
N’hésitez pas à pousser les portes des différents lieux rencontrés lors de cette 
balade sonore. Il est donc préférable de réaliser ce parcours audioguidé lors de 
l’ouverture des différents sites.

Horaires des différents sites

Office du Tourisme de la Ville d’Andenne (Place des Tilleuls, 48)
du lundi au vendredi de 9h à 17h - les week-ends de 10h à 16h (d’avril à septembre, 
pendant les vacances scolaires et lors des manifestations se déroulant sur la place des
Tilleuls).

Boulangerie Dieudonné (rue Brun, 24)

lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 7h à 18h30 - dimanche de 6h30 à 18h30.

Musée de la Céramique (rue Charles Lapierre, 29)

du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 16h30 - les week-ends de 14h à 17h.

fermé les lundis et jours fériés.

Collégiale Sainte-Begge (Place du Chapitre)

tous les jours de 9h à 18h par la porte latérale du côté de la fontaine Sainte-Begge.

Musée et trésor de la Collégiale Sainte-Begge (Place du Chapitre)

1e et 3e dimanche de mai, juin et septembre, tous les dimanches et fériés du 1e juillet 

au 15 août, de 14h à 18h.

Réalisé par Aurélie Kempeneers pour l’Office du Tourisme de la Ville d’Andenne avec la collaboration de 
Sophie Fraikin, Philippe Hanquinet, Martine Dieudonné, Anne Pluymaekers, Eric Mat, Jean Sacré, 
Jean-François Lallemend, Marc Moisse et Joël Franckinioulle.

’Office du Tourisme, 
magnifique hôtel de maître
de style Art Nouveau
construit en 1907
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Balade audioguidée

À la découverte d'Andenne

Découvrez Andenne à pied, son passé, son présent, au travers
de lieux et d’anecdotes,  à votre rythme, grâce à un audioguide.
Au départ de l’Office du Tourisme de la Ville d’Andenne, place des
Tilleuls n°48 avec votre guide personnel dans les oreilles, vous
pourrez flâner librement en ville, tout en découvrant son patrimoine.
D’une durée de 45 minutes et d'une longueur de 4 km, il se présente sous forme
de capsules. 
Le plan vous guidera tout au long de votre parcours. Des numéros repris sur ce plan
vous indiqueront à quel endroit déclencher la lecture de la capsule, numérotée elle aussi.
En famille, seul, en couple ou entre amis, venez découvrir ce nouveau mode de 
promenade.

N'hésitez pas à profiter des accès Wifi gratuits de la Place des Tilleuls ou à l'inté-
rieur de l'Office du Tourisme de la Ville d'Andenne pour télécharger les différentes
capsules audio mp3 que vous retrouverez sur la page consacrée à l'audioguide sur
notre site Internet www.andennetourisme.be ou sur www.soundcloud.com/
andennetourisme.

Départ : Office du Tourisme de la Ville d’Andenne
Place des Tilleuls, 48 
4.0 km - 45 minutes de commentaires + temps éventuel de visite 
des différents lieux rencontrés.
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1  Début de la balade - Place des Tilleuls

Andenne, ville millénaire de la vallée de la Meuse, se situe dans
la province de Namur. La balade débute sur la place des 
Tilleuls, au centre-ville. Classée au patrimoine, la place a tou-
jours été le lieu de rassemblement, de rencontres et de festi-
vités. La place a évolué au fil du temps. Au départ, les
Andennais la surnommaient « promenade des Tilleuls » car il
s’agissait d’une large prairie arborée de tilleuls, avec des
champs à perte de vue. Jusqu’au 19e siècle, elle n’était qu’un
grand verger, avec quelques maisons, ainsi que la chapelle des
Tilleuls.

