INFOS PRATIQUES

Rue de la Régence, 23
7060 Soignies

Collégiale Saint-Vincent et
Musée du Chapitre

+32(0)67/34.73.76
tourisme@soignies.be

Grand Place, 1
7060 Soignies
+32(0)67/33.12.10
j.deveseleer@skynet.be
Musée du Chapitre : ouvert de
mai à fin septembre tous les
dimanches et jours fériés de 14h
à 18h

Carrières de pierre bleue
L’Office du Tourisme organise deux fois par an
des visites pour les particuliers. Renseignements à
l’Office communal du Tourisme

POINT DE LOCATION
VÉLOS & CONTACTS

Château de Louvignies
Rue de Villegas, 1
7063 Soignies
+32(0)477/45 40 27
chateaudelouvignies@gmail.com
Ouvert de Pâques à la Toussaint
uniquement pour les groupes et
sur réservation

PARTENAIRES

Grâce au financement de la Province de Hainaut.

Office communal du tourisme
de la Ville de Soignies
Rue du Lombard, 2
7060 Soignies
+32(0)67/34.73.76
tourisme@soignies.be
www.soignies.be
Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 16h15 – Du week-end
de la Pentecôte aux journées du Patrimoine, également ouvert le samedi et le
dimanche de 14h à 18h

E.R. : Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux - Édition 2020 - Photos : ©UTOPIX-©Office communal de la Ville de Soignies

Centre de documentation de la pierre bleue

Soignies
DE FERMES
EN chateaux
FAMILLE
#vhello

vhello

niveau 2

distance 25km

@vhello

POINT DE DÉPART
Collégiale Saint-Vincent, Grand Place, 1
7060 Soignies

Au départ du centre historique de Soignies et
de sa Collégiale Saint-Vincent, joyau de l’art
roman, vous vous dirigerez vers le joli village
de Neufvilles. Tout en suivant les chemins
champêtres,
vous apercevrez le spectacle
grandiose qu’offrent les carrières de pierre
bleue d’où est extrait depuis plus de 125 ans le
célèbre « petit granit » qui fait la renommée de
Soignies.
Un peu plus loin, en allant vers Chaussée-NotreDame par le Ravel, vous apercevrez la ferme
de l’Abbaye, dernière ferme qui dépendait de
l’Abbaye de Cambron.
Arrivé.e à Louvignies, faites un crochet de
200 m vers le point nœud 50 pour admirer le
superbe Château de la famille de Villegas. Cette
magnifique bâtisse, aménagée et modernisée
aux 18e et 19e siècle, raconte la vie quotidienne
à la Belle Epoque.
A l’entrée d’Horrues, montez jusqu’à l’église
Saint-Martin (Place d’Horrues), superbe édifice
roman et gothique du 13e siècle. Reprenez
ensuite votre route vers Soignies à travers un
paysage champêtre, ponctué de jolies vallées.
Tout au long de votre parcours, vous apercevrez
plusieurs châteaux privés.

POINTS-NOEUDS

DESCRIPTION DE LA BALADE

70 50 15

37 26 55 62 78
70 50 15 90 91

