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La Botte du Hainaut
Des châteaux et des fortifications
Découvrez une terre régie par les puissants Comtes de Hainaut. Ils ont marqué le paysage
à travers la construction de châteaux et des villes fortifiées.
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L’Abbaye de Scourmont
En 1850, ils sont 17 moines venus de Flandre, de
l’Abbaye de Westvleteren, pour fonder au cœur d’une
région perdue, marécageuse et inhospitalière une
abbaye cistercienne. Qu’à cela ne tienne ! En 12 ans,
ils érigent un monastère et une brasserie d’où sort un
nectar divin : la bière trappiste Chimay, connue dans le
monde entier. S’il est possible de déambuler dans les
jardins de l’Abbaye de Scourmont, la brasserie ne se
visite pas. À 300 m, l’Auberge de Poteaupré propose
la dégustation de fromages et de bières Chimay dont
la spéciale « Poteaupré », une bière pur malt, servie au
fût, brassée exclusivement pour l’auberge…

1. Le Château de Chimay
Le château est construit sur un éperon rocheux
dominant la rivière l’Eau Blanche. Son histoire
est intimement liée à celle de la cité. Depuis
1486, il n’a cessé d’être habité par la lignée
des princes et princesses de Chimay : des
familles qui ont bravé les guerres et affronté
les incendies. Leur château a connu plusieurs
reconstructions. Découvrez le charme des
lieux à travers une visite interactive et laissezvous emporter par le spectacle audiovisuel
diffusé dans le Théâtre… Ce dernier, construit
au XIXe siècle, a été inspiré par celui réalisé
pour Louis XV à Fontainebleau. Dans le jardin,
un arbre remarquable a été planté en 1500, à
l’occasion de la naissance de Charles Quint.
Rue du Château 14
6460 Chimay
+32 (0)60 21 45 31
chateaudechimay.be
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Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 17h.
Samedi et dimanche, de 11h à 13h30 et de
14h à 17h.
Ouvert tous les jours en juillet et août, de 11h
à 13h30 et de 14h à 18h.
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Chimay, cité médiévale
Se promener dans Chimay, c’est se plonger dans
l’histoire d’une localité vieille de près de 1000 ans. La
cité fut d’abord une seigneurie, un comté puis devint
une principauté, érigée par Maximilien d’Autriche en
1486. En parcourant à pied les venelles aux maisons
resserrées, les vieux escaliers menant aux lavoirs et
aux remparts, vous plongez dans le Moyen Âge. Les
plans originaux de la ville ont d’ailleurs subi peu de
modifications. À Chimay, l’univers médiéval est encore
bien vivant.

Construit à l’origine sur un site stratégique
dominant la région, il ne reste pas grand
chose de la forteresse de Beaumont. Seule la
Tour Salamandre, encore debout et restaurée
en 1945, témoigne de cette période trouble
du XIe siècle, lorsque la cité dut se protéger
avec des formidables murailles. La tour abrite
actuellement un petit musée d’histoire locale.
Un peu plus loin, à quelques kilomètres de
Beaumont, le village de Barbençon, l’un des
Plus Beaux Villages de Wallonie, accueille
un château privé, vestige d’une fortification
médiévale. L’entité était également réputée
par son activité verrière et marbrière.

Ouvert en mai, juin et septembre, tous les jours de
10h à 16h30. En juillet et août, tous les jours de 10h
à 17h30. Les dimanches d’octobre de 10h à 16h30.
Fermé le mercredi
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Office du Tourisme
Grand’Place 10 • 6500 Beaumont
+32 (0)71 58 81 91
www.beaumont.be
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2. Beaumont
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3. Binche, ville fortifiée
C’est en 1147 que la ville de Binche est fondée.
Dès son origine, elle est entourée d’une
première enceinte protégeant ses habitants.
Elle devient rapidement une place forte et
abrite une garnison. Les fortifications qui
l’entourent sont élargies et renforcées au fil
des siècles. Elles ne seront cependant pas
remaniées par Vauban comme c’est le cas
dans de nombreuses autres cités. En 1548,
Marie de Bourgogne, gouvernante des PaysBas et sœur de Charles Quint, fait construire
à Binche un palais sur les fondations d’un

