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C7 MOULIN DE TENRE
Ancienne dépendance de l’abbaye Saint-
Martin de Tournai, le Moulin de Tenre est 
mentionné dès le 13e siècle sous le nom de 
Moulin Béart ou de Grand Moulin. A côté 
du pont, un mur du bâtiment contient un 
cartouche daté de 1720. La fi gure qui y est 
représentée symbolise saint Martin parta-
geant son manteau. 

E2 CHAPELLE NOTRE-DAME DE LA CAVÉE.
Sur une hauteur accessible par un chemin 
encaissé, une chapelle de pèlerinage est 
dédiée à Notre-Dame Consolatrice des 
Affl igés. La chapelle  fréquentée pour les 
maladies infantiles est de  style gothique 
tardif. Elle est déjà attestée en 1458 A l’in-
térieur siège une belle statue gothique en 
bois polychromé représentant la Vierge à 
l’Enfant.

E2 FAUNE ET FLORE
La balade de la plaine de la Dendre traverse 
un site Natura 2000 qui s’étend sur les villa-
ges d’Isières et Papignies. D’une superfi cie de 
38,57 hectares, il est caractérisé par la présence 
de peupleraies et prairies humides. Ce milieu, 
qui comprend des saules têtards et des mares, 
mérite d’être préservé dans cette région vouée 
à l’agriculture. 
Non loin de là, le site champêtre de la Cavée, 
comporte des chemins creux à talus bien mar-
qués. De nombreux oiseaux tels que des pics vert 
et épeiche, des chouettes chevêche et hulotte 
et diverses mésanges y sont observés. Ce site 
comprend des arbres remarquables comme les 
tilleuls de Hollande et un thuya de Chine. 
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Balades & découvertes dans le Tournaisis

> L’AVIS DU 
RANDONNEUR
Le circuit de la Plaine de la Dendre permet 
de découvrir une chapelle de pèlerinage 
dédiée à Notre-Dame Consolatrice des 
Affligés classée par la Région Wallonne. 
Cette balade tous publics combinant 
nature et histoire épouse ça et là le Ravel 
n°4. Elle comprend un site Natura 2000.

Balades & découvertes dans le Tournaisis

TAVERNE-
 RESTAURANT
C7 Au fi l de l'eau
Tél.: +32(0)68/28.33.38

RESTAURANTS
B5 Mara
Tél.: +32(0)68/55.33.32

D5 L'Ecluse 
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BAR-LUNCH
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 HÉBERGEMENTS
F7 Gîte du Gravillon (GR)
Tél.: +32(0)68/84.28.57
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 CIRCUIT N° 3.32 (9 KM)

1  La balade débute sur la place de Re-
baix. Face à l’entrée de l’église, descendez 
la place et empruntez le chemin de Tenre 
qui passe au-dessus du rieu d’Ardennes. 

2  Empruntez le chemin qui vire à droite 
et passez au-dessus de la N56.

3  Au pied du pont, tournez à gauche 
puis à droite. Admirez à votre gauche le 
Moulin de Tenre. Franchissez le petit pont.

4  Empruntez le pont-levis qui enjambe 
la Dendre et traversez le chemin de ha-
lage (RAVEL 4).

5  A la bifurcation, tournez à droite en 
direction du chemin de fer.

6  Passez le chemin de fer et empruntez 
de suite à gauche le sentier «Point d’Arrêt» 
qui le longe.

7  Tournez à gauche en direction de 
l’église de Lanquesaint, longez-la en la 
laissant à votre droite.

8  Passez sous le chemin de fer et em-
pruntez le premier chemin à droite. 
Celui-ci longe temporairement la voie 
ferrée. Vous traversez un paysage ouvert 
comportant des champs et des prairies 
humides. 

9  Tournez à gauche en contournant un 
vieux frêne.

10  Laissez à votre droite la passerelle. 
Continuez le chemin principal jusqu’à la 
Dendre et tournez à droite en empruntant 
le chemin de halage.

11  Au pont-levis, tournez à gauche. 

12  Au carrefour, continuez votre balade 
tout droit, en direction de Papignies. Lais-
sez le chemin du Marais d’Outre Dendre à 
votre gauche. 

13  Au carrefour suivant, tournez à gauche 
et reposez-vous sur le site de la Cavée. 

14  Continuez votre balade. Plus loin, pre-
nez le chemin à votre gauche afi n de lon-
ger le chemin de fer.

15  Passez devant la chapelle et emprun-
tez la rue Robier.

16  A la bifurcation, prenez la route à gau-
che. Continuez dans la rue Croisette.

17  Au carrefour devant la ferme, tournez 
à gauche.

18  Empruntez à votre droite le sentier 
d’Ardennes afi n de rejoindre la place de 
Rebaix. 

DEPART

place de Rebaix

LA RÉSERVE DES BAS PRÉS 
DE LA DENDRE
Le RAVel n°4 longe la réserve naturelle 
des Bas Prés de la Dendre. 
Celle-ci se situe sur des anciennes prairies 
alluviales de la vallée de la Dendre. 
L'observatoire ornithologique vous per-
mettra de découvrir les oiseaux dans leur 
milieu naturel.

> HORS CIRCUIT

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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• 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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