2 L'Office du Tourisme et l'Art Nouveau

La place des Tilleuls comporte plusieurs bâtiments intéres-
sants. Tout d’abord, l’Office du Tourisme, magnifique hôtel de
maître de style Art Nouveau construit en 1907. Cette façade
de briques jaunes est un bel exemple de ce style architectu-
ral : les architectes recherchaient l’esthétique idéale et s’inspi-
raient de la nature. 
À l’intérieur comme à l’extérieur du bâtiment, les artistes
jouaient avec les lignes souples et les courbes. Le hall de 
l’Office du Tourisme ne fait pas exception à la règle. N’hésitez
pas à venir le découvrir par vous-même !

3 L'Hôtel de Ville, le Kiosque, 
la Porte du Millénaire et l'Enfant à l'Ours

L' Hôtel de ville, qui fait fièrement face à la place, est un 
bâtiment du 19e construit par l’architecte Degreny. 
La verrière dans le hall est également de style Art Nouveau.
Juste à coté se trouve le kiosque. Datant lui aussi du 19e, il fut
érigé au départ au milieu de la place, mais il fut rapidement
déplacé pour des raisons acoustiques. 
Sur la place, vous découvrirez également deux œuvres 
modernes. La première, l’Enfant à l’ours, est de l’artiste Louis
Noël. La seconde, la Porte du Millénaire, a été imaginée par
l’artiste Félix Roulin.

4 Les Trairies, une tradition vieille de plus 
de 200 ans

Il existe à Andenne une tradition vieille de plus de 200 ans, et
qui a lieu chaque année la nuit de Noël : les Trairies, jeu de
cartes qui se joue dans les boulangeries et cafés de la ville.
Il s’agit d’un jeu où les gens misent pour gagner des cougnous;
4 cougnous et une bûche étant joués par Trairie.
Depuis le 17e siècle, le cougnou ravit nos papilles avec sa pâte
briochée aux raisins et au sucre perlé. D’ailleurs, après les Trai-
ries, petits et grands sont enchantés de ce bon 
moment et heureux de repartir avec leurs cougnous !
Qui de mieux pour nous en parler que Madame Dieudonné, qui
fait les Trairies avec son époux dans leur boulangerie depuis
25 ans maintenant. 

5 Le Musée de la Céramique

Niché dans une petite rue adjacente à la place du Chapitre, le
musée de la Céramique vous accueille dans sa maison nota-
riale du 19e. Différentes collections vous y attendent : la série
d’œuvres d’Arthur Craco, artiste original ; la collection privée
Godard, qui permet de voir l’évolution de la faïence et de la 
  porcelaine ; la salle réservée aux pipes en terre, très célèbres
dans le monde entier pour leur originalité. Le musée organise
également environ 4 expositions par an, sur différentes thé-
matiques et pour tout public. Bien d’autres salles et activités
sont encore à découvrir sur place sans hésitation ! Écoutez
Anne Pluymaekers, la conservatrice du Musée. 

6 La Biennale de la Céramique

Toutes les années paires, le dimanche et le lundi de la Pente-
côte, la ville d’Andenne se voit envahie par les amoureux de la
céramique venus dans le but de découvrir un espace d’exposi-
tion qui met    à l’honneur la création de la céramique contempo-
raine. Cet évènement regroupe des artistes du monde entier
tout au long d’un splendide marché de potiers installé place du
Chapitre, au pied de la collégiale. Mais la biennale de la céra-
mique est également un programme de conférences et d’ani-
mations et     de découvertes dans le grand Andenne. Un agréable

weekend de partage en perspective. L’un des organisateurs
nous parle de cette manifestation.