château du XIIIe siècle. Elle fait pour cela appel
à l’architecte montois Jacques Dubreucq,
grand nom de l’architecture Renaissance en
Hainaut. Il est malheureusement détruit au
cours de deux attaques successives, quelques
années plus tard. De nos jours, il reste plus de
2 km d’enceinte datant des XIIe et XIVe siècles,
ainsi que les 27 tours restaurées, tandis que le
château est en ruine. Une application mobile
vous permet de visiter la ville, son enceinte et
son château comme au Moyen Âge, grâce à la
réalité virtuelle.
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Lompret
Lompret se blottit et s’étire le long d’une seule rue
dans une boucle de la vallée de l’Eau blanche. Le
cœur du village, qui abrite les vestiges du château
et l’église, est dominé par la falaise calcaire du Franc
bois. L’homogénéité du village, l’un des Plus Beaux
Villages de Wallonie, pétri dans le calcaire et les
tons sombres des ardoises, cadre avec l’harmonie
paysagère de la Calestienne. L’activité villageoise
dut s’adapter à cette région pauvre en récolte. On
y trouve des prairies en bas de vallée, des zones
réservées à l’exploitation du bois sur les versants
de la vallée, tandis que l’activité agricole est rejetée
sur la crête.
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À pied, autour de Lompret
courantes peu acides de l’Eau Blanche.
Peu après avoir quitté la vallée, vous vous
élevez vers les crêtes et ses champs. Plus
loin, le sentier sillonne dans un magnifique
sous-bois, annonçant le retour vers le village.
Dans le centre, vous traversez l’ancienne cour
du château féodal devenue la route principale :
la maison haute, sur la gauche, témoigne
du passé médiéval de Lompret.
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Cette balade vous mène vers le lieu-dit « la
filature » où se situait au XIXe siècle une forge.
La végétation le long de l’Eau Blanche est
luxuriante. La Calestienne est en effet une
région où la vie sauvage abonde. On y trouve
une belle diversité au sein des forêts, chênaies
et autres associations d’essences comme les
aulnaies-frênaies. Cela s’explique notamment
par la richesse du sol calcaire et des eaux
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• Conseil : Au printemps, le sous-bois est couvert • Départ : Centre du village de Lompret.
de milliers de fleurs.
• Difficulté : Chemins en sous-bois et côte pour
rejoindre une route de campagne.

Graphique
vélo: Thiérache
• Parking
Dans le village.
• Balisage : Balisage, losange vert (balade n°8).
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Chimay
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Chimay est doté d’un magnifique RAVeL,
traversant la ville de part en part. Cette
ancienne ligne de chemin de fer est née de
la volonté du comte de Chimay qui voulait
désenclaver sa région et se rapprocher, à
toute vapeur, de Bruxelles. Suivez cette
voie qui traverse la belle forêt de Chimay
avant d’émerger en Thiérache, cette région
transfrontalière. À Momignies, vous quittez le
RAVeL pour entrer sur cette terre inconnue. La
route ressemble à ces chaussées paisibles de
la campagne française, déroulant son ruban
de bitume au gré des ondulations du terrain.
La découverte se poursuit : à chaque virage,
vous admirez un nouveau panorama, un
nouveau grand paysage. Retour à Momignies
où un sympathique Bistrot de terroir vous
attend. La taverne se situe au rond-point, au
niveau du point-nœud 58. Du village, retour
vers Chimay en passant par Villers-la-Tour
qui rassemble les éléments typiques des
hameaux de la région. Fermes en long et
magnifiques portes de granges en bois
sont autant d’éléments qui participent au
charme de cette balade, baignée dans une
ambiance d’un autre temps…
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À vélo, dans la belle campagne de la Thiérache

Chimay

4h

47,4 km

Macon

Dépar
51

50

78
77
52

59

81

53

58

Momignies

Parking

Villers-la-Tour

56

RAVeL

60

Arrivé

RAVeL

54

Monceau - Imbrechies

Chimay

57

61

Le Viroin

Graphique pied Lompret
66

190 m

Macquenoise

Lompret

205 m

190 m

La Filature

Lompret

Graphique vélo Thiérache
240 m

250 m

250 m

Chimay

Momignies

Momignies

240 m

Moyen
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•T
 ype de route : RAVeL et routes de campagne.
Courts passages sur chemins empierrés.
• Type de vélo : Vélo tout chemin.
•D
 ifficulté : Pas de difficulté sur le tracé du
début. Petite côte pour rejoindre Momignies.

Chimay

•D
 épart : De la place, suivez le point-nœud 77.
•P
 arking : Emplacements au niveau de
l’ancienne gare de Chimay.
•B
 alisage : Suivez les points-nœuds : 78, 77, 81,
54, 53, 52, 51, 50, 58, 59, 60, 61, 66, 60, 59, 58,
57, 56, 54, 81, 77 et 78.
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Suivez-nous sur
info@wbtourisme.be

w WallonieTourisme

walloniebelgiquetourisme.be

