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F5 LE TERRIL 
SAINTE-CATHERINE
Né du travail de l’homme, le mont qui  
domine le paysage face au lac de  
Bernissart est le terril Ste-Catherine. 
Aujourd’hui en grande partie recolonisé 
par la nature, il est en fait composé de 
millions de tonnes de schistes qu’il a 
fallu dégager pour atteindre les veines 

de charbon destiné à servir de combustible. Situées entre 25 et 400 mètres  
de profondeur, elles ont été exploitées dès le XVIIIème siècle par le baron  
de la Catoire.

D6 LA MACHINE À FEU 
DE BERNISSART 
Ce bâtiment est un témoin unique de la révolu-
tion industrielle en Europe. Il est probablement 
le plus ancien et dernier édifice minier de ce type 
sur le continent. Edifié à l’initiative du duc de 
Croÿ au XVIIIème, le site abritait une machine de 
Newcomen, évolution majeure des techniques 
d’extraction minière et véritable «ogre de feu».

E6 LE MUSÉE DE L’IGUANODON 
DE BERNISSART 
Inauguré en 1972, un petit musée présentait des 
fossiles et des ossements de dinosaures découverts 
en 1878 durant la période d’exploitation du puits 
Sainte-Barbe n° 3 des charbonnages de Bernissart. 
En mai 2002 un nouveau musée a vu le jour qui, en 
plus des collections initiales, accueille aujourd’hui 
un véritable squelette d'iguanodon qui ne manque-
ra pas de vous impressionner.
Renseignements: +32(0)69/76.66.13

E3 LA VEINE « SINT-MAI » 
Les premières fosses du baron de la Catoire s’installent là où les veines de 
charbon, peu profondes, peuvent être attaquées avec les techniques de 
l’époque. Plusieurs fosses à bras et à chevaux vont surgir au fil des ans. De 
faible section, les premiers puits s’enfoncent jusqu'à 30 ou 40 mètres dans 
des terrains gorgés d’eau. Tous sont reliés à la veine « Sint-Mai », le long du 
chemin Sainte-Anne qui file en direction de la forêt de Bon-Secours.
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Balades & découvertes dans le Tournaisis

> L’AVIS DU 
RANDONNEUR
Un circuit VTT qui allie intérêt historique, 
géologique, biodiversité et parcours exi-
geant. Onze kilomètres qui permettent 
de découvrir les charmes de la forêt do-
maniale de Bon-Secours et l’histoire mi-
nière du village de Bernissart. Une terre 
que l’homme a creusée et fouillée pour le 
progrès et la prospérité.

Balades & découvertes dans le Tournaisis

CIRCUIT D’INTERPRÉTATION

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

A2 Les Charmilles 
(MT )
Tél.: +32(0)69//78.14.90

A3 Les Maisons 
de Cailloux (GR )
Tél.: +32(0)69/77.26.07

HC Gîte des Sartis 
(GF )
Tél.: +32(0)69//56.28.48

A3 La Cornette 
(hôtel ★★-restaurant)
Tél.: +32(0)69//77.20.11

A3 Mélissa 
(hôtel ★★-restaurant)
Tél.: +32(0)69//77.05.00

 Une liste des artisans et 
producteurs est disponible 
à la Maison du Parc naturel 
sur simple demande
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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
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GR : Gîte rural - GF : Gîte à la ferme - CH : Chambre d'hôtes - MT : Meublé de Tourisme
HC : Hors carte 

Office du Tourisme de Péruwelz
Tél.: +32(0)69/77.98.12
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 CIRCUIT n° 23 (11 KM)

1  Laissez le musée dans votre dos et  
prenez la ruelle "des Médecins" en face 
de vous. Soyez prudent : la rue est en sens 
interdit.

2  Tournez à gauche, longez les maisons 
et les murs de propriété et puis prenez le 
premier chemin de terre à gauche.

3  Conservez ce chemin, traversez une 
rue et empruntez l’ancienne voie de che-
min de fer (RAVEL) à droite.

4  Au 1er croisement, descendez à gauche, 
prenez la route en pavé à droite et puis la 
rue de gauche au croisement en Y.

5  Longez le canal; au croisement avec  
le chemin Sainte-Anne, prenez le sentier 
à droite pour déboucher sur le chemin 
de halage que vous prenez à nouveau à 
gauche.

6  Prenez la 2ème à droite et traversez la 
route Péruwelz-Blaton pour prendre sur 
quelques dizaines de mètres la piste cy-
clable du contournement de Bernissart.

7  Entrez dans le bois au premier chemin 
à droite, descendez vers la gauche et pre-
nez le 2ème chemin à gauche dans le bas 
du bois pour ensuite prendre la première 
à droite.

8  Au prochain grand carrefour, prenez 
encore sur votre gauche. Allez jusqu’au 
bout de l’allée où vous prenez le 2ème 
chemin à gauche qui vous mène à la ma-
chine à feu.

9  Tournez à gauche et puis deux fois à 
droite avant de prendre successivement 
les deux rues suivantes à gauche. 

10  Continuez sur cette rue avant de pren-
dre le premier chemin à gauche au bout 
d’une prairie.

11  Restez sur ce chemin qui vous ramène 
à votre point de départ.
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LES MARAIS D’HARCHIES–
HENSIES-POMMEROEUL 
Déposée dans le bassin de la Haine, cette 
zone humide de 550 hectares est issue 
de l’effondrement des anciennes mines 
d’exploitation et de la remontée de la 
nappe phréatique au début du XXème 
siècle. Zone Humide d’Intérêts Biologi-
ques (ZHIB) et Site RAMSAR (convention 
internationale de protection des zones 
humides) ces étangs sont le refuge d’une 
faune et d’une flore qui constitue un des 
sites les plus riches de Wallonie. Un site 
d’exception à découvrir aux quatres sai-
sons.
Renseignements: CRIE d’Harchies, 
tél.: +32(0)69/58.11.72
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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
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• Ne quittez pas les sentiers balisés et 

respectez le travail des gestionnaires des 

sites, des agriculteurs et des forestiers.

• Protégez la faune, la flore et l’environ-

nement, emportez vos détritus.

• Respectez la signalisation ainsi que  

les aménagements en bordure du circuit.

• Dans le cas de modifications des  

itinéraires (améliorations, déviations 

pour cause de travaux...) suivez le 

nouveau balisage qui ne correspond plus 

alors à la description.
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