7 Un peu d'Histoire...

La région d’Andenne est habitée depuis plus de 100 000
ans ! En effet, des archéologues ont découvert les osse-
ments d’un enfant néandertalien dans la célèbre grotte
Scladina, à Sclayn. D’autres vestiges ont permis de belles
découvertes, retraçant ainsi l’histoire de la région d’An-
denne à travers les siècles depuis l’époque romaine. L’his-
toire de la ville d’Andenne commence au 7e siècle, avec
Begge, fille de Pépin de Landen. En passant par 
Andenne, elle découvrit, selon la légende, au pied d’une
source, une poule et sept poussins, et y vit là un signe de
Dieu lui indiquant l’endroit où elle devait construire un mo-
nastère.
Bien sûr, l’histoire ne peut être décrite en quelques lignes,
c’est pourquoi nous vous invitons à venir écouter tous les
détails sur place. 

8 La Collégiale Sainte-Begge, son Trésor, 
son Musée

La collégiale qui se trouve place du Chapitre date du 18e

siècle ; elle fut construite par Laurent-Benoît Dewez.
Lorsque Begge arriva au même endroit au 7e siècle, elle y
fit ériger 7 églises, et créa la communauté des chanoi-
nesses, qui régnèrent sur le ban d’Andenne 
pendant plus de 1000 ans. 
En venant sur place, vous découvrirez le mode de vie de
ces femmes, leur histoire, et l’évolution du monastère.
Vous aurez l’occasion d’entendre le conservateur de la 
collégiale, monsieur Jean Sacré, qui vous parlera de ce
mode de vie. Vous aurez également des explications sur
l’édification de la collégiale et des anecdotes, comme par
exemple l’explication d’une curieuse inscription qui se
trouve au dessus d’une des portes de la collégiale.

9 La place du Chapitre, la Fontaine Sainte-
Begge, la porte Saint-Etienne et la 
maison dite "de sainte Begge"

D’autres beaux édifices complètent la richesse de la place
du Chapitre. À commencer par la célèbre fontaine Sainte-
Begge, datée du 17e siècle. Elle fournissait le monastère
en eau, mais également les manants des environs. 
À coté, vous pourrez admirer la porte Saint-Etienne, der-
nier vestige de l’époque. Enfin, la maison Sainte-Begge, bel
exemple de maison du 17e. Ensuite, vous emprunterez une
ruelle tranquille, l’ensemble vous replongeant dans cette
vieille époque où Andenne vivait au rythme du monastère.

10 Place du Perron, l'ancien Hôtel de Ville 
et la fontaine du Perron

La place du perron a beaucoup changé avec le temps. 
Aujourd’hui simple lieu de passage ou d’une petite pause,
c’était autrefois le centre de la vie commerçante à An-
denne. C’est d’ailleurs là qu’a été construit l’ancien Hôtel
de ville au 18e. Vous pourrez également voir sur cette pe-
tite place le 3e exemplaire de la fontaine du Perron. Vous
vous demandez certainement pourquoi il y eut plusieurs
exemplaires. Et bien pour tout savoir, nous vous invitons
à vous rendre sur place pour avoir tous les détails et 
pouvoir admirer cette belle fontaine. 

11 Légende de l'Ours, Fontaine de l'Ours 
et Carnaval de l'Ours

La fontaine de l’Ours est également une des célèbres fon-
taines d’Andenne. Celle-ci fut construite au 18e siècle. 
La représentation de l’ours que vous pourrez voir en bas-
relief et l’inscription située juste en dessous rappellent la 
fameuse légende de Charles Martel. On raconte que cet
homme aurait terrassé un ours qui terrorisait la région
alors qu’il n’était qu’enfant ! Vous aurez également l’occa-
sion d’entendre toute l’histoire du grand Carnaval des Ours
qui a lieu chaque année à Andenne par un des organisa-
teurs ; explications qui vous donneront fortement envie 
 d’y participer !

