
0,49km
19

0,43km
20

1,79km
21

0,51km
22

0,88km
23

0,38km
24

0,34km
25

0,60km
26

1,30km
27

0,12km
28

0,22km
29

0,15km
30

0,28km
31

0,11km
32

2,45km
33

0,62km
34

1,00km
35

0,80km
36

Empruntez 
Chemin de 
Mesvin.

Mesvien; 
tournez à 
gauche.

Tournez à 
gauche.

A droite, 
entrée du 
site de 
SILEX'S.

A l'entrée de 
Spiennes, 
suivez la rue 
à gauche.

Longez 
l'église.

Au bout de la 
rue, tournez 
à gauche.

Poursuivez 
tout droit vers 
Saint-  
Symphorien.

Sur la droite, 
remarquez 
le cimetière.

Entrez dans 
St-Sympho-
rien, via la 
rue  
Hennebert.

Empruntez 
la rue Albert 
Clerfaye.

Tournez à 
droite.

Poursuivez 
tout droit.

Tournez à 
gauche, 
rue Jules 
Antheunis.

Nationale. 
Suivez de suite 
la rue à droite, 
Vieux Chemin 
de Binche.

Traversez la 
Nationale et 
tout droit, Vieux 
Chemin de 
Binche.

Suivez la 
Drêve du 
Prophète.

Nimy.  
Tournez à 
droite.

0,48km
37

0,05km
38

0,70km
39

Feux 
lumineux. 
Poursuivez 
tout droit.

Suivez la 
rue vers la 
gauche et les 
écoles.

Empruntez 
le passage 
sous le 
boulevard.

0,31km
40

0,25km
41

0,2km
42

Poursuivez 
tout droit, rue 
de Rossignol.

Longez le 
square, rue 
des Echelles.
puis du 11 
Novembre.

A gauche, 
rue d'Enghien 
et descendez 
vers la 
Grand-Place.

0,20km
44

Rejoignez la 
Maison du 
Tourisme.

M
O

N
S

HONNELLES

SUR LES TRACES D'UN POÈTE

Au sud-ouest de Mons, il existe une 

région rurale qui ouvre en grand son 

cæur pour celui qui la parcourt à vélo : 

bienvenue dans les Hauts-Pays ! Le 

doux relief, le calme de cette région peu 

urbanisée aspirent à la sérénité. Départ à 

Audregnies et sa belle place où la route 

rejoint le RAVeL. qui s’interrompt peu après 

Onnezies. Là, débute un parcours plus fo-

restier, vers le « Caillou-qui-Bique». En été, 

le cheminement ne cause guère de pro-

blème mais en hiver, les chemins souvent 

boueux semblent défier les cyclistes. Peu 

après l’espace Emile Verhaeren, de beaux 

villages parsèment l’itinéraire. Roisin, 

Meaurain, Autreppe : autant de noms qui 

chantent les Hauts-Pays, une région peu 

connue mais qui recèle de magnifiques 

paysages romantiques. De Montignies-

sur-Roc, la route, étroite, rejoint le château 

et l'étang qui sont en harmonie avec le 

paysage. Nous sillonnons à travers bos-

quets et prés : c’est un peu le tableau rêvé 

d’un paysage campagnard, tant tout est 

harmonie et quiétude : une ambiance que 

Verhaeren a si bien décrite... 

Le poète Emile Verhaeren aimait se ressourcer dans les Hauts-Pays, une 
terre bucolique, si agréable pour s'y promener à pied ou à vélo.

Le carnet pratique
Départ : place 

d'Audregnies.

Km : 21 km

Durée : 2h20

Difficulté : belle balade 

en pleine campagne. Che-

min boueux à l'approche de 

la rivière « La Honnelle ».
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