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B3 LE MONT SAINT-ANTOINE ET LES LIEUX D’EXTRACTION
Il est le symbole de la rue de la Montagne et du quartier de la grande Bruyère, 
et montre bien l’assise rocheuse en grès de Blaton sur laquelle ont été édi-
fiées les habitations. On y a extrait la pierre et le sable de l’époque romaine 
jusqu’au XXe siècle. Des traces d’exploitation se trouvent encore à la rue de 
l’Enfer sous forme de falaises jaunes, mais aussi dans les propriétés où chaque 
trou d’extraction portait un nom. C’est ainsi qu’un poète local, Florian Duc, 
parle d’ « El trau magnon, el trau bachy, el cieun du gaucher, el cieun favie… ».

B5 LES CRÊTES À CAYAUX : MURS DE 
SÉPARATION ET MURS DE SOUTÈNEMENT  
Ces murs pittoresques construits sans liant sont 
bien présents tout le long de la rue de la Montagne. 
Ils font appel à un savoir faire particulier qui a été 
perpétré par quelques habitants. Sous la houlette 
de Théo Bruneel, ancien mineur connaissant encore 
la technique, les crêtes à cayaux font l’objet depuis 
2005 d’une campagne de restauration avec les Com-
pagnons bâtisseurs.

F6 LA GRANDE BRUYÈRE 
Ce site d’exception, ancienne sablière, est depuis 
2003 une réserve naturelle domaniale gérée par 
la Région wallonne. Sur ces douze hectares, on 
retrouve des habitats et des espèces très inté-
ressantes comme la bruyère commune (callune), 
l’hirondelle de rivage ou encore quelques es-
pèces d’abeilles et de guêpes solitaires…

Mais il faut être vigilant car des plantes invasives, 
comme la renouée du Japon ou le Cerisier tardif, 
y prolifèrent également, et pourraient mettre en 
péril ce fragile équilibre !

D2 LE CANAL BLATON – ATH 
Ce canal aux nombreuses écluses (21), long de 
21,6 km, est un des endroits les plus bucoliques 
du village. On y aperçoit l’église romane dans 
un écrin paisible, et tout en le longeant, le visi-
teur peut admirer un mur ancien, maçonné à la 
chaux, qui illustre l’évolution des techniques de 
construction. C’est une crête à cayaux « moderne » 
que vous avez là ! L’avenir dira si elles sont plus so-
lides que les bons vieux murs en pierre sèche…
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> L’AVIS DU 
RANDONNEUR
Ce circuit vous invite à découvrir un patri-
moine bien typique de Blaton : les Crêtes à 
cayaux. Ces murs en pierre sèche, symbole 
d’un savoir-faire, vous mèneront à travers 
le village tel un fil conducteur : vous dé-
couvrirez différents points de vue remar-
quables, ainsi que des paysages parfois 
surprenants. Vous serez amenés à poser le 
regard sur des sites qui méritent que l’on s’y 
attarde et percerez quelques mystères sur 
ce patrimoine architectural original. Cette 
promenade familiale, alliant milieu urbain 
et nature,  présente peu de difficultés, mais 
demande toutefois une certaine vigilance 
sur la première partie plus fréquentée. 

Balades & découvertes en Wallonie picarde

 RESTAURANTS
HC L’auberge du Préau
Tél.: +32(0)69/66.67.07

HC Soleil d'Hiver
Tél.: +32(0)69/21.48.17

HC Le Bœuf qui rit
Tél.: +32(0)65/77.70.42

HC Le P'tit Grill 
Tél.: +32(0)65/66.96.46

HC Au Moulin 
Tél.: +32(0)65/45.01.91

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

HC Gîte le Carpe Diem
(GR )
Tél.: +32(0)475/81.24.63

HC Gîte Chez Tante Rosa
(GR )
Tél.: +32(0)64/36.98.24 
Accessible aux PMR

HC La Ferme Lenfant
(GR )
Tél.: +32(0)65/62.31.64

 PRODUCTEURS
F2 L'Authentique Brasserie 
Tél.: +32(0)69/58.07.78

Une liste des artisans et pro-
ducteurs est disponible à la 
Maison du Parc naturel sur 
simple demande

