
CONFIRMÉS NIVEAU 4 |  DISTANCE 34KM

MONTIGNIES-SUR-ROC
LA ROUTE DES
ÉPICURIENS



DESCRIPTION DE LA BALADE

POINT DE DÉPART
Maison du Parc naturel des Hauts-Pays
Rue des Jonquilles 24
7387 Onnezies
 

Traversée des Haut-Pays à vélo où l’on se délecte en s’arrêtant chez des producteurs
de renom.
Partons de la Maison du Parc naturel des Hauts-Pays. Commençons par un détour
par la Ferme Pype-Lievens, établissement labellisé Bienvenue Vélo où nous trouverons
de quoi nous délecter. De la place, laissons-nous descendre dans le vallon bucolique
formé par la Petite Honnelle. Une petite côte et voilà que se présente la jolie place
d’Audregnies. L’occasion de s’arrêter à la boulangerie artisanale Dufrasnes et de
goûter les délicieux pains, cuits sur pierre. La route des saveurs se prolonge, vers
Wihéries. Là, une autre boulangerie mérite le détour. Chez Joël et Christine, Place du
jeu de balle, nous emportons une petite tarte artisanale : le cycliste reste un
épicurien… Le RAVeL, cette belle saignée verte, nous porte rapidement à Quiévrain.
Poursuivons vers Angreau où se situe l’un des maîtres du goût, le chocolatier Druart.
De Roisin, petit détour vers Meaurain, le pays des abeilles. Peu après Autreppe,
l’itinéraire se plaît à suivre les crêtes qui nous mènent vers Onnezies.
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Ferme Pype-Lievens
Chaussée Brunehault 49
 7387 Montignies-sur-Roc

 +32 (0) 65 75 01 18
ingrid.pype@gmail.com

fermepypelievens

 Le lundi de 14h à 19h
 Du mardi au vendredi de 8h à 13h et de 16h à 19h
 Le samedi de 8h à 19h
 Fermé le dimanche et jours fériés

Maison du Parc naturel des Hauts-Pays
Rue des Jonquilles, 24
7387 Honnelles
065/46 09 38
www.pnhp.be
parcnaturel@pnhp.be
La maison du Parc vous accueille du lundi au jeudi de 8h30 à 17h et le
vendredi de 8h30 à 15h00. Fermé les jours fériés.

PARTENAIRES

INFOS PRATIQUES

Grâce au financement de la Province de Hainaut.
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