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La Wallonie picarde
Des châteaux à travers les âges
Cette route rejoint des sites historiques exceptionnels de la Wallonie picarde. Son patrimoine
vous fera parcourir les siècles et les styles en beauté, du Moyen Âge au XIXe siècle…
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1. Le Château de Belœil
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Entouré d’un parc de 25 ha, le
Château de Belœil est une ode au
Classicisme. Il est d’ailleurs surnommé
le petit Versailles belge. À l’intérieur,
on y découvre des salles richement
décorées et meublées. Le mobilier,
resté dans son cadre d’origine, a été
réalisé par les plus grands ébénistes
français des XVIIe et XVIIIe siècles.
La bibliothèque, qui contient 20 000
livres, est également remarquable.
Les jardins sont le résultat du travail
de dix générations de jardiniers et
paysagistes soucieux d’en respecter le
dessin original de 1664. Un petit train
vous emmènera en balade à travers
cette alternance d’eau et de verdure,
d’ombre et de lumière. Le jardin
a été reconnu comme patrimoine
exceptionnel et remarquable.
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Rue du Château 11
7970 Belœil
+32 (0)69 68 94 26
www.chateaudebeloeil.com

En avril, mai, juin : week-ends
et jours fériés de 13h à 18h.
En juillet, août et septembre :
tous les jours de 13h à 18h.
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L’Archéosite d’Aubechies
Ce parc-musée présente une
série de reconstitutions archéologiques. Chaque maison de ce
village représente une époque.
L’itinéraire débute au Néolithique ancien (5000 av. J.-C.)
et s’achève à l’époque romaine
(avec une superbe villa), au IIIe
siècle ap. J.-C.
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2. Ath et la Tour Burbant
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La Tour Burbant est le seul témoin du
Château d’Ath parvenu jusqu’à nous. Datant
du XIIe siècle, il fut construit pour faire face
à l’ennemi de toujours, le comte de Flandre.
Ce donjon, reconnu patrimoine majeur de
Wallonie, impressionne par sa masse (20 m
de haut et des murs de 4 m d’épaisseur).
À l’intérieur, dans la salle des gardes,
Baudouin IV, comte de Hainaut, et son écuyer
vous racontent l’histoire de cette fortification
militaire médiévale grâce à un montage
audiovisuel intitulé les « Bâtisseurs de ville ».
Profitez de votre visite pour vous balader
dans la ville joliment rénovée et goûter à la
bière locale, la Gouyasse.
Rue du Gouvernement • 7800 Ath
+32 (0)68 68 13 00 • www.ath.be

Tous les jours sur rendez-vous

© WBT - P. Pauquay

Le Château d’Attre
Il s’agit d’un des plus romantiques château de la
Wallonie picarde. Depuis sa construction au
XVIIIe siècle dans un style Louis XV, rien n’a
changé. Il conserve son décor et son mobilier
d’origine. Derrière le château vous attend le
parc paysager de 17 ha. Aménagé en jardin à
l’anglaise, il réserve de belles surprises avec
ses pavillons, ses fausses ruines ou encore son
rocher artificiel qui aurait servi d’observatoire
de chasse pour l’Archiduchesse Marie-Christine
d’Autriche, sœur de Marie-Antoinette… Le jardin
est classé comme patrimoine exceptionnel.

Rien d’étonnant à ce qu’il fut considéré au XVIIe siècle
comme l’un des plus beaux jardins d’Europe. Le charme et la
quiétude de ces lieux en font un véritable havre de paix en
plein centre-ville. Vous y découvrirez un superbe exemple
d’architecture paysagère, jouant à la fois sur la géométrie
et la perspective des espaces, l’art floral et l’ingénierie
hydraulique. Composé d’une mosaïque de plans d’eau,
de bois et de jardins, le Parc d’Enghien constitue un site
remarquable tant par son aspect écologique que botanique !
La tour isolée, au milieu d’un bosquet d’arbres, est l’unique
vestige de l’ancien château bâti au milieu du XIIe siècle par
les seigneurs d’Enghien. Il s’agit de la Tour de la Chapelle
Castrale. Le château actuel est de style Louis XVI et date
de 1930. En quittant le parc, longez les rues étroites qui
arborent de belles façades des XVIIe et XVIIIe siècles.
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Le Parc d’Enghien
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La Cathédrale Notre-Dame
de Tournai
Ce joyau du patrimoine mondial de
l’UNESCO est sans doute la plus belle
cathédrale de Belgique. Construite au XIIe
siècle, la majeure partie du bâtiment est de
style roman. Le chœur quant à lui est terminé en
1254, dans un style gothique. Les dimensions de la
cathédrale sont hors du commun : 134 mètres de long
et 67 mètres de large. Les colonnes de l’imposante nef
sont surmontées de chapiteaux à décoration souvent
végétale, et tous différents. Les cinq clochers sont un
signal visuel fort de la toute-puissance de l’Eglise de
l’époque. Ils font face au beffroi, représentation du
pouvoir civil.

