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Grâce au financement de la Province de Hainaut.
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ISAAC CORDAL 

À Binche

Zone de recherche 1  
Office du Tourisme de Binche, Grand-
Place.
Sur mon balcon, j’observe l’entrée des 
curieux visiteurs de Binche.

Zone de recherche 2
Point-noeud n°77
À côté de la Collégiale Saint-Ursmer sur 
la rue Haute à Binche.
À partir de la lumière, j’écoute le son 
des cloches.

Zone de recherche 3
Point-noeud n°78
Ferme de Clerfayt - gîtes à la ferme 
Voie miclette, 1 à Waudrez.
Àl’abri des arbres et de mon pylône, 
personne ne m’échappe.

Zone de recherche 4
Point-noeud n°80
Chapelle de l’Etoile.
Le long du ravel. À hauteur du n°95, rue 
du Transvaal à Binche.
En compagnie des oiseaux, dans mon
nichoir, je contemple les promeneurs
du Ravel.

Zone de recherche 5
Entre point-noeud n°55 et 60
Près de l’église Sainte-Marie-Madeleine 
d’Epinois, place d’Epinois.
Du haut de mon balcon, la place n’a pas 
de secret pour moi. FAMILLE

Zone de recherche 6
Aux alentours du point-noeud 
n°49
Terril, rue de la Courte à Leval-Trahegnies.
Avant de continuer à gauche sur la rue de 
la courte, j’observe le paysage minier dans 
mon pylône du quartier du même nom.

Zone de recherche 7
Entre point-noeud n°49 et 25
Château de la Hutte, sentier de la hutte.
En équilibre sur mon câble, j’admire la 
splendeur d’antan et les fêtes du château.

Zone de recherche 8
Entre point-noeud n°49 et 25
Fin de la rue de la Hutte en direction de la 
place des Droits de l’Homme. Retournez-
vous avant d’arriver sur la place, je vous 
vois dans mon perchoir, de l’autre côté de 
la haie.

Zone de recherche 9
Aux alentours du point-noeud n°25
Rempart Bon-Secours, Square des Scriveux 
Binchois, rue Carlo Mahy.
Du haut de mon balcon, je regarde les 
enfants jouer à l’ombre des remparts.

Vous avez des difficultés à retrouver 
les statuettes d’Isaac Cordal? 
Téléchargez l’application «Centrissime» 
afin d’accèder au circuit de la balade Isaac 
Cordal à Binche et à toutes celles de la 
région du Centre.



  * les zones de recherche sont indiquées sur le plan à l’aide d’illustrations de statuettes d’Isaac Cordal.
   Pour plus de facilité, nous vous conseillons de télécharger l’application gratuite «Centrissime».
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Quel est le point commun entre Londres, Berlin,
Paris, Barcelone, Milan et Binche ? 
Isaac Cordal  !

9 sculptures ont été cachéees dans la cité du
carnaval. Rendez-vous dans les différentes
zones de recherche sur le réseau points-noeuds 
Vhello et, à l’aide des indices, tentez de
retrouver ses oeuvres cachées dans le paysage.

À travers cette balade, vous partirez à la
découverte, du patrimoine binchois, du centre
ville de Binche en passant par Waudrez. La cité 
du carnaval n’aura plus de secret pour vous.

N’hésitez pas à partager vos trouvailles sur les 
réseaux sociaux mais attention, les personnages 
tiennent à garder leur intimité… ne dévoilez pas 
leurs emplacements précis  ;-) #IsaacCordal 
#Vhello #Binche

Infos : 

Office du Tourisme de Binche
064/31.15.80
tourisme@binche.be

DESCRIPTION DE LA BALADE

78 42 80 55 60 48 49 25
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Office du Tourisme de Binche
5, Grand Place, 7130 Binche

POINT DE DÉPART
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