Balades & découvertes en Wallonie picarde

> À DÉCOUVRIR
E2

> L’AVIS DU
RANDONNEUR

LA MAISON DES GÉANTS ET L’ÉGLISE SAINT-JULIEN
Le château Cambier, hôtel de maître du
XVIIIe siècle, accueille la Maison des Géants.
Sur place, le visiteur découvre l’histoire, la
fabrication et la tradition des géants d’un
point de vue régional mais aussi européen !
En face, l’église Saint-Julien, élevée dès 1394
puis reconstruite suite à un incendie au
XIXe siècle, accroche le regard des promeneurs dès leur arrivée en ville.
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Autrefois, la Dendre traversait Ath. Elle a
aujourd’hui laissé place à une vie commerçante dynamique, animant le cœur de la
cité. La nuit, la rivière réapparaît. Des diodes
bleues disposées ça et là sur votre chemin
témoignent de son ancienne présence et
transforment le centre-ville en un jeu de
lumières éblouissant.
Pas après pas, du château médiéval à la
salle de spectacle de Modern Style, l’évolution de la ville vous est dévoilée. Lieux de
pouvoir, de savoir, du sacré et du négoce,
tous les éléments fondateurs d’une cité
sont réunis ici.
Bonne balade !

LA GRAND-PLACE ET L’HÔTEL DE VILLE

La grand-place, rénovée en 1996, mêle
patrimoine ancien et architecture contemporaine. Lieu de rencontres et espace privilégié pour diverses manifestations, c’est ici
que bat le cœur de la ville.
L’hôtel de ville, de style baroque, héberge le
musée des Jeux de Paume. À deux pas de la
Grand-place, se cache l’église Saint-Martin.
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LE CHÂTEAU BURBANT
En 1166, Baudouin IV, comte de Hainaut,
ordonne la construction d’un donjon dont
le rôle est hautement stratégique : défendre
la zone-frontière nord du Hainaut, fortement
convoitée par les seigneuries voisines.
La tour carrée impressionne avec ses murs de
4 m d’épaisseur ! Dans la salle des gardes, un
spectacle multimédia raconte la naissance de
la cité et son évolution.
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3.39 Maison des Géants

L’ESPACE GALLO-ROMAIN

DÉPART

C’est ici que deux embarcations datées du IIe siècle
après J.C, découvertes à Pommerœul sont conservées. Elles donnent une idée du savoir-faire de nos
ancêtres. Les objets exhumés sur le chantier des
fouilles y retrouvent également une nouvelle vie.

PRODUCTEURS
HC Brasserie des Légendes
- Site Gouyasse
Tél.: +32(0)68/28.79.36
HC CoProSain
Tél.: +32(0)68/28.59.47

HÉBERGEMENTS
HC Hôtel du Parc ★★★
Tél.: +32(0)68/28.69.77

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
RESTAURANTS
Nombreuses possibilités
de restauration et de petite restauration dans le
centre-ville.
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CIRCUIT N° 3.39 (2 KM)
1 En sortant de l’Office du Tourisme,
prenez à droite.
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2 Après quelques dizaines de mètres,

passez sous un porche en direction de la
bibliothèque Jean de la Fontaine. Vous êtes
dans le Jardin des Arts et des Lettres.
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3 Au bout du sentier, face à la biblio-

thèque, prenez à droite la Promenade de la
Culture. Après avoir découvert le jardin de
la Maison des Géants, traversez le passage
pour piétons et longez l’enceinte du Château
Burbant dominée par son donjon carré.
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4 Au bout de cette promenade piétonne
se trouve le Marché aux Toiles.
5 Dirigez-vous vers la droite en direction
de la grand-place.
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6 De la grand-place, empruntez à gau-
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che la rue de Brantignies. Après la salle de
spectacle « Le Palace », continuez à droite
dans la rue Saint-Martin.
7 Contournez l’église Saint-Martin et marchez jusqu’à la grand-rue des Bouchers.
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8 Tournez à droite et rejoignez le Quai
Saint-Jacques. Traversez cette placette pour
rejoindre l’Espace Gallo-romain.
9 Face au musée, prenez à gauche et remontez la rue de Nazareth avant d’emprunter
sur votre droite la rue des Écriniers.
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10 Quelques mètres plus loin, entrez à droite
dans la rue du Pont au Change.
11 Tournez à gauche dans la Venelle des
Bains dont le nom indique une présence
d’eau par le passé. Poursuivez votre promenade dans la rue de Dendre.
12 Au coin du Jardin des Philosophes, tour-

nez à droite dans la rue Beugnies.
13 Prenez à droite la rue Juste-Lipse.
Arrivé sur la Place du Collège, bifurquez
à gauche en direction de l’église St-Julien.
L’Office du Tourisme est à deux pas.
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LE PARC DE L’ESPLANADE
Le parc de l’Esplanade n’a pas toujours
eu l’allure que nous lui connaissons. Il fut
en effet l’ancienne plaine des manœuvres créée par Vauban qui fortifia la
ville au XVIIe siècle. Dès 1865, Ath perd
sa vocation militaire et les fortifications
sont démantelées. L’Esplanade à laquelle
vient s’ajouter un parc romantique, devient un espace de détente. Depuis cette
époque, le kiosque a conservé sa fonction de convivialité et vibre aux sons de
concerts.
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Avec le soutien
du Fonds Européen
de Développement
Régional

Le parcours lumières du cœur historique d’Ath a été réalisé grâce
au soutien de l’Union Européenne et de la Région Wallonne.

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
rando@walloniepicarde.be - +32(0)69/35.42.85

