LE BLANC MOULIN

Etabli sur une hauteur, au lieu-dit Pidebecq, 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 complétée par une exposition
didactique sur les moulins à vent de la région et l’histoire de la meunerie.
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Si Ath est connue pour être la capitale du
Pays Vert, elle est également au centre
d’un réseau de moulins parmi lesquels le
remarquable Blanc Moulin d’Ostiches.
Chaque premier dimanche de juillet, les
métiers d’antan y sont mis à l’honneur
lors de la fête au Moulin.
Une partie de la promenade traverse le
Parc naturel du Pays des Collines et ses
reliefs vallonnés. Le parcours fait ensuite
le lien avec la Vallée de la Dendre, qu’on
longe en empruntant l’ancien chemin de
halage (RAVeL n°4).

LE MOULIN DE BILHÉE

Cet ancien moulin à eau est attesté dès 1128 avec ses deux roues à aubes
entraînant deux meules. Propriété de l’abbaye de Liessies, il a servi à moudre
du grain et de tordoir à huile. Il n’est plus en activité aujourd’hui, bien qu’il
ait conservé ses turbines. Il est encore possible d’apercevoir les armoiries de
l’abbaye de Liessies au pied de la passerelle toute proche.
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LE MOULIN DE LA BLANCHE

En 1864, la présence d’un moulin est attestée à Bouvignies sur la Blanche,
un affluent de la Dendre. A cette époque, le village comptait également un
moulin à vapeur. Du moulin de la Blanche, il ne subsiste que quelques vestiges dans une maison du 19e siècle.
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LE MOULIN DE TENRE
Le Moulin de Tenre est fort ancien, il porte
d’ailleurs l’ancien patronyme de la Dendre
qui l’alimente. En 1286, il est repris dans
un bail passé entre l’abbaye Saint-Martin
de Tournai, propriétaire du moulin et de
la ferme voisine, et Jean Nousard, locataire
des biens. Aussi appelé moulin de Béart ou
de Baiart, il est vendu comme bien national en 1798. Reconstruit en 1720, comme
en atteste un médaillon représentant saint
Martin partageant son manteau, le moulin
est aménagé en minoterie en 1923.

ATH

Circuit
des Moulins

A

G6

rel lines
u
t
na Col
Parcys des
a
du P

NG

> L’AVIS DU
RANDONNEUR

KI

E2

NG

> À DÉCOUVRIR

Balades & découvertes dans le Tournaisis

KI

Balades & découvertes dans le Tournaisis

DEPART

LA RÉSERVE NATURELLE DES BAS PRÉS DE LA DENDRE

Située sur des anciennes prairies alluviales de la vallée de la Dendre, la réserve naturelle des Bas prés (5ha 10) est constituée de deux étangs, d’une
zone marécageuse, d’une friche et d’un bois de saules. Entrez dans l’observatoire ornithologique, vous pourrez ainsi découvrir les oiseaux dans leur
milieu naturel.

TAVERNES
D1 Le Relais du Moulin

Tél.: +32(0)479/67.79.80
G6 Au fil de l'eau
Tél.: +32(0)68/28.33.38
D1 Le Saint-Pierre

Tél.: +32(0)68/66.52.09
HC Le Pégase

Tél.: +32(0)68/64.61.53
GR : Gîte rural - HC : Hors carte

RESTAURANTS
G4 L'Ecluse

Tél.: +32(0)68/28.27.39
sur réservation
F4 Mara

Tél.: +32(0)68/55.33.32
HÉBERGEMENT
HC La Triskèle (GR)

Tél.: +32(0)68/64.59.93

PRODUCTEURS

Moulin
d’Ostiches
Maison 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
pnpc@skynet.be
www.pays-des-collines.be

Office 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
office.de.tourisme@ath.be
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D1 Boulangerie Becq

