage
temporel et didactique. Au moyen de
nombreux aménagements, vous pourrez
découvrir l’histoire du peuple nervien
comme si vous y étiez !

Rue de Nazareth, 2 - 7800 Ath
Entrée(s) : 5€
Durée moyenne : 1h30
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Visite à l'Espace gallo-romain d'Ath

Visite au Grand-Hornu

Situés sur le site de l’ancien charbonnage
du Grand-Hornu (classé au Patrimoine
mondial de l’UNESCO), le Musée des Arts
Contemporains de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (MACS) et le centre
d’innovation et de design (CID)
constituent un des pôles culturels
majeurs axés sur la pluridisciplinarité des
arts et du patrimoine.

Rue Sainte-Louise, 82 - 7301 Boussu
Entrée(s) : 6€
Durée moyenne : 1h30



Visite à Keramis, Centre 

de la Céramique

Province de Hainaut

La Maison de l’Imprimerie est un musée
dédié à l’imprimerie traditionnelle. La
collection compte de nombreuses
machines du 19ième et du début du
20ième siècle présentées en activité aux
visiteurs. Une véritable plongée
interactive dans le monde des
imprimeurs d’autrefois.

Rue Verte, 1 B - 6530 Thuin
Entrée(s) : 5€
Durée moyenne : 1h30
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Visite à la Maison de l'Imprimerie

Centre de la céramique à La Louvière,
Keramis présente les faïences issues de
l'ancienne manufacture Boch ainsi que
des créations d’artistes contemporains.
Diverses activités sont proposées dans le
musée et l’atelier de céramique.

Place des Fours-Bouteilles, 1 - 7100 La Louvière
Entrée(s) : 8€
Durée moyenne : 1h30

(c) O. Cornil. Copyright Keramis.



Province de Hainaut
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Visite au Mundaneum

Centre d'archives et espace muséal, le
Mundaneum conserve et valorise plus de
6 kilomètres de documents !  Au travers
de nos activités et expositions, nous
faisons vivre les idées utopiques et
pacifistes de nos fondateurs : Paul Otlet
et Henri La Fontaine. Notre crédo depuis
toujours? La paix par la connaissance.

Rue de Nimy, 76 - 7000 Mons
Entrée(s) : 5€
Durée moyenne : 2h

(c) Frederic Ravens

Visite à la Maison de la Marionnette

Le Musée des arts de la Marionnette
installé au coeur de Tournai, 
possède une collection patrimoniale de
plus de 2500 marionnettes du monde
entier. 

Rue Saint-Martin, 47 - 7500 Tournai
Entrée(s) : 3,50€
Durée moyenne : 1h30

(c) Jan D'Hondt



Visite au Musée d'Histoire naturelle

et Vivarium de Tournai

Province de Hainaut
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Visite au Musée de la Photographie

Fondé en 1828, ce muséum est le plus
ancien du pays accessible au public. Une
riche collection d’animaux naturalisés
côtoie un vivarium et un magnifique
jardin aménagé abritant une serre à
papillons.

Rue Saint-Martin, 52 - 7500 Tournai
Entrée(s) : 2,60€
Durée moyenne : 2h

(c) Jan D'Hondt

Le Musée de la Photographie a été
inauguré en 1987 dans l’ancien carmel
de Mont-Sur-Marchienne. Il est
aujourd’hui le plus vaste et un des plus
importants musées de la photographie
en Europe (6 000 m²), avec une
collection de 100 000 photographies
dont plus de 800 en exposition
permanente et la conservation de 1,5
millions de négatifs.

Avenue Paul Pastur, 11 - 6032 Charleroi
Entrée(s) : 7€
Durée moyenne : 2h

(c) Musée de la Photographie



Visite au Musée royal de 

Mariemont et son parc

Province de Hainaut

Le Pass, tout un monde d’expériences.
Edifié sur un ancien charbonnage
hennuyer, le Pass est un "science center"
original. 
Espaces interactifs, ateliers encadrés,
films thématiques et extérieurs ludiques :
découvrez les sciences en vous
amusant.

Rue de Mons, 3 - 7080 Frameries
Entrée(s) : 9,50€
Durée moyenne : 2h 

Brochure d'activités individualisées AccessAndGo-ABP ASBL - 2021 25

Visite au Pass 

Parc d'aventures scientifiques

Un musée varié consacré, entre autres,
aux trésors de l’Antiquité égyptienne,
grecque, romaine, gallo-romaine, aux
civilisations chinoises et japonaises, à la
porcelaine belge,… niché dans un parc de
45 hectares.