48 Place de Feignies

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

FRW
Fondation Rurale de Wallonie               
Tél. : +32(0)68/64.66.29
wallonie.picarde@frw.be
www.frw.be

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

Edit. resp : N. Plouvier - Coordination : Maison du Tourisme du Tournaisis - Photographies : S. Dhote -
Illustration : P. Mainil - Cartographie : Aquaterra - Coordinateur communal : Maison du Parc naturel 
des Plaines de l'Escaut

GF : Gîte à la ferme - GR : Gîte rural - HC : Hors carte
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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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 CIRCUIT n° 48 (6 KM)

1   Au départ de la Place de Feignies, tournez 
le dos à l’église et dirigez-vous vers l’écluse 
N°1 du canal Blaton-Ath. Passez le pont et 
poursuivez tout droit vers le massif boisé. 
Obliquez vers la droite du massif rocheux. 
Traversez la rue Emile Carlier en empruntant 
le passage pour piéton et descendez vers la 
droite par la rue de l’Enfer. Suivez-la jusqu’au 
bout (trottoir gauche) puis montez la 1ère à 
gauche (rue de la Montagne). 

2   Prenez la première rue à droite (Paul 
Pastur). Arrivé au bout, prenez à droite (rue 
de Condé) et au n° 119, tournez à gauche 
pour prendre l’impasse des Genêts, puis 
directement à gauche et longez le mur 
restauré. Au bout du mur, prenez à gauche.

Poursuivez le long de l’arrière des jardins et, 
tout au bout,  partez à droite sur le sentier 
qui mène au Ravel. Empruntez celui-ci à 
gauche jusqu’à l’élargissement où se trouve 
le panneau d’information (50 m.). 

3   Entrez dans la Grande Bruyère par la 
chicane et prenez de suite à gauche. Une 
courbe vers la droite traverse cette « mer 
de sable » sauvage. Rejoignez le sentier 
balisé entre rondins et montez-le sur la 
gauche. Ressortez de la réserve par une 
nouvelle chicane et poursuivez le long du 
terrain de football.   

4   Arrivez à la rue Emile Carlier et suivez 
à gauche jusqu’au petit pont. Traversez la 
rue sur le passage protégé et descendez 
l’escalier jusqu’au Ravel. Prenez à droite 
jusqu’au bout.

5   Arrivé face au petit mur en pierre sèche, 
prenez la rue du Mont d’or à droite puis à la 
rue de Condé, à gauche. A la fourche, poursui-
vez à droite (rue Ferrer) et, au dégagement, 
prenez le sentier à droite.

6   Au bout, montez pour rejoindre la berge 
du canal Blaton-Ath. Poursuivez en restant 
à gauche du canal. Arrivé au pont, passez 
dessus et rejoignez le point de départ vers 
la droite.
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L'ÉGLISE NOTRE-DAME 
DE POMMEROEUL ET 
SON "CRONCQ CLOCHER"
Suite à la guérison miraculeuse d'un 
paralytique, l'édifice a été construit en 
4 étapes de 1150 à 1630. L'imposante 
tour à contreforts est coiffée d'une flèche 
penchée de 1,80 mètre hors axe. Mais 
cette inclinaison est-elle d'origine afin de 
contrecarrer les vents violents ou est-elle 
le résultat des outrages causés par les in-
tempéries...? 
Réponse… lors des visites guidées le 
1er dimanche du mois à 15 h, de mai à 
septembre.

Renseignements : OTEB - 069/58 03 15
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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’environnement, 

emportez vos détritus.

• Respectez la signalisation ainsi que les aména-

gements 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.

Grande Bruyère
(Réserve naturelle)

Mont
Saint-Antoine

Canal Blaton-Ath


