Balade

Peu après
les ruines du
moulin, suivez
la grand
route, à droite.

8
0,50km Bas de la des-

15
0,58km Traversez la
Nationale et
empruntez
le chemin en
face.

10
1,57km

Route d'Onnezies, quittez le
RAVeL, suivez
de suite le
chemin.

11
0,91km Empruntez la

17
0,29km

18
0,20km Centre de

19
0,18km
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Onnezies.
Tournez à
droite.

27
0,10km
Suivez la
direction de
MontigniesSur-Roc.

Suivez la rue
du château
de Roisin.

Tournez à
droite.

Poursuivez
tout droit,
direction
Meaurain.

Emruntez la
rue pavée :
descente.

31
0,50km
A hauteur
du cimetière,
suivez la rue
de gauche.
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Départ : maison communale, rue du Moustier.
Km : 18 km
Durée : 1h50
Difficulté : un circuit sans
grande diﬃculté, se déroulant sur routes champêtres.
Attention aux traversées des
Nationales.

JURBISE

LA BELLE CAMPAGNE

30
0,30km

21
0,30km

Le carnet pratique

26
2,46km

29
1,10km

22
0,51km
Tournez à
droite.

58

Traversez la
place du village
et suivez la rue
du Château de
Roisin.

20
0,25km

Nationale,
empruntez
la rue de
Bargette.

14
0,84km

Tournez à
gauche et
rejoignez
Autreppe.

Roisin. Poursuivez tout
droit, direction
Autreppes.

chemin. Au
sommet, poursuivez la route
en face.

13
0,66km Peu avant la

25
0,94km
Tournez à
droite, rue
Eugène
Prévost.

petite route
en face qui
descend vers le
ruisseau (pont).

12
0,88km Côte sur

cente. A gauche
puis suivez la
Nationale sur la
droite.

Tournez à
gauche, rue
du Marais

pruntez le
RAVeL, cette
fois vers la
droite.

Meurain.
Longez
l'église puis
tournez à
gauche.

24
2,10km Bas de la des-

16
1,04km

cente, suivez
la direction de
Montigniesla-Roc.

9
0,76km Réem-

23
0,61km

Place de
Montigniessur-Roc.

Jurbise, à quelques kilomètres au nord de Mons, ne manque pas de
charme avec le château du Moustier, lieu de départ de cette balade.
Depuis la maison communale, l’itinéraire
sillonne à travers les champs : potales,
chapelles balisent notre route qui mène
au château d’Egmont, issu du bas MoyenÂge. Sur ses fondations, une communauté monastique y a établi un prieuré,
un peu à l’écart du monde. Il est vrai que
sur ces routes de remembrement, il s’y
dégage un sentiment apaisant, tranquille .
Sans bruit, nous roulons sur le bitume,
vers Herchies. Là, un arbre à clous,
héritage des croyances populaires, se
dresse ﬁèrement : planté dans les années

cinquante, il est le digne héritier du chêne
disparu, vieux de plus de 4 siècles. Du
village, nous traversons un paysage
rural : les hameaux de Gernante, Petite
Vacresse, paisibles, oﬀrent sans doute
une belle qualité de vie à leurs habitants.
A Erbisoeul, laissons sur la droite la
route qui mène au golf de Jurbise, l’un
des plus anciens de Belgique et dessiné
à l’époque, par l’architecte de jardin
anglais, Simpson. Le retour vers Jurbise
en longeant des routes de campagne
méconnues et pourtant si bucoliques.
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