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E3 LES FOURS À CHAUX 
Le petit granit a été extrait à Maffl e dès 
le Moyen Âge, mais c’est lors de l’indus-
trialisation, que la pierre permit une 
réelle expansion économique du village. 
En traversant les carrières, vous pour-
rez admirer les fours à chaux classés: 
un grand chaufour en moellons datant 
de 1884 et, à l’arrière, les vestiges d’un 
second four datant de 1840. Les déchets 
de pierre calcaire y étaient cuits à 1.000 
degrés pour obtenir de la chaux. 

E6 LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE THILEUX 
Cette chapelle de style baroque a été élevée en 1671 par François Hublart, 
tailleur de pierre. Des outils du tailleur de pierre sont représentés sur la cor-
niche: compas, maillet, équerre, pointe et taillant. 

B5 MUSÉE DE LA PIERRE 
Ce musée se trouve dans l’ancienne mai-
son du maître de carrière (Jean-Baptiste 
Durieux) au coeur des anciennes carrières. 
Le public y découvre l’univers carrier avec 
ses techniques d’extraction, de débitage 
et de taille. L’industrie locale mais aussi 
le travail de la pierre en Belgique et en 
Europe sont présentés au travers d’outils, 
de maquettes et de machines. La condition 
sociale des ouvriers fait partie de la visite. 
Tél.: +32(0)68/26.92.36 
musee-de-la-pierre@ath.be 

 RAVeL 4 
Votre randonnée pédestre se fait à proximité du RAVeL 4 qui relie Saint-
Aybert à Overboelare. Ce RAVeL emprunte principalement des chemins de 
halage.
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Balades & découvertes dans le Tournaisis

> L’AVIS DU 
RANDONNEUR
Maffle, village de la pierre bleue, vous 
dévoile son centre ainsi que le site de ses 
anciennes carrières devenu aujourd’hui 
une réserve naturelle de grand intérêt 
biologique et un coin de quiétude privi-
légié à proximité de la ville d’Ath. Sans 
perdre de vue les curiosités qui agrémen-
tent votre promenade, prenez garde à la 
circulation des véhicules depuis la route 
de Soignies jusqu’à la rue Joseph Wau-
ters. Admirez les maisons ouvrières et la 
brasserie Rivière dans la rue de la Fosse 
ou encore les «bosses» à proximité, etc. 
Pour conclure ce parcours, une visite du 
Musée de la Pierre s’impose.

Balades & découvertes dans le Tournaisis

 RESTAURANTS
A6 Don Giovanni
Tél.: +32(0)68/28.48.42 

C7 Le Pirée
Tél.: +32(0)68/84.06.34

3.06 Musée de la Pierre

Musée de la Pierre 
Chaussée de Mons, 419
BE-7810 Maffl e 
Tél.: +32(0)68/26.92.36 
Fax: +32(0)68/26.51.79

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
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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° 3.05 (3,5 KM)

1  Quittez le Musée de la Pierre et em-
pruntez le sentier longeant la carrière de 
la Dendre. L’ancienne cheminée d’une 
machine à vapeur montre le chemin à 
suivre. 

2  Au bout du sentier, tournez à droite au 
bord du canal Ath-Blaton. 

3  Après quelques mètres, quittez le che-
min de halage et prenez sur votre droite 
le sentier signalé par des blocs de pierres 
pour contourner le plan d’eau. 

4  Après une dizaine de minutes de mar-
che, tournez à gauche en dessous de la 
voie ferrée. Ne quittez pas le sentier. 

5  A la sortie du tunnel, empruntez l’esca-
lier qui se présente à votre gauche. A son 
sommet, partez à gauche à la rencontre 
de l’ancien treuil électrique. 

6  Longez la carrière Auguste Rivière. Em-
pruntez ensuite les escaliers et tournez à 
gauche. 

7  Suivez le cours de la Dendre orientale 
jusqu’aux fours à chaux et contournez-les. 

8  Passez le pont et remontez la rue des 
Carrières, puis prenez à gauche la rue de 
la Fosse. 

9  Au bout de cette rue, tournez à droite. 

10  De suite, dirigez-vous à droite dans la 
rue de Soignies. 

11  Empruntez le deuxième sentier à votre 
droite, nommé ruelle Faro. Au bout de ce-
lui-ci, tournez à gauche. 

12  Tournez ensuite à droite pour rejoin-
dre la place de Maffl e. 

13  Dépassez l’église et remontez vers la 
voie ferrée. 

14  Traversez le passage à niveau et con-
tinuez votre route vers la Chapelle Notre-
Dame de Thileux. Prenez à droite la rue 
Joseph Wauters. Le Musée est à quelques 
pas.

DEPART

Musée de la Pierre à Maffl e

ECONOMAT PATRONAL G3
Bien que le «truck system» (paiement des 
ouvriers en marchandises) ait été inter-
dit en 1887, la société «Rivière Frères et 
Soeurs» continua cette pratique sous la 
forme de l’économat patronal jusqu’à la 
fi n du 19ème siècle. Le maître de carrière 
retenait sur les salaires des ouvriers, dont 
les conditions de travail étaient parti-
culièrement dures, les achats effectués 
dans les commerces (cafés, brasseries, 
boutiques,...) exploités par sa famille. Un 
syndicat ouvrier a été créé à Maffl e en 
1895.
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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.


