
Des activités en extérieur

Une balade et une chasse au trésor Pol Bury - La Louvière
Centrissime, la Maison du Tourisme, gâte les amateurs et amatrices de balades avec deux 
activités qui seront lancées le jour même où Pol Bury aurait eu cent ans : le 26 avril 2022 ! 
Ces deux balades sont proposées via des applications gratuites : Code mémoire vous plonge 
dans l’histoire de la ville via des récits que vous pourrez écouter grâce à des QR codes. Et 
Totemus vous invite à une chasse aux trésors qui plaira aux petits et aux grands aventuriers.
www.region-du-centre.com

Rallye 2CV
Une journée festive proposés par les Bibliothèques provinciales le dimanche 26 juin à 
Houdeng. 
Au programme : animations pour enfants, escape games, apéro, rencontre littéraires, brocante
de vieux livres, barbecue … et rallye en 2CV, méharis et autres dyanes ! 
Sur les traces de Pol Bury et André Balthazar, nous partirons en un joyeux rallye vers 
Montbliart pour commémorer les fréquentes expéditions des deux artistes vers cette jolie 
région.

En pratique : dimanche 26 juin, départ du Bibliobus Provincial, Gare autoroutière, Boulevard de
la Technicité, Houdeng, à 9h. Plusieurs haltes ludiques en chemin, rassemblement « officiel » 
à Montbliart en fin de matinée puis retour au Bibliobus pour un barbecue.

Des installations numériques
En partenariat avec Transcultures, des étudiants de niveau Master et Doctorat de l’Université 
Paris 8 vont concevoir, sous la direction des Professeurs Nasreddine Bouhaï et Marc Veyrat, 
des installations numériques, visuelles et sonores en réalité virtuelle et en réalité augmentée.

Ces œuvres numériques rendront hommage à l’inventivité de Pol Bury et mettront en 
évidence des lieux emblématiques de son implantation sur le territoire louviérois. Elles seront 
dévoilées au grand public en novembre 2022, à l’occasion du festival international des arts 
sonores City Sonic organisé par Transcultures.

http://www.region-du-centre.com/

