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Avec le soutien fi nancier du Commissariat Général au Tourisme de 
la Région wallonne et du Fonds Européen de Développement Régional

 TAVERNE-
RESTAURANTS
A4 Le Relais du Moulin
Tél.: +32(0)479/67.79.80

A4 Le Saint Pierre
Tél.: +32(0)68/66.52.09

 PRODUCTEURS
A4 Boulangerie Becq-
Le Pain du moulin
Tél.: +32(0)68/64.62.45

A4 Ferme Delmée-
La Ratte
Tél.: +32(0)68/64.56.79

B5 LE BLANC MOULIN 
Etabli sur une hauteur, au lieu-dit Pide-
becq, ce moulin-tour en briques possède 
quatre paires de meules. Il a été construit 
vers 1789 par un fermier du village, Jean-
Baptiste Deltenre. Il est resté en activité 
jusqu’à la seconde guerre mondiale. 
Abandonné ensuite, il a perdu ses ailes. 
Son classement par la Région wallonne 
en 1982 et son acquisition par la Ville 
d’Ath en 1998 ont permis sa complète 

restauration. La visite est étayée par une exposition didactique sur les mou-
lins à vent de la région et l’histoire de la meunerie. Tél.: +32(0)476/94.61.52. 
Animation chaque premier dimanche de juillet lors de la fête au Moulin. Le 
Moulin vous ouvre ses portes tous les dimanches entre avril et septembre 
de 15 à 18 heures. 

C5 CHAPELLE 
ET CALVAIRE DE PIDEBECQ 
Cet édifi ce en briques est couvert d’ar-
doises avec un toit en bâtière. Parmi les 
cinq statues que la chapelle abritait, on 
retrouve la Vierge à l’enfant, saint Jean et 
les deux donateurs. 

A4 PLACE D’OSTICHES 
Les anciennes fermes clôturées des 18ème et 19ème siècles en briques et cal-
caire qui entourent cette place récemment rénovée lui donnent un charme 
certain. 

HC CHAPELLE 
ET CHÊNE SAINT-PIERRE 
Les amoureux des coutumes ancestrales 
s’arrêteront devant la Chapelle Saint-Pierre 
(1849) et son fameux arbre à clous (ou «à 
loques»). Les personnes superstitieuses sont 
persuadées qu’un morceau de tissu cloué 
en son tronc éloigne certaines maladies...
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Balades & découvertes dans le Tournaisis

> L’AVIS DU 
RANDONNEUR
Entre monts et vallons, le Blanc Moulin 
se dévoile sous plusieurs angles tout au 
long de la promenade. Mais le paysage 
n’est pas l’unique attrait de ce territoire 
vallonné et verdoyant, puisqu’il s’affiche 
aussi comme un terroir de qualité, recon-
nu pour ses bons produits et son patri-
moine rural chargé de traditions. Au dé-
tour d’un ruisseau, au bord d’un chemin 
de campagne, vous ne trouverez que des 
charmes à cette promenade. Par temps 
de pluie, prévoyez de bonnes chaussures 
de marche pour garantir votre confort.

Balades & découvertes dans le Tournaisis

2.02 Le Blanc Moulin

Offi ce du Tourisme d'Ath
Rue de Pintamont, 18
BE-7800 Ath
Tél. : +32(0)68/26.51.70
Fax: +32(0)68/26.51.79
offi ce.de.tourisme@ath.be
wwww.ath.be

Maison du Parc naturel 
du Pays des Collines
Ruelle des Ecoles, 1 
BE-7890 Ellezelles 
Tél.: +32(0)68/54.46.00 
Fax: +32(0)68/54.46.05
www.pays-des-collines.be 
pnpc@skynet.be
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Pour signaler un défaut (fl échage, diffi culté, anomalie) ou suggérer une amélioration (circuit ou dépliant) :
contactez la MAISON DU TOURISME DU TOURNAISIS - Placette aux Oignons, 20 - 7500 TOURNAI
info@tournaisis.be
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 CIRCUIT n° 2.02 (6,5 KM)

1  Quittez le Blanc Moulin et prenez la 
route qui se dirige vers le centre du vil-
lage. 

2  De suite, tournez à droite en direction 
de Rebaix. 

3  Vous descendez la route qui tourne 
successivement à droite puis à gauche 
dans le Chemin de Pidebecq. Empruntez-
le. 

4  Au carrefour suivant, tournez à gauche 
dans le chemin du Rieu de Pidebecq. 

5  Au bout de cette rue, prenez à droite 
un sentier bordé d’une haie. 

6  En sortant du sentier, continuez dans 
le Chemin des Rieux de Perquiesse. 

7  Au bout de celui-ci, tournez à gauche 
et passez sur le ruisseau Trimpont. 

8  Au carrefour suivant, prenez à gauche 
le Chemin Chasse de Perquiesse. 

9  Longez un bois et continuez à travers 
champs. 

10  Au creux d’un vallon, passez à gauche 
sur le pont. Ce lieu dit «planque à Mouli-
gneau» invite à la détente. Le Blanc Moulin 
est face à vous. 

11  Longez le Trimpont par la droite. Vous 
traversez un champ. 

12  Après 10 minutes de marche, rejoignez 
le Chemin du Trimpont avant de prendre, 
à gauche, le Chemin de Sartiau en direc-
tion du centre du village. 

13  Arrivé sur la place d’Ostiches, traver-
sez-là en diagonale et laissez l’église der-
rière vous. Au coin du café, un sentier vous 
attend. 

14  Engagez-vous sur le chemin par la 
droite puis, rejoignez à gauche le Che-
min du Blanc Moulin vers votre point de 
départ. 

DEPART

Le Blanc Moulin à Ostiches 

CIRCUIT DES MOULINS
(PNPC)
Le Moulin d’Ostiches, dont le mécanisme 
a été intégralement remplacé pour lui 
permettre de «refaire farine», occupe une 
position centrale par rapport aux autres 
moulins de la région. Situé dans une enti-
té qui compte encore un superbe moulin 
à pivot central (le Moulin de la Marquise à 
Moulbaix), il peut donc servir de point de 
départ, ou d’étape, au «circuit des mou-
lins du Parc Naturel du Pays des Collines», 
qui emmène le promeneur à la décou-
verte d’une dizaine de constructions (à 
vent, à roue, à eau): moulin Saint-Pierre, 
Moulin du Cat Sauvage, etc.
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• Ne quittez pas les sentiers balisés et 

respectez le travail des gestionnaires des 

sites, des agriculteurs et des forestiers.

• Protégez la faune, la fl ore et l’environ-

nement, emportez vos détritus.

• Respectez la signalisation ainsi que 

les aménagements en bordure du circuit.

• Dans le cas de modifi cations des 

itinéraires (améliorations, déviations 

pour cause de travaux...) suivez le 

nouveau balisage qui ne correspond plus 

alors à la description.


