LE PROMENOIR DES CIMES

A3 La Cornette

(hôtel ★★-restaurant)
Tél.: +32(0)69/77.20.11
B2 Mélissa
(hôtel ★★-restaurant)
Tél.: +32(0)69/77.05.00
A1 Les Charmilles

HC Chez Pépino (MT )
Tél.: +32(0)69/77.28.78
C2 Les Maisons
de Cailloux (GR )
Tél.: +32(0)69/77.26.07
HC La Naïade

(4 CH : 2 x
,2 x )
Tél.: +32(0)69/78.06.72

(MT )
Tél.: +32(0)69/78.14.90
GR : Gîte rural - CH : Chambre d'hôtes - MT : Meublé de Tourisme
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RESTAURANTS

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 Péruwelz
Tél.: +32 (0)69/77.98.12

Tél.: +33(0)3/27.35.09.92
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A2 Les Balkans

Tél.: +32(0)69/77.11.72
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L'AVENUE
DE L'HERMITAGE
N°31
4 KM

D5 Le Petit Moulin

Une liste des artisans et
producteurs est disponible à
la Maison du Parc naturel sur
simple demande
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A3 Les Pieds dans le Plat

Tél.: +32(0)69/77.14.61
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LES ALLÉES
Le château de l’Hermitage se trouve
au centre de nombreuses allées
en étoile qui offrent une belle
perspective sur le massif forestier.
C’est notamment le cas de l’Avenue
de l’Hermitage qui devient l’Avenue
de Blaton en territoire français.
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Elles commémorent un haut fait de chasse de 1751.
Excellent chasseur, le prince Emmanuel de Croÿ,
Maréchal de France, a abattu un sanglier à grande
distance : les deux bornes marquent les emplacements du tireur et de l’animal.
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LES BORNES DU MARÉCHAL DE CROŸ
ET DU SANGLIER

HÉBERGEMENTS

Circuit du
Maréchal de Croÿ
Circuit de l’Avenue de
l’Hermitage
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Qui n’a pas rêvé de grimper dans les arbres et de se promener dans les branches ? Le promenoir des cimes, un nouvel équipement inauguré courant
2006, permet au public de découvrir, le milieu forestier en toute sécurité.
Ce lieu de promenade, situé entre 10 et 22 mètres au-dessus du sol propose une étonnante balade dans les houppiers. Des animations ainsi qu’un
parcours didactique sont également au programme. Renseignements à
la Maison du Parc naturel au +32(0)69/77.98.10.

Ces deux balades vous emmènent à la
découverte de la forêt domaniale de BonSecours. Du Circuit du Maréchal de Croÿ
où l’on parcourt une terre aux ambiances
riches, au Circuit de l’Avenue de l’Hermitage exclusivement forestier et témoin
par ses chemins empierrés du creusement du canal voisin.
Deux parcours qui peuvent être combinés aisément ou encore couplés avec
le «Circuit de la Chapelle de la Bonne
Mort» (34). Les bottines sont conseillées
par temps de pluie car certains passages
peuvent être boueux.
En période de chasse, veillez à respecter
les dates de battue.
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Informer la population, conseiller les
visiteurs, sensibiliser les plus jeunes,
accueillir l’équipe technique du Parc
naturel, voici quelques-unes des missions que doit remplir la Maison du Parc
située à l’orée de la forêt de Bon-Secours.
Le second niveau du bâtiment, tout de
bois et de verre, propose un parcours
découverte dédié à la forêt, à visiter
librement ou guidé : l’Escale forestière.
7 salles à visiter, les sens en éveil...
Renseignements: +32(0)69/77.98.10

> L’AVIS DU
RANDONNEUR

NG

LA MAISON DU PARC NATUREL
DES PLAINES DE L’ESCAUT ET
L’ESCALE FORESTIÈRE
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> À DÉCOUVRIR

Balades & découvertes dans le Tournaisis

KI

Balades & découvertes dans le Tournaisis

Avec le soutien financier du Commissariat Général au Tourisme de
la Région wallonne et du Fonds Européen de Développement Régional
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des Plaines de l'Escaut - Impression : ICR - Tirage: 6000

A
CIRCUIT DE
L'AVENUE
DE L'HERMITAGE
N°31
4 KM

C

D

E

F

G
L1
Ve
RA

CIRCUIT
DU MARÉCHAL
DE CROŸ
N°30
4 KM

B

DEPART
Maison du Parc naturel
des Plaines de l'Escaut

4

1
3

4 km

4 km
CIRCUIT N° 30 (4 KM)

CIRCUIT N° 31 (4 KM)

1 Au départ de la Maison du Parc natu-

1 Au départ de la Maison du Parc natu-

rel, prenez le chemin de Blaton qui vous
mène à travers la forêt de Bon-Secours/
Condé. Laissez un premier chemin sur
votre gauche, et prenez après quelques
pas supplémentaires la petite sente qui
s’enfuit à gauche.

rel, prenez le chemin de Blaton qui vous
mène à travers la forêt de Bon-SecoursCondé. Laissez sur votre gauche deux
sentiers avant de parvenir à un troisième
croisement.

2 Suivez la lisière de la forêt, ce qui vous
entraîne au cœur des champs et rejoignez
la route Péruwelz-Blaton.

Chêne. Au bas du chemin, une longue
drève se présente sur votre droite. Parcourez-la jusqu’au prochain croisement.

3 Traversez avec prudence et descendez le chemin pavé en face de vous. (Sur
votre gauche, au pied du jeune platane,
se trouve la borne du Maréchal.) Dirigezvous vers la droite.

3 Prenez à droite. Vous êtes sur l’Avenue
de l’Hermitage.

4 A l’approche du canal Nimy-BlatonPéronnes prenez à droite et retrouvez
la route nationale. Remontez celle-ci à
droite en restant du même côté avant de
la traverser à hauteur de la piste cyclable
qui longe la route de Bernissart. Parcourez cette piste sur quelques dizaines de
mètres et pénétrez dans le bois par le petit
sentier qui se découvre à votre droite.
5 Au croisement en étoile, dirigez-vous
à droite et parcourez le chemin des Loups
qui serpente au milieu de la forêt.
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2 Prenez à droite par le sentier du Blanc

Bon-Secours

Un premier chemin à droite suivi d’un
léger dénivelé, encore quelques dizaines
de mètres et vous découvrez un autre
chemin sur votre droite. Vous êtes précisément sur la frontière.
4 Enfoncez-vous dans la forêt par ce chemin et prenez immédiatement à gauche.
Au croisement suivant, partez à gauche et
suivez le sentier qui vous mènera hors de
la forêt. Arrivé à la lisière prenez le chemin
qui monte le long du mur en face de vous.
Au sommet vous retrouverez la Maison du
Parc naturel sur votre droite.
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6 Vous voici arrivé au dernier carrefour.
Continuez tout droit et retrouvez vos premiers pas qui vous reconduisent à la Maison du Parc naturel.
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Au XVIIème siècle, les habitants de
Péruwelz ont construit une chapelle
pour remercier la Vierge de les avoir protégés de la peste. Ils ont choisi un mont où
l’on vénérait Notre-Dame du chêne vraisemblablement à l’emplacement d’une
pierre druidique. C’est en 1892 que fut
inaugurée la basilique de Notre-Dame de
Bon-Secours. En style néo-gothique, elle
est bâtie en pierre de Tournai et attire
encore de nombreux pèlerins.
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LA BASILIQUE
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> HORS CIRCUIT

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

