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F6 MAISON FÉNELON
A la rue du même nom, la construction 
d’une maison de style18e siècle tournaisien 
est attribuée à l’archevêque de Cambrai 
Fénelon (1651-1715). La tradition voudrait 
que l’évêque écrivain y ait résidé à plusieurs 
reprises. Dès le Moyen Age, la principale sei-
gneurie du village appartenait au prélat de 
Cambrai, d’où le nom de Meslin-l’Evêque.

E6 FERME BOISDENGHIEN
A l’angle des rues du Breucq et de la Procession, trône la ferme Boisden-
ghien. Clôturée en briques, la ferme remonte au 18e siècle et sera agrandie 
au 19e siècle comme l’indique le millésime 1811. Elle prend place parmi les 
belles fermes de la région.

 DES CHAPELLES AUX DÉTOURS DES CHEMINS
La promenade porte bien son nom: celui des chapelles. A Meslin-l’Evêque, 
rue Fénelon, la chapelle Notre-Dame de Lourdes est un petit bâtiment en 
briques couvert d’ardoises et fermé d’une grille. Elle date de 1886. Rue du 
Breucq, une construction en matériaux modernes fi gure une niche surmon-
tée d’un arc en plein cintre fermée par un châssis vitré. A Lanquesaint, rue 
des Crolites, la chapelle, dite au Pré Bonnier, est composée d’une niche sur un 
pilastre en pierre bleue. Taillée dans la masse, elle renferme une statuette en 
bois avec des traces de polychromie. A Isières, au chemin Saint-Guidon, un 
bâtiment avec colonnes abrite une niche en pierre à arc surbaissé. A sa base, 
une inscription rappelle la dédicace à saint Guidon et donne la date de 1820. 
De retour sur Meslin-l’Evêque, d’autres chapelles jalonnent les rues du Haut 
Aulnoy et de la Procession. Enfi n, vous trouverez au  chemin Royal la chapelle 
dédiée à Notre Dame de la Salette.

F6 ENVIRONNEMENT: 
LA POCHE ÉCOLOGIQUE DE MESLIN-L’EVÊQUE

En 2003, la ville d’Ath créa une poche éco-
logique le long du rieu d’Hérimetz. Les tra-
vaux mirent en évidence la présence d’une 
source qui remplit de suite l’étang nouvel-
lement réalisé. Des essences feuillues indi-
gènes ont été plantées afi n de fi xer la berge 
proche du rieu. Joncs, iris jaunes, reines des 
prés et autres plantes caractéristiques des 
berges et milieux humides habillent le site. 
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Balades & découvertes dans le Tournaisis

> L’AVIS DU 
RANDONNEUR
Au fil de la promenade, vous découvrirez 
une dizaine de chapelles de styles diffé-
rents. 

Elles donnent au parcours une âme et 
replongent les visiteurs dans un passé pas 
si éloigné où les symboles de croyance 
marquaient le paysage.

Balades & découvertes dans le Tournaisis

 RESTAURANT
E7 Le Chalet Normand
Tél.: +32(0)68/55.11.05

 TAVERNE
G5 La Lanterne 
Tél.: +32(0)68/56.80.76

 HÉBERGEMENTS
A6 Gîte du Gravillon (GR)
Tél.: +32(0)68/84.28.57

HC Gîtes "Le Bon Grain"
 (GF)
Tél.: +32(0)68/28.05.65

 PRODUCTEURS
HC Ferme Limbourg
(Glace, beurre, 
fromage blanc)
Tél.: +32(0)68/28.19.27

HC La Rouge Cense
(Glace, beurre...)
Tél.: +32(0)68/55.30.38
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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 - +32(0)6935.42.85
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 CIRCUIT N° 3.31 (11 KM)

1  Dos à l’église, prenez à droite la rue 
Fénelon

2  Au carrefour, continuez tout droit dans 
la rue du Breucq

3  Au carrefour suivant, poursuivez votre 
chemin tout droit dans la même rue 

4  Laissez le chemin sans issue sur votre 
gauche et entrez à droite dans le chemin 
des Crolites

5  Sur votre droite, prenez le chemin de 
terre qui part dans les champs

6  A la sortie du chemin, tournez à gau-
che et passez au-dessus de la voie ferrée

7  Prenez à droite le sentier qui longe le 
terrain de football

8  Tournez à droite et entrez dans le che-
min Saint-Guidon. Traversez le passage à 
niveau

9  Poursuivez tout droit dans le chemin 
Petit Marais

10  Tournez à droite dans la rue du Moulin 
à Eau

11  Tournez à gauche dans la rue Pont Del 
Vau

11  Raccourci: Tournez à droite dans la 
rue Pont Del Vau et ensuite à gauche dans 
la rue de la Procession. 
La rue des Rentiers vous conduit à la place 
de Meslin-l’Evêque

12  Au carrefour, prenez à gauche la rue du 
Haut Aulnoy

13  Empruntez à droite, le chemin Royal 

14  Tournez à droite dans le chemin du 
Moulin Lescot

15  Au croisement, prenez à droite le che-
min du Petit Bois. Entrez de suite à gauche 
dans le chemin du Stoquoi

16  Au carrefour, tournez à droite dans 
la rue de la Sille. Celle-ci continue sur la 
droite. Passez le chemin de fer

17  Dans le virage, empruntez le sentier 
de la Sille

18  Continuez tout droit dans la rue de la 
Procession

19  Tournez ensuite à droite et de suite à 
gauche dans la rue des Rentiers. Celle-ci 
vous ramène au point de départ.

DEPART

Place de Meslin-l’Evêque

VILLA GALLO-ROMAINE.
En 1993, à proximité du lieu-dit Preus-
camp, des vestiges d’une villa gallo-ro-
maine de la période augustéenne ont 
été mis à jour. La villa présente un plan 
classique avec une pars rustica et une 
pars urbana. Un cours d’eau sépare les 
deux pars. Cette ferme indigène a été 
exploitée aux Ier et IIe siècles de notre ère. 
Elle fi gure parmi les plus grandes villae 
connues en Hainaut occidental.
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• Respectez le travail des 

gestionnaires  des sites, 

des agriculteurs et des 

forestiers.

• Protégez la faune, la 

fl ore et l’environnement, 

emportez vos détritus.
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