Balades & découvertes dans le Tournaisis

> À DÉCOUVRIR
D3

LA MAISON DU PARC NATUREL

Informer la population, accueillir les visiteurs, sensibiliser les plus jeunes, abriter
le personnel technique du Parc naturel,
voici quelques-unes des missions que
doit remplir la Maison du Parc. Le second
niveau du bâtiment abrite un parcours
didactique dédié à la forêt.

> L’AVIS DU
RANDONNEUR
Les douze kilomètres de ce circuit franco-belge permettent de découvrir les
charmes de la forêt domaniale de BonSecours, avec sa hêtraie, sa chênaie et le
château de l’Hermitage. Ses nombreux
tronçons sur chemin forestier en font un
circuit idéal à la pratique du VTT.
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F6 LA MACHINE À FEU
DE BERNISSART

Ce bâtiment est un témoin unique de la
révolution industrielle en Europe. Il est le
plus ancien et dernier édiﬁce minier de ce
type en Belgique. Ediﬁé à l’initiative du duc
de Croÿ au XVIIIème, le site abritait une machine de Newcomen, évolution majeure
des techniques d’extraction minière.
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LE CHÂTEAU DE L’HERMITAGE

La demeure se trouve au centre des grandes allées qui rayonnent dans la
forêt. Son architecte, le maréchal de Croÿ fut conseillé par le roi Louis XV
en personne. Construit entre 1748 et 1762, il est de style classique avec un
grand parc à la française.
Pour retrouver la magie des «Lumières»... suivez le sentier d’interprétation.
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DEPART

LE CHÊNE DE BON-SECOURS

S’il est mort, ce chêne quatre fois centenaire demeure toujours. Depuis 1979,
cet aïeul est totalement élagué aﬁn de sécuriser le site. Mémoire incomparable des lieux, il abritait déjà en 1666 lors du siège de Condé, la tente d’un
ofﬁcier supérieur du Roi Soleil.

RESTAURANTS
C3 Les Balkans

Tél.: +32(0)69/77.11.72

C3 Mélissa ★★

D2 Les Maisons

(hôtel-restaurant)
Tél.: +32(0)69/77.11.72

de Cailloux (GR )
Tél.: +32(0)69/77.26.07

HÉBERGEMENTS

HC Chez Pépino (MT )

C3 Les Pieds dans le Plat
B1 La Naïade
Tél.: +33 3 27 35 09 92
(4 CH : 2 x
,2 x )
C3 La Cornette ★★
Tél.: +32(0)69/78.06.72
(hôtel-restaurant)
C2 Les Charmilles
Tél.: +32(0)69/77.20.11
(MT )
Tél.: +32(0)69//78.14.90
GR : Gîte rural - CH : Chambre d'hôtes - MT : Meublé de Tourisme

Maison du Parc naturel
des Plaines de l’Escaut
Rue des Sapins, 31
BE-7603 Bon-Secours
Tél.: +32(0)69/77.98.10
Fax: +32(0)69/77.98.11
parcnaturel@plainesdelescaut.be
www.plainesdelescaut.be

Ofﬁce du Tourisme
de Bernissart (OTEB)
Rue Lotard, 14
BE-7320 Bernissart
Tél.: +32(0)69/58.03.15
Fax : +32(0)69/56.16.30
oteb@bernissart.be

Maison du
Parc naturel
des Plaines
de l'Escaut
KM
KM

12 km
1h30

Ofﬁce du Tourisme de Péruwelz
Tél.: +32(0)69/77.98.12

Tél.: +32(0)69/77.28.78
Une liste des artisans et
producteurs est disponible à
la Maison du Parc naturel sur
simple demande
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12 km
CIRCUIT POUR VTTISTES
BIEN ASSURÉS.
CIRCUIT n° T4 (12 KM)
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1 Au départ de la Maison du Parc natu-

rel, prenez le chemin de Blaton qui entre
en forêt. Laissez sur votre gauche deux
sentiers avant de partir sur un troisième
croisement.
2 Prenez à droite jusqu’au prochain car-

refour. Tournez à gauche et empruntez le
chemin de la Perche d’Harchies. Gardez la
même direction jusqu’au bout de la forêt.
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3 Au croisement, passez la barrière et
prenez à droite sur la piste cyclable.
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4 Dépassez le Lac de Bernissart et tournez à droite au bout de la piste dans la rue
des Iguanodons.
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5 Entre la Chapelle St Hubert et les ruines de la machine à feu, prenez le chemin
qui s’enfonce à droite.
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6 A l’étoile de Diane virez à gauche.
7 Traversez prudemment la départe-

mentale 935 et prenez le chemin juste en
face de vous.
8 Tournez à droite et prenez l’avenue
Sarot après avoir laissé le chemin de Péruwelz de côté.
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9 Au bout de l’avenue, prenez à droite.
Ce chemin vous emmène à la grille d’entrée du Château de l’Hermitage.
10 Faites le tour d’une partie de la propriété. Passez au pied du Gros Chêne, et
prenez le quatrième chemin sur votre
droite.
11 Au bout de la drève, virez à droite par

l’avenue du Cerf Vaillant. A la fourche, à
gauche. Empruntez le sentier à l’arrière
des habitations.
12 Au bout, prenez le sentier qui descend
le long du mur vers la départementale.
13 Traversez-le à nouveau (restez vigilant),
récupérez le sentier derrière le mur. Vous
arrivez sur un parking. Allez au bout de
celui-ci et prenez un sentier en macadam
qui vous ramène à votre point de départ.
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> HORS CIRCUIT
LE MUSÉE DU CUIR
Installé dans une belle bâtisse du 17ème
siècle entièrement restaurée, sise Petite
Place à Péruwelz, le Musée du Cuir abrite
une perle de l’artisanat d’antan. L’activité
du cuir, jadis ﬂorissante dans la région et
aujourd’hui pratiquement disparue, faisait la ﬁerté du pays et des Péruwelziens.
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Pour signaler un défaut (ﬂéchage, difﬁculté, anomalie) ou suggérer une amélioration (circuit ou dépliant) :
contactez le PARC NATUREL DES PLAINES DE L’ESCAUT - Rue des Sapins, 31 - 7603 BON-SECOURS
Tél. : +32(0)69/77.98.10 - parcnaturel@plainesdelescaut.be

