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Le château d’Irchonwelz- Brasserie des Géants
La principale seigneurie du village d’Irchonwelz appartenait à la
famille de Trazegnies. Leur château
seigneurial est construit au 13e siècle. Des annexes des 16e, 18e et 19e
siècles sont aujourd’hui conservées.
Occupé comme bâtiment rural jusqu’au 20e siècle, le castel abrite une
brasserie artisanale depuis 2000.
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La région d’Ath possède un riche passé
agricole. De tous temps, les produits du
terroir sont nés de nos villages.Construit
probablement en 1747, le moulin de la
Marquise à Moulbaix est toujours en
activité actuellement. Les ailes, ainsi que
la cage de ce moulin s’orientent au gré
du vent. Que dire de la Gouyasse, de la
Ducassis..., bières notamment produites
à la Brasserie des Géants, ferme-château
d’origine médiévale située à Irchonwelz.
La ferme Pilote, quant à elle, a pour mission d’expérimenter les techniques les
plus modernes en matière d’agriculture.

Le château d’Ormeignies.

Etablie à Ormeignies, la famille de Rouillé possédait le château dont une aile
en ruine est encore visible au milieu d’une prairie.
C’est là que vécut Angélique de Rouillé, une célèbre épistolière. Incendié
en 1866, le château est reconstruit par le comte Adhémar sur les plans de
l’architecte Désiré Limbourg, dans un parc à l’anglaise dessiné par Fuchs.
L’importante bâtisse est mise en vente en 1934 et démantelée.
Les anciennes écuries du château se trouvent encore sur la place.
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Circuit
des Châteaux

Le moulin de la Marquise

3.34 Brasserie des Géants

Le château des Chasteler.

Dès la fin du moyen âge, la famille du Chasteler possède la plus grande
partie du bourg de Moulbaix. Le château médiéval est remplacé en 1860
par un imposant édifice néo-médiéval à l’anglaise (Tudor) dessiné par
l’architecte athois Désiré Limbourg. Incendié et restauré en 1889, le château
est entouré d’un parc paysager dû aux talents de Fuchs, le créateur du Bois
de la Cambre à Bruxelles. La famille du Chasteler dispose d’une chapelle
funéraire néo-gothique à côté du chevet de l’église paroissiale.
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n°3.34

Elevé en 1747 par un dénommé Mercier, il est conçu en remplacement d’un
moulin à eau désaffecté. Le moulin est revendu l’année suivante au marquis
du Chasteler et de Moulbaix. Sauvé de la destruction par la marquise du
Chasteler en 1927, il a été restauré et remis en activité en 1942, avec l’accord du comte d’Ursel, par Josef Dhaenens, installé dès lors comme meunier.
Son fils a depuis repris le flambeau.
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L’étang de Moulbaix

L’étang du château de Moulbaix, d’une superficie de 1Ha50, accueille
carpes, tanches, perches, gardons, et brochets. De nombreuses espèces végétales, caractéristiques des berges et milieux aquatiques, y sont observées. La
rive située face au château est accessible aux pêcheurs et promeneurs.
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circuit n° 3.34 (15 km)
1 Dos à la ferme-château, vous empruntez à gauche la rue du Castel, et ensuite la
rue des Cureurs.
2 Passez au-dessus de la Dendre Occi-

dentale. De suite, prenez sur votre droite
le chemin de la Garenne et continuez audelà du passage à niveau.
3 Au sommet de la montée, empruntez à

droite le Vieux chemin de Tournai.
4 En contrebas, entrez à droite dans la

ruelle Gros Pierre qui enjambe à nouveau
le cours d’eau.
5 Au stop, tournez à droite sur la chaussée de Valenciennes puis à gauche dans la
rue d’Ecosse.
6 Au 1er embranchement, empruntez à

droite le sentier Maroquin qui se rétrécit
et aboutit le long du Stade des Géants.
7 Au bout de ce sentier, prenez à gauche

la rue de la Haute Forière.
8 Au niveau du rond-point, suivez sur

votre droite la direction de la «Ferme
Pilote».
9 Après plusieurs minutes de marche

dans la campagne, entrez dans le village
d’Ormeignies et continuez tout droit jusque la rue de Bétissart. Empruntez-la à
gauche.

18 Prenez la première route à votre

droite, qui passe devant le Moulin de la
Marquise.
19 Descendez la rue et dirigez-vous vers
le château de Moulbaix.
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• Respectez le travai
s,
gestionnaires des site
des agriculteurs et des
forestiers.
la
• Protégez la faune,
nt,
flore et l’environneme
s.
emportez vos détritu
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et remontez la rue Lucien Raulier. Restez
sur la voie principale. Au bout du bois,
continuez tout droit vers Villers-NotreDame.
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irchonwelz

25 A la fin de la rue du Pont Mouchon,
tournez à gauche dans la rue de Bonne
Fortune et prenez sur la gauche la rue du
Castel. Après quelques centaines de mètres, rejoignez votre point de départ.
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12 Au bout du chemin, tournez à droite
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une première fois puis une seconde afin
de vous diriger dans l’Allée Verte.

16 Traversez prudemment la chaussée de

Valenciennes et prenez de suite à droite
un sentier en direction de la rue du Chapitre. Traversez-la.
17 Empruntez la rue Adhémar Maréchal.
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24 Au passage à niveau, descendez à droite. Laissez l’église sur votre gauche et passez au-dessus de la Dendre Occidentale.

11 Juste avant la fin de la rue, empruntez
à gauche le chemin de terre qui longe le
bâtiment blanc. Le chemin du Parc d’Ormeignies traverse des parcelles agricoles.

15 En face de la salle Spoculo, empruntez
le chemin des Serres.
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Chemin du Berceau.

14 Au prochain carrefour, prenez la rue
Saint-Ursmer sur votre droite.
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22 Au carrefour en contrebas, tournez à
gauche vers l’église du village.
23 A droite de l’église, prenez la ruelle
du Clerc qui longe successivement une
exploitation agricole, un bois puis une
voie ferrée en direction du village d’Irchonwelz.
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20 Traversez la place Henri Stourme, et
reposez-vous près de l’étang de Moulbaix. L’accès s’effectue par l’entrée des
pêcheurs.
21 Reprenez votre balade. Quittez la place
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10 Au carrefour suivant, prenez à droite le

13 Quittez ce chemin et entrez à gauche
dans la rue de la Grande Carrière.
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Brasserie des Géants –
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Depuis la Brasserie des Géants, vous rejoindrez en quelques minutes de marche
le RAVeL n° 4, point de départ d’autres
promenades vers Maffle par exemple et
ses carrières de Petit Granit ou encore
le centre-ville tout proche proposant un
large éventail d’activités tout au long de
l’année.
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Légende
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circuit A

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