12 La Chapelle Saint-Roch - fin de la balade

La visite se termine par la découverte de la petite chapelle
Saint Roch, datée du 19e, qui remplace un édifice plus an-
cien. Vous pourrez également voir un exemple de ferme
du 18e siècle, aujourd’hui restaurée, qui donne une idée
des constructions de l’époque. Enfin, vous pourrez admi-
rer, à partir de ce point de vue, l’ensemble de la ville. 
Nous espérons que la visite vous plaira et qu’elle vous don-
nera l’envie de revenir à Andenne, qui a encore beaucoup
de trésors à vous faire partager. À bientôt ! 
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Découvrir Andenne 
grâce à votre lecteur mp3, 
votre Smartphone ou votre
Gps !

Depuis quelques années, une vraie révolution en matière de

nouvelles technologies se met en route dans le monde du

Tourisme et l’Office du Tourisme de la ville d’Andenne est en

tête de ligne dans ce domaine en Wallonie.         

.

Surfez sur www.andennetourisme.be avec votre Smartphone ou votre tablette

Le site Internet de l’Office du Tourisme de la Ville d’Andenne est www.andennetourisme.be. Il est utilisé pour

animer notre territoire. Régulièrement mis à jour, vous pouvez y trouver une multitude d’informations. Ce site

est également un site en version mobile. Il est adapté à la lecture sur tout Smartphone ou tablette.

Devenez fan de notre page Facebook ou suivez nous sur Twitter

Promotion d’événements locaux, de visites guidées, d’entreprises locales, de produits locaux, d’artisans, de

patrimoine local ; partage d’informations sur la commune, de photos, instrument pour des mini-sondages… Un

plus par rapport à notre site Internet. Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre !

Accès wifi gratuit à l’Office du Tourisme et sur la place des Tilleuls

Office du Tourisme Andenne Andenne Tourisme

Scannez ces codes pour en savoir plus   :

Bienvenue à Andenne Tourisme numérique 
à Andenne

Audioguide
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siècle ; elle fut construite par Laurent-Benoît Dewez.
Lorsque Begge arriva au même endroit au 7e siècle, elle y
fit ériger 7 églises, et créa la communauté des chanoi-
nesses, qui régnèrent sur le ban d’Andenne 
pendant plus de 1000 ans. 
En venant sur place, vous découvrirez le mode de vie de
ces femmes, leur histoire, et l’évolution du monastère.
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Aujourd’hui simple lieu de passage ou d’une petite pause,
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denne. C’est d’ailleurs là qu’a été construit l’ancien Hôtel
de ville au 18e. Vous pourrez également voir sur cette pe-
tite place le 3e exemplaire de la fontaine du Perron. Vous
vous demandez certainement pourquoi il y eut plusieurs
exemplaires. Et bien pour tout savoir, nous vous invitons
à vous rendre sur place pour avoir tous les détails et 
pouvoir admirer cette belle fontaine. 
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La fontaine de l’Ours est également une des célèbres fon-
taines d’Andenne. Celle-ci fut construite au 18e siècle. 
La représentation de l’ours que vous pourrez voir en bas-
relief et l’inscription située juste en dessous rappellent la 
fameuse légende de Charles Martel. On raconte que cet
homme aurait terrassé un ours qui terrorisait la région
alors qu’il n’était qu’enfant ! Vous aurez également l’occa-
sion d’entendre toute l’histoire du grand Carnaval des Ours
qui a lieu chaque année à Andenne par un des organisa-
teurs ; explications qui vous donneront fortement envie 
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La visite se termine par la découverte de la petite chapelle
Saint Roch, datée du 19e, qui remplace un édifice plus an-
cien. Vous pourrez également voir un exemple de ferme
du 18e siècle, aujourd’hui restaurée, qui donne une idée
des constructions de l’époque. Enfin, vous pourrez admi-
rer, à partir de ce point de vue, l’ensemble de la ville. 
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nera l’envie de revenir à Andenne, qui a encore beaucoup
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L' Hôtel de ville, qui fait fièrement face à la place, est un 
bâtiment du 19e construit par l’architecte Degreny. 
La verrière dans le hall est également de style Art Nouveau.
Juste à coté se trouve le kiosque. Datant lui aussi du 19e, il fut
érigé au départ au milieu de la place, mais il fut rapidement
déplacé pour des raisons acoustiques. 
Sur la place, vous découvrirez également deux œuvres 
modernes. La première, l’Enfant à l’ours, est de l’artiste Louis
Noël. La seconde, la Porte du Millénaire, a été imaginée par
l’artiste Félix Roulin.

