
DOUR 
UN TERRITOIRE DE MEMOIRE 

O F F I C E  D U  T O U R I S M E  D E  D O U R  

OFFICE DU TOURISME DE DOUR 

Horaires d'ouverture : 

Du 16 mai au 30 septembre :  
le mercredi, vendredi, samedi, dimanche  
et jours fériés de 14h à 18h. 
Pendant les vacances de printemps  
et de fin d’année :  
le mercredi, vendredi, samedi, dimanche de 14h 
à 18h. 
Fermetures annuelles : 25, 26 décembre  et 
1er, 2 janvier et fermetures exceptionnelles pour 
nécessité de service. 

Coordonnées : 

Rue de France, 4 - 7370 Dour 
Tél. : +32 (0)65.52.96.73 
tourisme@communedour.be 
www.visitdour.be 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :       
@visitdour 

Fenêtre sur les Hauts-Pays, la commune de Dour 
s’ouvre sur un paysage qui conjugue forêts, terrils 
et vallons encaissés, comme un territoire promis 
aux  amoureux de la nature. 

L’office du tourisme propose des flyers avec des 
balades pédestres et des circuits vélo (disponibles 
sur smartphones par Qr codes ou sur tablettes en 
location). C’est le parfait complément des 
chemins de grande randonnée GR 129 HP et  
GR 412,  du réseau Points-Noeuds et  
des RAVeL L98 et L98A. 
 

C
o

m
m

u
n

e
 d

e
 D

o
u

r 
- 

S
e

rv
ic

e
 t

o
u

ri
sm

e
 M

.D
h

a
u

ss
y
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La commune de Dour est un territoire de 
mémoire : son patrimoine minier, ses chapelles, 
ses paysages variés, son architecture, ses 
rassemblements festifs… révèlent une histoire et 
des activités  inattendues.  Dour et ses 4 villages 
vous offrent la possibilité de découvrir ses 
richesses naturelles et patrimoniales. 

 

 

 

 

  Fin février - début mars : Grand Prix Samyn 

1ère course cycliste professionnelle wallonne de 
l’année. 
 
  Dimanche de Pentecôte : Les Tornades 

Festival des Arts de la rue dans le village de Wihéries. 
 
  Mi - Juillet : Festival de Dour 

L’un des plus grand d’Europe (plus de 244000 
festivaliers en 5 jours, 250 groupes et artistes, une 
programmation teintée de diversité musicale). 
 
  21 Juillet : Fête Nationale 

La ville se métamorphose pour cette journée de fête 
agrémentée d’une braderie, de concerts et du non 
moins attendu « feux d’artifice » ! 
 
  Octobre : Salon de la Jeunesse 

Ce salon, dédié aux jeunes, se veut pluridisciplinaire:  

les domaines de l'emploi, la formation, la prévention, 

l'estime de soi, la santé y sont abordés…  

  1er Vendredi du mois d’Avril à Novembre : 

 Marché « Saveurs & Terroir » 

Sur le site du Belvédère, les artisans et producteurs 

locaux présentent leurs produits.  

UN CARREFOUR DES CULTURES 

DES  EVENEMENTS EXCLUSIFS  
TOUT AU LONG DE L’ANNEE ! 

LE SITE DU BELVEDERE ET SON ETANG 
DE NAGE UNIQUE EN BELGIQUE ! 

Base de loisirs par excellence, le site du Belvédère  vous 

accueille dans ce lieu chargé d’histoire.  Venez profiter 

de l’étang de nage biologique de 1150 m²,  du centre de 

plongée, du club de tennis et du parcours VITA. 

Etang de nage avec une fosse de plongée de 5,2m de profondeur 

Deux courts de tennis avec éclairage (sur réservation) 

Parcours VITA aménagé autour du terril 