3. Le Château d’Antoing
Si le Château d’Antoing est de style néogothique, son origine date bien du Moyen Âge.
Les murailles fortifiées ainsi que son bastion en
témoignent. Cette résidence privée des Princes
de Ligne bénéficie d’un domaine de 72 hectares.
Le corps de logis a été reconstruit au XIXe siècle
par Clément Parent, disciple du célèbre architecte
Viollet-le-Duc. Si le manoir est privé, le balewerk
(bastion), le musée lapidaire, les oubliettes et la
salle des chevaliers sont accessibles au public.

© Ville d’Antoing

Place Bara 18 • 7640 Antoing
+ 32 (0)69 44 17 29 • www.antoing.net
Visite guidée tous les dimanches et jours fériés
de mi-mai à fin septembre à 15h et à 16h, depuis
l’Office du Tourisme, à côté.

À Tournai, le plus ancien beffroi
de Belgique (XIIe siècle) est
inscrit également au patrimoine
mondial de L’UNESCO. Il témoigne
de l’affirmation du pouvoir civil
et est le symbole même des
libertés communales. Il domine
toujours fièrement la cité, d u
haut de ses 72 mètres. S’il date
du XIIe siècle, il a subi de
nombreuses
transformations
architecturales, à la fin du XIVe
siècle et au XIXe siècle.
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Le Beffroi de Tournai
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À pied, autour de Belœil
un verre « Au Barbechin », estaminet à
l’ancienne du musée ? La route se poursuit, à
travers la campagne pour rejoindre, après sept
kilomètres, Aubechies et son Archéosite. Via de
petites routes de campagnes, vous rejoignez le
domaine du Château de Belœil. De l’allée, vous
longez les magnifiques jardins à la française,
prolongement naturel de ce joyau patrimonial.
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Du centre de Beloeil, la balade vous mène vers
les rives du canal de Blaton-Ath qui reliait au
XIXe siècle la Dendre au canal de PommeroeulAntoing. Cette voie d’eau offre un paysage
bucolique, très agréable à suivre à pied. À
Huissignies, c’est un autre patrimoine qui s’ouvre
à vous. Le Musée de la Vie Rurale permet de
se rendre compte des activités qui rythmaient
la vie aux champs. Et pourquoi ne pas prendre
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Graphique pied Beloeil
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• Conseil : Ne manquez pas de visiter le château.
•D
 ifficulté : Un parcours sur RAVeL et petites
routes.

RAVeL

58 m

54 m

Aubechies

Beloeil

• Parking : Sur la place de Beloeil.

Graphique vélo Chièvres

• Balisage : Suivre les points-nœuds 89, 82, 81,
86, 75, 64, 34, 35, 37, 42, 41, 40, 44, 27, 28,
• Départ : Depuis l’Office du tourisme, rejoignez
29, 89.
53 m
53 m
49 m
35 m
le canal.
Chièvres

Moulbaix

Ath

Chièvres
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Cette balade champêtre vous emmène le long du
canal, loin de l’effervescence des grandes villes.
Après sept kilomètres, vous arrivez à Moulbaix
qui possède un moulin en bois encore en activité.
La balade se poursuit à Irchonwelz, où vous
découvrez la Brasserie des Légendes qui produit
des bières à fermentation haute, 100% naturelle et
sans additifs. Peu après le village, la balade entre
dans la périphérie d’Ath. Aux alentours de la ville,
les industries du textile, du bois et de la pierre ont
favorisé son développement industriel. Elles n’ont
toutefois pas altéré son paysage ; les routes qui
le parcourent restent champêtres. Vous rentrez
ensuite dans la jolie ville d’Ath qui possède un
exceptionnel patrimoine. Les points-nœuds vous
permettent de rejoindre la Grand'Place et de
prendre un verre dans l’une des nombreuses
brasseries, le temps d’une pause. Dans le centre,
les maisons à pignon, la Tour Burbant comme
la tour de l’église Saint-Julien apportent une
ambiance moyenâgeuse et voient, depuis le XVe
siècle, les géants déambuler dans les rues de la
ville : une forte tradition qui fait la fierté de la cité.
La balade se termine en suivant le RAVeL 4 le long
du joli canal de Blaton-Ath.
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À vélo, aux alentours d’Ath
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•T
 ype de route : Routes de campagne
et RAVeL.

•D
 épart : Depuis la Grand’Place de Chièvres.

• Type de vélo : Vélo classique.

•B
 alisage : Suivez les points-nœuds 80, 76, 79,
78, 75, 64, 65, 66, 56, 57, 62, 58, 53, 54, 60, 61,
86, 84, 74, 85, 74, 84, 86, 73 et 80.

• Difficulté : Une balade sans grande difficulté.

•P
 arking : Sur la Grand’Place de Chièvres.
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