4 Les Trairies, une tradition vieille de plus 
de 200 ans

Il existe à Andenne une tradition vieille de plus de 200 ans, et
qui a lieu chaque année la nuit de Noël : les Trairies, jeu de
cartes qui se joue dans les boulangeries et cafés de la ville.
Il s’agit d’un jeu où les gens misent pour gagner des cougnous;
4 cougnous et une bûche étant joués par Trairie.
Depuis le 17e siècle, le cougnou ravit nos papilles avec sa pâte
briochée aux raisins et au sucre perlé. D’ailleurs, après les Trai-
ries, petits et grands sont enchantés de ce bon 
moment et heureux de repartir avec leurs cougnous !
Qui de mieux pour nous en parler que Madame Dieudonné, qui
fait les Trairies avec son époux dans leur boulangerie depuis
25 ans maintenant. 

5 Le Musée de la Céramique

Niché dans une petite rue adjacente à la place du Chapitre, le
musée de la Céramique vous accueille dans sa maison nota-
riale du 19e. Différentes collections vous y attendent : la série
d’œuvres d’Arthur Craco, artiste original ; la collection privée
Godard, qui permet de voir l’évolution de la faïence et de la 
  porcelaine ; la salle réservée aux pipes en terre, très célèbres
dans le monde entier pour leur originalité. Le musée organise
également environ 4 expositions par an, sur différentes thé-
matiques et pour tout public. Bien d’autres salles et activités
sont encore à découvrir sur place sans hésitation ! Écoutez
Anne Pluymaekers, la conservatrice du Musée. 

6 La Biennale de la Céramique

Toutes les années paires, le dimanche et le lundi de la Pente-
côte, la ville d’Andenne se voit envahie par les amoureux de la
céramique venus dans le but de découvrir un espace d’exposi-
tion qui met    à l’honneur la création de la céramique contempo-
raine. Cet évènement regroupe des artistes du monde entier
tout au long d’un splendide marché de potiers installé place du
Chapitre, au pied de la collégiale. Mais la biennale de la céra-
mique est également un programme de conférences et d’ani-
mations et     de découvertes dans le grand Andenne. Un agréable

weekend de partage en perspective. L’un des organisateurs
nous parle de cette manifestation.

7 Un peu d'Histoire...

La région d’Andenne est habitée depuis plus de 100 000
ans ! En effet, des archéologues ont découvert les osse-
ments d’un enfant néandertalien dans la célèbre grotte
Scladina, à Sclayn. D’autres vestiges ont permis de belles
découvertes, retraçant ainsi l’histoire de la région d’An-
denne à travers les siècles depuis l’époque romaine. L’his-
toire de la ville d’Andenne commence au 7e siècle, avec
Begge, fille de Pépin de Landen. En passant par 
Andenne, elle découvrit, selon la légende, au pied d’une
source, une poule et sept poussins, et y vit là un signe de
Dieu lui indiquant l’endroit où elle devait construire un mo-
nastère.
Bien sûr, l’histoire ne peut être décrite en quelques lignes,
c’est pourquoi nous vous invitons à venir écouter tous les
détails sur place. 