Tél.: +32(0)68/64.62.45
E2 Ferme Delmée
(pommes de terre,
farine, beurre)
Tél.: +32(0)68/64.56.79
A4 Ferme Fourdin
(fromages, ...)
Tél.: +32(0)68/64.55.65
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CIRCUIT N° 2.20 (18 KM)
1 Dos au moulin, partez à droite vers le
centre du village.
2 Au carrefour, prenez à droite en direction de Rebaix.
3 Tournez successivement à droite puis
à gauche dans le chemin de Pidebecq et
passez au-dessus de l’autoroute E429/A8.
4 Au delà du pont, faites demi-tour à

droite dans un chemin qui continue de
manière sinueuse.
5 Tournez à droite et longez les habita-

tions. Au bout de la rue, tournez à gauche
en direction du centre du village.
6 Traversez la rue principale de Rebaix.
Entrez dans le chemin de la Poterie.
7 Au bout de celui-ci, empruntez à droite

le chemin de Tenre.
8 Prenez le chemin qui vire à droite et

passez au-dessus de la N56. De l’autre
côté du pont, tournez à gauche puis à
droite. Vous vous trouvez à proximité du
Moulin de Tenre.
Raccourci: Empruntez le chemin qui vire
à droite et prenez de suite, à votre droite,
le sentier de l'Arbre à Limon. Poursuivez
votre balade à partir du point n°12.
9 Au pont-levis, tournez à droite et lon-

sez la 1ère rue à votre gauche et empruntez
un sentier plus loin à gauche. Vous arrivez
à la ferme du Quesnoy. Poursuivez tout
droit.

18 Prenez la première route à droite et
poursuivez votre promenade en passant
sur le pont qui surplombe l’autoroute.
19 Tournez à gauche. Le chemin vous
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des Bigaudes et de la Laiterie.
21 Au carrefour fléché, prenez la direction
d’Œudeghien.
22 Tournez dans la première rue à droite
(chemin de Hozoroi).
23 Au prochain carrefour, empruntez à
24 Ensuite, tournez à droite. Au carrefour

surplombe la Dendre. Le Moulin de Bilhée
se trouve devant vous. Tournez à droite
puis à gauche, en direction du rond-point.

suivant, continuez toujours tout droit
dans le chemin de Magegnies.

11 Choisissez la direction de Bouvignies.
Après le pont, prenez à droite le sentier de
l’Arbre à Limon et longez la voie ferrée.

centre du village d’Ostiches.
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25 Au stop, prenez à droite la direction du
26 Vous passez devant la taverne–restau-

12 Quittez le chemin principal et pour-

rant « Le Relais du Moulin » et empruntez
le chemin de Stocq qui prolonge la place.

suivez votre route sur un sentier bordé de
haies, à travers champs.

27 Tournez dans la 1ère rue à gauche. Le
Blanc Moulin est à deux pas.

16 Au-delà de la place de Bouvignies, lais-
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20 Poursuivez tout droit par les chemins

gauche le chemin de Martincamp.

15 Le prochain carrefour forme un Y.
Empruntez la rue à gauche qui serpente et
se poursuit vers le haut du village. Restez
sur la route principale.
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mène à la ferme de l’Arbre Vert.

10 Après l’écluse, prenez le petit pont qui

14 Reprenez votre route le long du cours
d’eau et tournez à droite dans la route de
Flobecq.
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17 Au bout du chemin, tournez à gauche
et puis de suite à droite, dans le chemin
du Vicinal.

gez le Ravel n°4.

13 Traversez la Blanche et reposez-vous
au calme près de la source.

Depuis le 18e siècle, la fabrique de la poterie est connue à Rebaix. Ce n’est qu’au
milieu du 19e siècle qu’elle prendra son
plein essor grâce à des maîtres potiers
et à des familles comme les Scouppe,
Declercq ou L’Herminé. La poterie (commune ou vernissée, pannes et carreaux)
a prospéré à Rebaix jusqu’à la seconde
guerre mondiale.
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Alternative: Au-delà de la place de Bouvignies, empruntez la 1ère rue à gauche (rue
Fontaine de la Blanche) et tournez ensuite
à droite dans le Vieux Chemin de Villers
St-Amand.
Prenez la 1ère route à droite. Celle-ci se
poursuit par un chemin agricole. A la
ferme du Quesnoy, prenez le chemin à
gauche. Poursuivez votre route à partir du
point n°17.

LA POTERIE DE REBAIX
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Pour signaler un défaut (fléchage, difficulté, 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

