
Ici, l’innovation prend racine

TOUS AZIMUTS
AU PARC NATUREL

DU PAYS DES COLLINES
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Cette balade a été élaborée par  L’Équipée Verte, en lien avec 
la Province de Hainaut et le Parc naturel du Pays des Collines
dans le cadre des 25 ans du Parc naturel

TOUS AZIMUTS
au Parc naturel du Pays des Collines

En route pour explorer le Parc naturel du Pays des Collines ! 
Dans cette balade pourtant, on ne vous donnera pas le tracé 
du chemin : ce sera à vous de le découvrir en utilisant les 
différents éléments présents dans votre pochette. Suivez 
l’exemple, gardez votre carte à portée de main et c’est parti 
pour cette boucle d’environ 9km !

• Respectez le code de la route

• Restez toujours en équipe
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PLACEZ VOS BALISES

Utilisez le rapporteur

Distance
À l’aide de la règle, calculez la distance entre le repère et la 
balise, en suivant l’angle calculé précédemment.
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/ParcnaturelduPaysdesCollines @pnpaysdescollines

PLACEZ VOS BALISES
Votre repère est la Maison du Pays des Collines.

• Retrouvez d’abord ce repère sur la carte.

• Les balises sont des monuments existants (points de 
vue, monuments, etc.)

• Vous trouverez sur la page suivante la liste des balises, 
ainsi que des instructions vous permettant de les placer 
sur la carte jointe (Echelle 1cm= 150m)

• Placez les 10 balises sur la carte, toujours à partir du 
repère (Maison du Pays des Collines). Préparez votre 
itinéraire prévisionnel et c’est parti !

• Prenez-vous en photo avec tous les membres de l’équipe 
pour immortaliser l’instant et attester de votre passage 
aux balises ! Pensez aussi à nous tagger sur les réseaux 
sociaux.

• De retour à la Maison du Pays des Collines, retournez-
nous la pochette et montrez-nous vos photos pour 
recevoir un cadeau.
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N° balise Azimut Distance 
en mètres

Point d’intérêt

1 40 420 Pont Pieman

2 342 1425 Chapelle du Mont

3 31 1515 Tables de pique-nique

4 48 1485 Chapelle Notre Dame du bois 
Duchet

5 55 2205 Ravel Ligne 87

6 51 2625 Saules têtards

7 75 1875 Chapelle sans nom

8 80 1875 4 têtes de l’Île de Pâques

9 61 1305 Oratoire

10 70 690 Dragon
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LES POINTS D’INTÉRÊT

Pont Pieman

Ce petit pont qui enjambe le Gogan 
doit son nom à M. Pieman qui 
rentrant d’une « virée » en plein 
hiver en vélo, rata le pont et se 
retrouva dans l’eau du Gogan dont 
il mis un certain temps à s’extirper 
; heureusement pour lui tout se 
termina bien !

Chapelle du Mont

La plupart des chapelles, calvaires, 
oratoires disséminés un peu 
partout dans le Pays des Collines 
étaient très souvent dédiés aux 
Saints ou Saintes afin de demander 
la protection des cultures ou du 
bétail.

Ici il s’agit de la chapelle St Roch, 
qui est vénéré pour la délivrance 
des maladies contagieuses.
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LES POINTS D’INTÉRÊT

Tables de pique-nique

Très belle vue sur le paysage 
typique du Pays des Collines 
avec ses sommets boisés et 
ses fonds de vallées dédiés 
à l’élevage et la culture. En 
contrebas, la Brasserie des 
Légendes où est brassée la 
célèbre « Quintine » du nom 
d’une sorcière condamnée au 
bûcher en 1610 !

Chapelle Notre-Dame du bois Duchet

Il y a longtemps, on venait y prier Marie pour se protéger 
des dangers que représentait la proximité de la forêt. On 
invoquait aussi la Vierge pour les maux de reins.
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LES POINTS D’INTÉRÊT

Ravel Ligne 87

Ancienne ligne de chemin de fer qui reliait Bassily à Tournai, 
via Renaix, mise en service entre 1880 et 1883, elle est 
toujours restée à voie unique et n’a pas été électrifiée. 
La section sur laquelle nous sommes sera fermée aux 
voyageurs en 1960, elle sera remplacée par une ligne de bus.
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Saules têtards

Le saule têtard, l’arbre typique de nos campagnes. Son 
existence et son aspect repose sur des tailles régulières (tous 
les 8-10 ans) qui provoquent cette forme si particulière. Par 
manque d’entretien, on observe donc le dépérissement de 
nombreux têtards qui éclatent sous les branches devenues 
trop lourdes. Et ce serait bien dommage qu’ils disparaissent 
vu tous les services qu’ils peuvent fournir : bois de chauffage, 
BRF (broyat de branches), stabilisation des berges des cours 
d’eau, accueil de la biodiversité… 

LES POINTS D’INTÉRÊT
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Chappelle sans nom

LES POINTS D’INTÉRÊT

Ils sortent de terre tels des champignons et admirent le 
magnifique paysage. 
Sommes- nous sur l’île de Pâques ?

4 têtes de Pâques

La plupart des chapelles, calvaires, 
oratoires disséminés un peu partout 
dans le Pays des Collines étaient 
très souvent dédiés aux Saints 
ou Saintes afin de demander la 
protection des cultures ou du bétail 
ou la protection des humains contre 
les maladies.
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Oratoire

Dragon

Réalisation en matériaux de 
récupération, œuvre de l’agri-
sculpteur Patrick Jouret.

LES POINTS D’INTÉRÊT

De nos jours, en dehors de la dévotion 
populaire dont certains font encore 
l’objet, ces oratoires témoignent de la 
foi de nos ancêtres.



Ruelle des Ecoles, 1  
7890 Ellezelles

068/54.46.03

info@pnpc.be