8 La Collégiale Sainte-Begge, son Trésor, 
son Musée

La collégiale qui se trouve place du Chapitre date du 18e

siècle ; elle fut construite par Laurent-Benoît Dewez.
Lorsque Begge arriva au même endroit au 7e siècle, elle y
fit ériger 7 églises, et créa la communauté des chanoi-
nesses, qui régnèrent sur le ban d’Andenne 
pendant plus de 1000 ans. 
En venant sur place, vous découvrirez le mode de vie de
ces femmes, leur histoire, et l’évolution du monastère.
Vous aurez l’occasion d’entendre le conservateur de la 
collégiale, monsieur Jean Sacré, qui vous parlera de ce
mode de vie. Vous aurez également des explications sur
l’édification de la collégiale et des anecdotes, comme par
exemple l’explication d’une curieuse inscription qui se
trouve au dessus d’une des portes de la collégiale.

9 La place du Chapitre, la Fontaine Sainte-
Begge, la porte Saint-Etienne et la 
maison dite "de sainte Begge"

D’autres beaux édifices complètent la richesse de la place
du Chapitre. À commencer par la célèbre fontaine Sainte-
Begge, datée du 17e siècle. Elle fournissait le monastère
en eau, mais également les manants des environs. 
À coté, vous pourrez admirer la porte Saint-Etienne, der-
nier vestige de l’époque. Enfin, la maison Sainte-Begge, bel
exemple de maison du 17e. Ensuite, vous emprunterez une
ruelle tranquille, l’ensemble vous replongeant dans cette
vieille époque où Andenne vivait au rythme du monastère.

10 Place du Perron, l'ancien Hôtel de Ville 
et la fontaine du Perron

La place du perron a beaucoup changé avec le temps. 
Aujourd’hui simple lieu de passage ou d’une petite pause,
c’était autrefois le centre de la vie commerçante à An-
denne. C’est d’ailleurs là qu’a été construit l’ancien Hôtel
de ville au 18e. Vous pourrez également voir sur cette pe-
tite place le 3e exemplaire de la fontaine du Perron. Vous
vous demandez certainement pourquoi il y eut plusieurs
exemplaires. Et bien pour tout savoir, nous vous invitons
à vous rendre sur place pour avoir tous les détails et 
pouvoir admirer cette belle fontaine. 

11 Légende de l'Ours, Fontaine de l'Ours 
et Carnaval de l'Ours

La fontaine de l’Ours est également une des célèbres fon-
taines d’Andenne. Celle-ci fut construite au 18e siècle. 
La représentation de l’ours que vous pourrez voir en bas-
relief et l’inscription située juste en dessous rappellent la 
fameuse légende de Charles Martel. On raconte que cet
homme aurait terrassé un ours qui terrorisait la région
alors qu’il n’était qu’enfant ! Vous aurez également l’occa-
sion d’entendre toute l’histoire du grand Carnaval des Ours
qui a lieu chaque année à Andenne par un des organisa-
teurs ; explications qui vous donneront fortement envie 
 d’y participer !

12 La Chapelle Saint-Roch - fin de la balade

La visite se termine par la découverte de la petite chapelle
Saint Roch, datée du 19e, qui remplace un édifice plus an-
cien. Vous pourrez également voir un exemple de ferme
du 18e siècle, aujourd’hui restaurée, qui donne une idée
des constructions de l’époque. Enfin, vous pourrez admi-
rer, à partir de ce point de vue, l’ensemble de la ville. 
Nous espérons que la visite vous plaira et qu’elle vous don-
nera l’envie de revenir à Andenne, qui a encore beaucoup
de trésors à vous faire partager. À bientôt ! 
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Découvrir Andenne 
grâce à votre lecteur mp3, 
votre Smartphone ou votre
Gps !

Depuis quelques années, une vraie révolution en matière de

nouvelles technologies se met en route dans le monde du

Tourisme et l’Office du Tourisme de la ville d’Andenne est en

tête de ligne dans ce domaine en Wallonie.         

.

Surfez sur www.andennetourisme.be avec votre Smartphone ou votre tablette

Le site Internet de l’Office du Tourisme de la Ville d’Andenne est www.andennetourisme.be. Il est utilisé pour

animer notre territoire. Régulièrement mis à jour, vous pouvez y trouver une multitude d’informations. Ce site

est également un site en version mobile. Il est adapté à la lecture sur tout Smartphone ou tablette.