Chaussée de Mariemont, 100 - 7140 Morlanwelz
Entrée(s) : 2€
Durée moyenne : 2h (musée) - 2h (parc)

(c) MRM



Visite à TAMAT - Musée de la

Tapisserie et des Arts Textiles

Province de Hainaut

Au travers de nouvelles expositions et des
activités de médiation, le musée
conserve, étudie, enrichit et met en valeur
une collection de référence permettant
de retracer et faire découvrir cinq siècles
et demi de patrimoine licier et textile.

Place Reine Astrid, 9 - 7500 Tournai
Entrée(s) : 1,25€
Durée moyenne : 1h30 
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(c) TAMAT



Visite à l'Abbaye de Stavelot

Province de Liège

Brochure d'activités individualisées AccessAndGo-ABP ASBL - 2021 27

Visite à La Boverie

De l'histoire de l'une des plus anciennes
fondations monastiques de Belgique à
celle du plus beau circuit du monde en
passant par l'univers artistique de
Guillaume Apollinaire, découvrez l'Abbaye
de Stavelot, inscrite au patrimoine
exceptionnel de Wallonie.

Cour de l'Abbaye, 1 - 4970 Stavelot
Entrée(s) : 10€
Durée moyenne : 2h30

(c) Abbaye de Stavelot ET&C

Nichée au cœur d’un parc classé, La
Boverie a pris ses quartiers dans le Palais
des Beaux-Arts de l’Exposition universelle
de 1905. Espace à la fois historique et
emblématique, le bâtiment a fait l’objet
d’une intégration architecturale de Rudy
Ricciotti. Ce nouveau musée abrite les
collections des Beaux-Arts de la Ville de
Liège (du 16ème au 21ème siècle) ainsi
que des expositions temporaires
d’envergure internationale.

Parc de la Boverie, 3 - 4020 Liège
Entrée(s) : 3€
Durée moyenne : 2h

(c) Ville de Liège



Visite au Grand Curtius

Province de Liège
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Vaste domaine architectural et urbain, le
Grand Curtius réunit les bâtiments
classés du 17ème et 18ème siècles, tels
que les Palais et Résidence Curtius ou
l’hôtel particulier de Hayme de Bomal au
sein d’un complexe contemporain. Les
collections sont des témoignages d’Art et
d’Histoire via six départements :
Archéologie, Arts décoratifs, Armes, Verre,
Art religieux, Art mosan, et des expositions
temporaires.

Feronstrée, 136 - 4000 Liège
Entrée(s) : 5€
Durée moyenne : 2h

(c) Ville de Liège

Visite au Musée de la Forêt et des eaux

Installé en bordure de la Fagne, le Musée
de la Forêt et des Eaux présente, dans six
vastes espaces à la scénographie
innovante, les milieux naturels de la
région. Ses superbes fresques, animaux
naturalisés, jeux et sa sympathique
mascotte en font un musée vivant et
coloré !

Bérinzenne, 4 - 4000 Liège
Entrée(s) : 3,50€
Durée moyenne : 2h



Province de Liège
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Visite au Musée de la Vie wallonne

Installé au cœur de Liège, et rénové
depuis 2008, le Musée de la Vie wallonne
propose un regard original et entier sur la
Wallonie du 19e siècle à nos jours.

Rue des Mineurs - 4000 Liège
Entrée(s) : 5€
Durée moyenne : 2h

(c) Musée de la Vie Wallonne



Visite au Domaine du 

Fourneau Saint-Michel

Province du Luxembourg

A deux pas de chez vous, la Province de
Luxembourg vous propose un voyage
dans le passé. Venez découvrir un endroit
hors du temps, où nature et patrimoine
se rencontrent pour le plus grand plaisir
de tous. Il propose le Musée du fer et un
Musée plein air de 40ha dédiés à la vie
rurale en Wallonie. 

Fourneau Saint-Michel, 4 - 6870 Saint-Hubert
Entrée(s) : 2€
Durée moyenne : 2h

Deux musées, deux ambiances, le tout
dans une maison classée pleine de
charme. Le FAM est un concentré de
petits trésors insoupçonnés, à l’image de
la Famenne et du travail du peintre Remy
Van den Abeele.

