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Thuin, c’est une citadelle riche d’histoires, perchée sur un nid d’aigle, c’est aussi un petit port fluvial
baigné par la Sambre qui en fit une grande cité batelière. À Thuin, la Sambre rencontre la Biesmelle,
ruisseau qui sillonne depuis le plateau en creusant une vallée pittoresque. Voilà déjà brossés quelques
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atouts d’un territoire qui n’en manque pas !
Le grand Thuin s’étend au-delà de Ragnies, plus beau village de Wallonie, et englobe les ruines
somptueuses de l’abbaye d’Aulne. De la ville à la campagne, des patrimoines exceptionnels en
symbiose avec la nature… Que ce Carnet puisse susciter la curiosité des visiteurs comme la fierté des
habitants. En offrant un regard sur le passé pour comprendre le présent, qu’il permette de donner
des clés pour le futur.
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