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Partez à la découverte de la Ville de Thuin à travers 
ruelles, Jardins Suspendus et la Sambre 

grâce à 3 circuits balisés.

Verken de stad Thuin, haar steegjes, Hangende Tuinen 
en de rivier de Samber, via 3 gemarkeerde routes.

Explore the town of Thuin through alleys, Hanging Gardens 
and the Sambre river through 3 marked trails.

 
 

 
 

LES JARDINS SUSPENDUS, COMMENT LES VISITER ?
A LIRE AVANT DE VOUS LANCER DANS L’AVENTURE

Alors comment faire pour ne pas passer à côté ?? Avec le plan, vous par-
courez les ruelles qui s’insinuent le long des Jardins Suspendus. C’est au 
détour d’une porte ouverte, à travers une grille ou encore par-dessus un 

mur que vous pourrez nourrir votre curiosité. 

Au fil de votre balade, leur histoire vous est contée panneaux. Pour ne 
pas rester sur votre faim, il est indispensable de monter au 

panorama du Chant des Oiseaux.

 
 

 
 

 
 

+ D’INFOS ? 
OFFICE DU TOURISME DE THUIN ASBL

       Place Albert 1er n°2
        6530 Thuin
       +32 (0)71 59 54 54
       thuin@thuintourisme.be 
       tourismethuin.be

Suivez-nous/ Volg ons op/Follow us: 
#tourismethuin

Carte éditée par l’OffiCe du tOurisme de thuin grâCe aux partenaires suivants:

L’ENVIE DE POUSSER UNE GRILLE 
NE VOUS QUITTE PAS ? 

C’est possible!

The Hanging Gardens, how to visit them? … Read it before embarking 
on the journey. The hanging gardens are an integral part of the city’s 
fortifications and could be compared to scaffolding the walls together. 
There are about 200 private terraces facing south…  hey yes they are 
private, we do not enter freely! It’s a bit like entering your own gar-
den;-) So how to be sure not to miss the visit? Thanks to the map, you 
walk the alleys that cross the Hanging Gardens. It is at the bend of an 
open door, through a gate or even above a wall that you can feed your 
curiosity. During your walk, different panels tell their history. Do not 

forget to climb ahead the Chant des Oiseaux        

Hoe kan ik de Hangende Tuinen bezoeken? ... Lees dit even vooraleer 
je aan het avontuur begint. De Hangende Tuinen zijn een integraal on-
derdeel van de vestingswerken van de stad en kunnen worden verge-
leken met steigers die de muren bij elkaar houden. Er zijn ongeveer 
200 privéterrassen op het de zuidkant… hé nee ze zijn privé, je kan er 
niet zomaar vrij binnen! Hoe pak je de wandeling aan om zeker geen 
plekjes te missen? Dankzij het plan. Vergeet niet om  te klimmen tot 

het panarama «Chant des Oiseaux».

Les Jardins Suspendus font partie intégrante des 
fortifications de la ville; on pourrait les comparer 
à des échafaudages qui maintiennent les murs. Il 

s’agit de +/- 200 terrasses «suspendues» à chacun 
des pans escarpés de la Cité Médiévale. La partie 
la plus remarquable rassemble plus de 190 jardins 

privés exposés plein sud! 
Hé non... On n’y rentre pas librement.

Tous les mercredis 
& les dimanches

De juin à septembre
Sur inscription - +/- 2h

(paf 8€/pers.)

visite guidée est organisée au dé-
part de l’Office du Tourisme. 

Votre guide vous fera voyager 
dans les couloirs du temps à 

travers la cité médiévale MAIS 
AUSSI au coeur des 
Jardins Suspendus. 

Pour cette visite, on pénètre dans 
le vignoble idéalement implanté 
dans les plus belles terrasses des 

Jardins Suspendus.

Vous n’êtes pas libre les mercredis, ni les dimanches ? 
Rassemblez des amis, votre famille et réservez votre visite guidée à 

votre convenance avec un guide rien que pour vous!

Le Thudi’Game  : FR-NL-ENG
Vivez une expérience insolite en famille ou entre amis

Leuk & ongewoon, Thuin ontdekken, plezier maken met vrienden/familie

Offrez à vos proches un moment 
inoubliable avec des retrouvailles 

dynamiques et animées!

Entre défis & énigmes, 
découvrez Thuin de manière 

insolite et ludique 
avec votre smarphone ! 

Entre amis ou en famille, votre esprit 
d’équipe sera mis à l’épreuve.

 
#tourismethuin #gamification #famille 

#sortezdessentiersbattus #amis

100% à l’extérieur, à partir de 2 partici-
pants, jouez pendant +/- 2h à travers la 
ville haute et la ville basse. Prenez de 
bonnes chaussures et des vêtements 

confortables. 
Forfait : 20 € (MAX 4 Adultes)

Bied je vrienden en kennissen een onvergetelijk weerzien, boordevol dynamiek en ani-
matie. Ontdek Thuin op een ongebruikelijke manier via verschillende uitdagingen! 
De samenhorigheid met je vrienden of familie wordt op een creatieve, culturele 

en leuke manier op de proef gesteld.  #tourismethuin #gamification #family #friends 

100% buiten, vanaf 2 personen, spelen gedurende +/- 2 uur door de boven- en bene-
denstad. Neem goede schoenen mee en kleding die geschikt is voor het weer. 

(Vrag kosten 20 €)

Crédit : Ville de Thuin
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LA VIE BATELIÈRE

Het binnenschippersleven 
Barge Life

LA CITÉ MÉDIÉVALE
De middeleeuwse stad

The mediaeval city
 

+/- 2 km

LES JARDINS SUSPENDUS
De hangende tuinen 

The suspended gardens

Points de vue
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