Découvrir Bernissart

Les Canaux et leurs berges

C'est

à Blaton, " petite Venise du Hainaut " selon l'expression de Louis

Rien d'étonnant si notre commune est devenue

Sarot, historien local, que se croisent trois canaux : Pommeroeul -

un paradis des pêcheurs !

Que les plus actifs se consolent, les berges offrent aux randonneurs et promeneurs des parcours nom
S'il ne craignent pas l'eau, ils pourront participer à l'une ou
l'autre promenade en bateau.

Lien intéressant
http://canal-blaton-ath-et-dendre.skynetblogs.be
:
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L'église romane de Blaton

L’Eglise romane
uelques
de Blaton
autres
est,
(Aubechies,
avec q Cordes, Esquelmes) une des plus anciennes du Hainaut.

Sa construction remonte probablement au début du XII ème siècle. Autrefois

L’édifice a été classé en 1948 parce qu’il

formait avec le mur de l’ancien cimetière et le canal Pomme

La tour carrée de croisée est pour un édifice roman, très

En entrant par la porte de façade (entrée

plus basse et plus petite

élancée (38m dont 14 pour la flèche bulbeus

normale par la porte latérale), on remarque sur la droite, près des fonts baptismaux,

La nef est constituée de deux rangées de colonnes où alternent les pierres de

les niches gothiques (149

sable (Grandglise) et pierres bleues (Basècles). Les arcs brisés traduisent
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Les chapiteaux dits " tournaisiens " sont ornés de feuilles

nervées (palmes ou cœurs.). La charmante en bois a été restaurée et partiellement

Sous la tour du clocher, où se trouve l’autel, au centre de quatre

puissants piliers, se trouve une voûte assez exceptionnelle dans

Le transept, lui aussi original, est en voûte en berceau, caractéristique du

Le chœur, autrefois de style gothique et plus petit, a été reconstruit en

Au bas-côté droit, à l’autel de Tous les Saints, on remarque un imposant

En dessous de la phrase latine précisant le sujet, on découvre la Sainte

A remarquer aussi, dans le chœur, haut perchées, les statues en bois

remplacé

la région : coupole su

style roman scaldien.

style néo-roman à la fin du XIX ème siècle. Replâtré, il accentue la différence

av

tableau d’un peintre régional (1837), représentant la Communion de tous les sai

Trinité, la Vierge et saint Jean Baptiste, puis, à l’étage inférieur les douze

polychrome du XVII ème : Christophe et Roch.
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A l’autel de la Vierge, la statue de Notre Dame de Blaton, creusée en

1922 dans le bois du moulin de la Petite Bruyère (comme la belle chaire de vérité).

er
Comme l’église de Blaton
est la seule ennovembre
Wallonie àest
être
le consacrée
jour de la grande
à Tousfête,
les Saints
à la fois
depuis
profane
au moins
et religieuse
1470, :leFoire
1 aux camelots (9h-16h), kermesse de

De belles promenades loin des sentiers battus

vous amèneront par des chemins de traverse de la gare de Blaton au Puits Ste Barbe à

Cette découverte exceptionnelle, mondialement connue des scientifiques,

Aucun effort n’est ménagé pour
A faire
voir absolument
de Bernissart, ce

Le cercle géologique du Hainaut

suscite de nouveau l’envie et l’espoir de retourner fouiller le Cran aux

furent remontés

Iguanodons disparus voici 125.000.000 d’années.

que: Redu est aux livres : c’est-à-dire
le nouveau
la Cité de
Musée
la paléontologie.
de
l'Iguanodon !

qui présente son exposition

Le musée de la mined'Harchies

Bernissart. Il n’y subsiste que la dalle en béton qui recouvre l’endroit où

de minéraux et de fossiles, interpelle le visiteur sur l’évolution de la terre et

initie

l’apparition de la vie sur notre planète.

aux techniques d’exploitation du charbon, qui fut l’activité économique quasi

exclusive de la commune ju
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A Pommeroeul et Ville-Pommeroeul, les places

L'église Notre-Dame de

publiques plantées de marronniers ont conservé leur kiosque du début du siècle.

Pommeroeul à la flèche penchée (1,80 m hors axe). Avec ses 65 m de haut, "El

croncq clocher" de Pommeroeul est identifi
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Qui cherche bien découvrira
.
les bornes du

Le pilori de Bernissart
(notre
(1716)
photo)

Maréchal de Croÿ (1755) et du Sanglier à Blaton, témoins d’un exploit cynégétique, la maison communale de

, le château du Préau et ses douves,

la perche couverte de Harchies (1932)
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On peut également découvrir la

La chapelle de

chapelle

de la Bonne Mort (Petite Bruyère de Blaton).

Notre-Dame
(notre
photo)
des Sept Douleurs

(Grande Bruyère de Blaton), celle de Josse le Barreteur à Pommeroeul

Les activités folkloriques
sont et
richesculturelles
dans notre entité. Notamment

et

la chapelle Saint-Ro

avec la fête de la Toussaint à Blaton

7/9

Découvrir Bernissart

Parmi les nombreuses
(notre
festivités
photo)qui marquent

l’année à Bernissart, la plus ancienne est le crossage en rue

Blog du crossage de Blaton
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