Devenez fan de notre page Facebook ou suivez nous sur Twitter

Promotion d’événements locaux, de visites guidées, d’entreprises locales, de produits locaux, d’artisans, de

patrimoine local ; partage d’informations sur la commune, de photos, instrument pour des mini-sondages… Un

plus par rapport à notre site Internet. Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre !

Accès wifi gratuit à l’Office du Tourisme et sur la place des Tilleuls

Office du Tourisme Andenne Andenne Tourisme

Scannez ces codes pour en savoir plus   :

Bienvenue à Andenne Tourisme numérique 
à Andenne

Audioguide
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N’hésitez pas à pousser les portes des différents lieux rencontrés lors de cette 
balade sonore. Il est donc préférable de réaliser ce parcours audioguidé lors de 
l’ouverture des différents sites.

Horaires des différents sites

Office du Tourisme de la Ville d’Andenne (Place des Tilleuls, 48)
du lundi au vendredi de 9h à 17h - les week-ends de 10h à 16h (d’avril à septembre, 
pendant les vacances scolaires et lors des manifestations se déroulant sur la place des
Tilleuls).

Boulangerie Dieudonné (rue Brun, 24)

lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 7h à 18h30 - dimanche de 6h30 à 18h30.

Musée de la Céramique (rue Charles Lapierre, 29)

du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 16h30 - les week-ends de 14h à 17h.

fermé les lundis et jours fériés.

Collégiale Sainte-Begge (Place du Chapitre)

tous les jours de 9h à 18h par la porte latérale du côté de la fontaine Sainte-Begge.

Musée et trésor de la Collégiale Sainte-Begge (Place du Chapitre)

1e et 3e dimanche de mai, juin et septembre, tous les dimanches et fériés du 1e juillet 

au 15 août, de 14h à 18h.

Réalisé par Aurélie Kempeneers pour l’Office du Tourisme de la Ville d’Andenne avec la collaboration de 
Sophie Fraikin, Philippe Hanquinet, Martine Dieudonné, Anne Pluymaekers, Eric Mat, Jean Sacré, 
Jean-François Lallemend, Marc Moisse et Joël Franckinioulle.

’Office du Tourisme, 
magnifique hôtel de maître
de style Art Nouveau
construit en 1907

2

1
2

3
4

5
67

8
9

10

11
12

9

Balade audioguidée

À la découverte d'Andenne

Découvrez Andenne à pied, son passé, son présent, au travers
de lieux et d’anecdotes,  à votre rythme, grâce à un audioguide.
Au départ de l’Office du Tourisme de la Ville d’Andenne, place des
Tilleuls n°48 avec votre guide personnel dans les oreilles, vous
pourrez flâner librement en ville, tout en découvrant son patrimoine.
D’une durée de 45 minutes et d'une longueur de 4 km, il se présente sous forme
de capsules. 
Le plan vous guidera tout au long de votre parcours. Des numéros repris sur ce plan
vous indiqueront à quel endroit déclencher la lecture de la capsule, numérotée elle aussi.
En famille, seul, en couple ou entre amis, venez découvrir ce nouveau mode de 
promenade.

N'hésitez pas à profiter des accès Wifi gratuits de la Place des Tilleuls ou à l'inté-
rieur de l'Office du Tourisme de la Ville d'Andenne pour télécharger les différentes
capsules audio mp3 que vous retrouverez sur la page consacrée à l'audioguide sur
notre site Internet www.andennetourisme.be ou sur www.soundcloud.com/
andennetourisme.

Départ : Office du Tourisme de la Ville d’Andenne
Place des Tilleuls, 48 
4.0 km - 45 minutes de commentaires + temps éventuel de visite 
des différents lieux rencontrés.
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