Balades & découvertes dans le Tournaisis

> À DÉCOUVRIR
MUSÉE DE LA VIE RURALE À
HUISSIGNIES
D4

Installé depuis 1998 dans une ancienne
ferme, ce musée présente un panorama
de l’évolution des techniques agricoles
et de l’outillage de nos aïeux. Il témoigne, au travers de différents espaces, des
multiples facettes de la vie rurale: familiale, culturelle, scolaire, associative...
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EGLISE SAINT-MARTIN

Construit en 1791 et en 1810,
cet édiﬁce abrite la dalle funéraire de Jacques de Saint-Genois,
seigneur de Ladeuze et de son
épouse Catherine Van Utenhove.
Cette pierre tombale datant de
1583 est encastrée à plus de trois
mètres de haut.
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Balades & découvertes dans le Tournaisis

> L’AVIS DU
RANDONNEUR
Didie, «Du Facq», «La Prusse», Zante... ce
parcours familial emprunte principalement des piedsentes, dont le nom évoque les particularités du lieu, son usage
ou le sobriquet de ceux qui y habitaient.
Ces passages étroits permettaient de se
rendre plus facilement aux champs, aux
prairies, au moulin... Car Huissignies cultive sa vocation agricole depuis des générations. Ne manquez pas d’y visiter le
Musée de la vie rurale, où la vie de nos
ancêtres est évoquée avec authenticité:
depuis la ferme et ses dépendances jusqu’au cabaret, en passant par la classe du
village.

CHIEVRES

La ronde
des piedsentes
N°3.06

CHAPELLE NOTRE-DAME DES CHAMPS

Une niche a été ﬁxée dans l’aubépine en 1895. La chapelle actuelle a été
construite par les familles Dubois-Dupriez après la seconde guerre mondiale.
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RAVeL & ESCAUT

Le RAVeL 4 emprunte les chemins de halage qui longent le canal Blaton-Ath,
creusé en 1864 mais devenu aujourd’hui un lieu de loisirs et de promenades.
Ouverte en 1879, la ligne 81 Ath-Huissignies-Blaton fut utilisée par le traﬁc
local de marchandises et de voyageurs jusqu’en 1960. Il n’en reste que l’assiette et quelques ouvrages d’art.

3.06 Musée de la Vie rurale

DEPART

LES PIEDSENTES
Charmants et discrets, raccourcis souvent ignorés par «l’étranger», ces sentiers sont autant de témoins du passé rural du village.
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tin Melsens. Empruntez à gauche la piedsente du Facq qui traverse le champ du
village. Entrez dans la rue Marcel Bernard
à droite et suivez sur 200 m.
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4 A gauche, puis encore à gauche, retrouvez le sentier de l’Hounenne puis,
prenez à droite et empruntez la piedsente
Zante qui débouche sur la placette du Bas
Trieu. A droite, c’est la ruelle Quédratte qui
conduit à la rue des Culots. Engagez-vous
à droite dans la campagne. Après 300m,
rejoignez la grande carrière.

6 Engagez-vous à droite dans la piedsente Olivier. Vous vous trouvez à l’arrière
du Musée. Traversez un petit pont sur le
Barbechin (ancien cours d’eau de la Hunelle) et rejoignez le Hameau de la Quemogne. Faites attention en traversant la
grande route Ath-Beloeil. Prenez à droite
puis à gauche, vous arrivez au Canal AthBlaton.
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Prusse où vous découvrez l’ancien presbytère. Vous débouchez dans la rue de
l’Eglise. Suivez à gauche puis prenez la
piedsente du Gris à gauche, puis la rue
Joseph Lizon. 100 m plus loin engagezvous à gauche entre deux pignons dans
la piedsente de l’Hounenne et rejoignez
ainsi la rue des Haut d’Oignons en direction de Blicquy.
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5 A gauche, découvrez la chapelle Notre-Dame des Champs. Suivez la piedsente des Veaux sur 300 m. Continuez sur la
piedsente des Culots et débouchez dans
la rue de Pluvinage. Prenez à droite puis
directement à gauche, vous vous retrouvez dans la rue des Huées. A droite empruntez la piedsente de la Couturelle et
retrouvez à gauche la rue Maifrette.
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2 A droite, vous retrouvez la rue Augus-

8 Engagez vous tout droit dans le piedsente la Grosse Planque. En traversant
d’anciens waréchais, rejoignez l’église par
l’arrière et retrouvez la route Ath-Beloeil.
Longez sur votre gauche le Centre Culturel de la Marcotte et retrouvez le Musée
de la vie rurale.

Huissignies
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> HORS CIRCUIT
CHIÈVRES LA MÉDIÉVALE
Important centre politique et religieux
à l’époque carolingienne, Chièvres a
su conserver de beaux vestiges de son
passé glorieux. Le bourg recèle des monuments classés et d’autres témoins de
l’histoire civile et religieuse: la chapelle
de la Ladrerie, la tour de Gavre et les
remparts nord, la chapelle Notre-Dame
de la Fontaine, l’église Saint-Martin, la
Grand’Place et le château d’Egmont, la
chapelle Saint-Jean Baptiste, la ferme
de Calbreucq... Le bourg est également
réputé pour son traditionnel «crossage al
tonn’» du mercredi des cendres.
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1 En sortant du Musée de la Vie rurale,
remontez la rue Augustin Melsens. Après
150 m, prenez à gauche, la rue Maifrette.
Engagez-vous à droite dans la piedsente
DIDIE du nom d’un ancien café. Vous arrivez dans la rue des Huées et longez la
place du Trieu et le Monument aux Morts.

7 Empruntez à gauche sur 600 m le réseau RAVeL nouvellement aménagé. Voici
l’écluse n° 14 et, sur votre gauche les anciennes usines des pigments minéraux.
Traversez l’ancienne ligne de chemin de
fer Ath-Blaton.
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CIRCUIT N° 3.06 (7,5 KM)

Pour signaler un défaut (ﬂéchage, difﬁculté, anomalie) ou suggérer une amélioration (circuit ou dépliant) :
contactez la MAISON DU TOURISME DU TOURNAISIS - Placette aux Oignons, 20 - 7500 TOURNAI
info@tournaisis.be

