
A la découverte du RAVeL de Harchies - Canal de Pommeroeul-ANtoing

RAVeL
Marais d’Harchies



Vestibulum velit orciHarchies
Vestige du canal Pommeroeul - Antoing

Voici un petit Ravel qui longe le tronçon vestige du canal

aujourd’hui désaffecté et qui présente un intérêt d’être à

l’abord d’une réserve naturelle

1- Le point de départ est la Porte de Garde de Bernissart.

(D’où partent également le Ravel 4 vers Pommeroeul et

Ath, le Ravel 1 vers Tournai et Mons, et le Ravel de

Bernissart.) - voir fiches spécifiques.

2- Passez l’ancienne écluse et prendre directement à

«  l’ Est » vous êtes le long de l’ancien canal de Pomme-

roeul-Antoing, sur la berge ‘sud’.

3- Vous longez le canal et ses écluses durant 2 km.  Jusqu’à

la jonction routière avec rue du Préau (ancien pont levant),

il devient difficile de continuer en vélo.

Pour rejoindre le Canal de Pommeroeul

4- Pour rejoindre le canal de Pommeroeul-Condé. Prendre

la rue de l’Alltrapre. (Directement la route qui continue à

longer le reste du canal). Attention voiture. Continuer tout

droit, traverser le carrefour avec la chaussée de Brunehault

(attention à la  circulation).

Au niveau du pont, soit essayer de rejoindre la berge « Est »

ou après le pont, rejoindre la berge « Ouest ».

Admirez dans le paysage une église au toit penché… Vous

rejoignez ainsi le Ravel du Canal Pommeroeul - Conde qui

fait partie du Ravel 4. Voir fiche spécifique.

Rue des Préaux



les Marais d’Harchies.

Les Marais d’Harchies (une création involontaire de l’hom-

me puisque les marais sont nés de l’effondrement de

galeries de mine…).

6. Au pont, prendre à droite rue du Préau. Attention

voitures. Continuez tout droit, et après 200m, prendre le

chemin à gauche vers le terrain de football (rue en sens

unique). Suivre le chemin pour aboutir devant une auberge

restaurant. Grand parking accessible.

7. Continuer le chemin, passer devant le camping, puis

devant la ferme qui est le Centre CRIE des Marais

d’Harchies.  Parking disponible (rue des Sartis)

8.  Il est possible d’accéder au Marais d’Harchies avec son

vélo. Le chemin d’accès est le sentier qui part sur la gauche

juste après la ferme du CRIE.

La boucle autour des Marais fait +/-7 km mais aucun

balisage n’existe, et le revêtement reste très basique et

parfois boueux. Il existe quelques observatoires disponibles

pour les promeneurs.  Voir site web du CRIE. Le tour des

marais vous permettra d’accéder à une partie du canal de

Pommeroeul-Antoing.

9. Parking également disponible chaussée Brunehaut.

Pour les amateurs de nature, ce passage est indispensable.

Ces Marais qui se sont formés suites des éboulements des

galeries minières, sont aujourd’hui une réserve

ornithologique. La situation est différente pour son

pendant français, les Etangs Chabaud Latour, formé dans

les mêmes conditions, qui sont situés à quelques

kilomètres de là sur le territoire de Condé sur l’Escaut et

qui sont aménagés pour divers activités de loisirs et sont

plus facile à parcourir en vélo – voir fiche spécifique

Un canal qui dors



Vestige du vieux canal

Pont levant rue des Préaux

Marais d’Harchies



Canal Pommeroeul - Antoing
Le plan général
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Site propre vers Saint-Nicolas

Le CRIE d’Harchies

Un observatoire

Vue sur les Marais



En synthèse

Parkings :  ** Ecluse de Pommeroeul (parking souvent occupé par les amateurs de cerfs-volants)

   Harchies, Rue des Préaux, parking du CRIE rue Sartis, parking d’accès au marais Chaussée Brunehaut,

Bernissart, rue des Iguanodons

Difficultés :  *  Néant

Points noirs :  ** liaison vers le Marais et vers le Canal de Pommeroeul-Condé par la route.

Revêtement :  ** Moyen / Médiocre (pour le tour des Marais)

Distance :   12 km

Liaisons possibles  :  RAVeL Mons-Antoing (les deux rives),  RAVeL Canal Blaton-Ath,

RAVeL Canal de Pommeroeul-Condé (via Bernissart ou via la Chaussée de l’Attrappe),

   RAVeL ligne 78 Blaton-Bernissart,

Équipement :  *  (faible)

Restauration :  Rue du Préau, Bernissart, Blaton, Pommeroeul

Mise à jour de la fiche  2012

Environnement  **** Vestige d’un vieux canal abandonné et des Marais d’Harchies

Conclusion :  *** petit RAVeL mais incontournable pour les amateurs de vieux canaux et pour les amateurs de la nature

Office du Tourisme :  SYNDICAT D'INITIATIVE DE BERNISSART, Rue Lotard 14, 7320 BERNISSART, Tél. : +32 (0) 69 58 03 15

   CRIE d’Harchies, chemin des Préaux, 5,  7321 Harchies,  Tél. : 069/581172, Fax : 069/581172 , http://www.crie.be/

Sites web :   http://www.velo-ravel.be/  (site source de cette fiche)

   http://www.beeusaert.net/website/luc.html

   http://ravel.wallonie.be/opencms/opencms/fr

http://www.bernissart.be/cms/

A la découverte du RAVeL

Une auberge Une réserve naturelle Entrée de la voie verte

Réalisation & photographies : OliMar - D’autres fiches «A la découverte du Ravel » sont disponibles sur le site www.velo-ravel.be

L’auteur décline toute responsabilité résultant d’erreurs, d’omissions, de déviation, de chantiers mobiles, de fermeture temporaire ou définitive du site,...


