
FAMILLES NIVEAU 2 |  DISTANCE 26KM

HENSIES & 
QUIÉVRAIN 
EN ZONE HUMIDE



DESCRIPTION DE LA BALADE

POINT DE DÉPART
Point-noeud 69 
Croisement de l’Avenue de l’Europe et de la Rue Haute
7350 Hensies

Cette balade parcourt la campagne de Hensies et de Quiévrain, caractérisée par des
marais et des prés humides.

Hensies est baigné dans la douceur d’un printemps naissant. Sur la route inondée de
lumière, les premiers kilomètres sont l’occasion de se dérouiller les jambes, le
cheminement ne présentant pas de grande difficulté. Dans la plaine de Quiévrain, les
chemins et les petites routes naviguent entre les zones humides. Sur la carte, les petites
routes tissent ici une immense toile d’araignée : le remembrement a facilité l’accès aux
champs et a permis de créer ces routes asphaltées, l’idéal pour le vélo de voyage ! Les
marais proches de Harchies ont laissé dans le paysage nombre de zones humides. La
route est champêtre, agréable et absente de toute circulation alors que nous nous
approchons d’une zone urbanisée, Boussu. Splendeur et rayonnement caractérisent son
château, né à l’époque de Charles-Quint. Du centre-ville, le RAVeL traverse le passé avec
les anciens charbonnages de Dour et rejoint le futur, en longeant un champ d’éoliennes.
En un moins d’un siècle, une énergie fossile aura été supplantée par l’énergie d’Eole…
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PARTENAIRES

POINT DE LOCATION VÉLOS & CONTACT

Grâce au financement de la Province de Hainaut.

visitMons
Grand-Place, 27
 7000 Mons

 +32 (0) 65 33 55 80
 info.tourisme@ville.mons.be

Vélo classique
2h = 5€, 4h = 8€, 24h = 10€
Vélo électrique
2h = 10€, 4h = 16€, 24h = 20€
Vélo enfant
2h = 4€, 4h = 6€, 24h = 8€

INFOS PRATIQUES

Marais d'Harchies
Parking: Chaussée Brunehault
7322 Bernissart

Libre d’accès tous les jours de la
semaine du lever au coucher du
soleil

https://crieharchies.natagora.be

Parc & musée du Château de
Boussu
Rue du Moulin, 43
7300 Boussu

+32 (0) 475 84 40 07
+32 (0) 65 77 82 65

info@chateaudeboussu.be
www.chateaudeboussu.be

Ouvert du 1er mars au 31
octobre : du jeudi au dimanche,
de 13h30 à 17h30.
Entrée : 3€

https://crieharchies.natagora.be/