Rue du Commerce, 17
6900 Marche-en-Famenne
Entrée(s) : 6€
Durée moyenne : 1h30
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Visite au Famenne & Art Museum



Visite au Parc des Topiaires

Province du Luxembourg
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Durbuy, Destination Rurale d’Excellence
(Eden), abrite le plus grand jardin de
topiaires. Situé en bordure de l’Ourthe,
vous bénéficiez d’une vue exceptionnelle
sur le château de Durbuy. Déambulez à
la découverte de 250 sculptures.

Rue Haie Himbe, 1 - 6940 Durbuy
Entrée(s) : 3,50€
Durée moyenne : 1h

(c) MTFA - Denis Closon



Visite au Delta

Province de Namur

Situé à Namur, au confluent de la Sambre
et de la Meuse, le Delta est un lieu culturel
de la Province de Namur, ouvert à tous,
qui propose un programme culturel riche
et varié, en journée et en soirée.

Avenue Fernand Golenvaux, 18 - 5000 Namur
Entrée(s) : Selon les expositions
Durée moyenne : 2h

Plongez dans la Préhistoire grâce à cet
espace dédié à l’Homme de Spy, à sa
découverte et à cette humanité éteinte
et souvent méconnue que sont les
hommes de Néandertal. En point d’orgue
de la visite : un face-à-face saisissant
avec Spyrou, l’Homme de Spy reconstitué
de manière hyperréaliste.

Route d'Eghezée, 301/303 
5190 Jemeppe-sur-Sambre
Entrée(s) : 5€
Durée moyenne : 1h
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Visite à l'Espace de l'Homme de Spy



Visite aux Jardins d'Annevoie

Province de Namur
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Visite au Musée des 

Arts décoratifs de Namur

Au sein du Pôle muséal Les Bateliers, le
Musée des Arts décoratifs fait revivre
dans un véritable petit palais urbain du
18e siècle, la vie quotidienne d’une famille
noble de cette époque.

Rue Saintraint, 7 - 5000 Namur
Entrée(s) : gratuit
Durée moyenne : 1h

Profitez d'une belle balade dans un écrin
de verdure plein de charme où la
musique d’eau vous accompagnera. Les
fontaines et cascades fonctionnent sans
machines ni pompes. Au printemps,
retrouvez des parterres de tulipes, en été
des fleurs et tout le potager rempli de
légumes et fleurs champêtre. L’automne
vous offre des changements de couleurs
extraordinaires. 

Rue des Jardins, 37 - 5537 Annevoie
Entrée(s) : 5,50€
Durée moyenne : 2h

(c) Daniel Fouss



Visite au Musée du Chemin 

de Fer à Vapeur

Province de Namur

Découvrez au musée du chemin de fer
de Treignes de fantastiques locomotives
qui vous feront voyager de la grande
époque de la vapeur à l’électricité. De
nombreuses vitrines thématiques vous
raconteront les secrets des képis, des
lanternes, des outils …

Rue de la Gare, 101 - 5670 Viroinval
Entrée(s) : 6€
Durée moyenne : 1h

Le Phare regroupe bibliothèque,
information touristique et musée ultra-
moderne dans un bâtiment
époustouflant intégrant une ancienne 
 piscine art déco ! L’EMA (Espace Muséal
 
d’Andenne) évoque les découvertes
préhistoriques uniques au monde et
l’histoire captivante de la céramique
d’Andenne dans une scénographie 
interactive.

Promenade des Ours, 37 – 5300 Andenne
Entrée(s) : 5€
Durée moyenne : 2h
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Visite au Phare 

Espace muséal d'Andenne



Accompagnateurs 
Volontaires

Pour rendre toutes ces activités
possibles, AccessAndGo-ABP 
recrute continuellement des

Améliorez l'autonomie des personnes en
situation de handicap en les accompagnant

durant leurs loisirs 

Conditions
Envie d'aider

Envie de partager sa passion
Formation, défraiement et assurances

Informations
www.accessandgo-abp.be
0471.08.81.42
volontaire@accessandgo-abp.be
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Rejoignez notre équipe de volontaires motivés !
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Merci à nos soutiens !

Notre service de loisirs adaptés
individualisés a pu se concrétiser et
évolue de jour en jour grâce à leur
soutien financier et à leur confiance. 
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Plus d'informations
ACCESSANDGO-ABP ASBL

loisir@accessandgo-abp.be - 0471.08.81.42

WWW.ACCESSANDGO-ABP.BE
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