Pour des informations complémentaires
sur les points d’intérêt touristiques de
cette balade, sur la Ville du Roeulx ainsi
que sur les activités et visites qu’il est
possible d’y réaliser :

Office du Tourisme du Roeulx
Grand’Place, 1
7070 Le Roeulx
+32(0)64/31.07.60
tourisme@leroeulx.be
www.leroeulxtourisme.be
Facebook : Le Roeulx Tourisme

POINT DE LOCATION
VÉLOS & CONTACTS
Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu
Rue Raymond Cordier, 50
7070 Thieu
+32(0)78/05.90.59
info.voiesdeau@hainaut.be
www.canalducentre.be
Attention les locations se font uniquement sur
réservation !

Centre Sportif des Ascenseurs à
Thieu
Allée des Sports, 2
7070 Thieu
+32(0)64/65.20.64
info@leroeulxsport.be
www.leroeulxsport.be
Ouvert tous les jours de la semaine.

PARTENAIRES
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INFOS PRATIQUES

Le RoeulxLA LOUVIÈRE
À vÉlo entre
terre Et eau
CONFIRMÉS
#vhello

Grâce au financement de la Province de Hainaut.

vhello

niveau 3 3 distance 34 km
@vhello

POINT DE DÉPART
Hôtel de Ville du Roeulx, Grand’Place, 1
7070 Le Roeulx

DESCRIPTION DE LA BALADE

Après être passé devant la célèbre Brasserie
St-Feuillien, vous vous dirigerez vers la
campagne verdoyante de Mignault. Rejoignez
ensuite les berges bucoliques du Canal du
Centre historique. À l’Ascenseur n°1, vous
pourrez visiter le Centre d’Interprétation de
l’Immigration en Région du Centre. Au départ
de la Cantine des Italiens, louez un petit bateau
électrique sans permis, amusement garanti !
Continuez le long du Canal, vous apercevrez
le majestueux Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu. Vous arriverez ensuite à côté de l’Ascenseur n°4 où des tables de pique-nique sont
mises à disposition pour une pause avec un
superbe panorama. Dirigez-vous ensuite vers le
Mémorial George Price dédié au dernier soldat
du Commonwealth à avoir été tué lors de la
Première Guerre Mondiale.
Enfin, reprenez votre route vers les paysages
champêtres de Gottignies pour clôturer votre
balade.

87
POINTS-NOEUDS

Au départ du centre historique du Roeulx,
rendez-vous tout d’abord à l’Ancien Hôpital
St-Jacques. Cet hôpital accueillait jadis des
pèlerins en route pour Saint-Jacques de Compostelle.
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