
Départ place de la République
B Église St Martin

C Chapelle Sainte  
Barbe
Datée de 1642, elle est nichée 
dans le mur d’un immeuble 
encore appelé «Hôtel Sainte 
Barbe» à gauche de l’église, 
du nom de la sainte en bois, 
très abîmée par le temps 
malgré l’entourage en pierre 
bleue qui la protège. 
Continuer rue Faidherbe

D Chapelle Notre dame des Sept 
Douleurs
C’est un nommé André Henri qui l’aurait fait 
construire après la mort de son épouse Marie-
Thérèse Poncez en 1868.

Continuer rue Faidherbe.
Prendre à droite rue 
Bouquet des champs.
Prendre à droite rue 
Pasteur.
Prendre à droite rue de 
la Résistance.
Prendre à gauche rue du 
Château.

E Tour du Château
Prendre à gauche rue de la Résistance

F Chapelle Notre Dame de 
Bonsecours 
Elle a été bénie le 1er juillet 1866. Elle est due à la 

piété de Mademoiselle Lanthier.
Demi-tour direction place de la 
Libération (rond-point).
Tout droit rue Rampanaux.
Arrivée Maison Rouge.
Prendre à droite avenue de 
Gaulle.

G Chapelle Notre 
Dame d’Elbrouf
La famille d’Adrien Maurage est 
à l’origine de l’érection de cette 
chapelle en 1736. Détruite à la révolution, puis de nou-
veau en 1940, elle fut finalement refaite en l’état en 1950.

Prendre à gauche chemin du 
Watissart.
Entrer dans le bois à gauche.
En cas de mauvais temps, 
continuer sur la route, et en-
trer sur le site en passant par 
les 2 barrières, derrière le 
camp des nomades.

H watissart
Traverser le bois, emprunter 
le pont. Tout droit direction 
rue Presson. Continuer rue 
Claude Lapeyre.

I étang lapeyre
Continuer Rue Claude Lapeyre.
Prendre à droite, rue Lambaréné.

J piscine vallerey
Demi-tour direction rue Lafayette.
Prendre à droite rue Hector Despret.

K Chapelle notre dame de consolation
Elle a été construite par Jacques Motta et convertie en 

salle de Garde en 1793. 
À la Restauration, elle fut 
rendue à son culte reli-
gieux.
Prendre à droite rue Léon 
Blum, puis à droite rue de 
la Gare.

L Gare – 
Médiathèque
Prendre à droite rue Léon 
Blum et continuer rue de 
la Résistance (Marpent). 
Au rond-point prendre à droite rue Léon Jouhaux. 
Passer le pont, puis tout droit rue Faidherbe. Prendre 
à droite, rue de Merbes. Continuer rue Max Dormoy 
jusqu'à l'intersection avec l'avenue du Maréchal Leclerc.

M Chapelle Saint Jean
Elle a été bénie le 9 octobre 1887 et érigée par Ar-

thur Lebon, selon le vœu 
de Désiré Leclerc, ancien 
maire de Jeumont. 
Continuer rue Marx Dor-
moy. Prendre à droite rue 
Saint Jean, puis à gauche 
rue Puissant. Passer de-
vant la place des Fusillés 
de Seclin. Prendre à droite, 
rue Jean Jaurès. Traverser 
le pont de la Sambre.

N maison huvenoy à droite
Prendre à droite, rue de Lessines.

O hopital riche 
Prendre à droite, rue Hector Despret.

P centre culturel  
Retour Place de la République.



CIRCUIT DES 
CHAPELLES

jEUmONT

Venez découvrir les six chapelles jeumontoises, 
au cours d’une agréable promenade en famille

Mairie de Jeumont
Centre Administratif Georges Pompidou
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       Jeumont,  frontalière avec la 
Belgique, est "une ville à la campagne". 
Venez découvrir ses lieux emblématiques, 
aussi bien ses perles architecturales, 
comme son église ou la tour du château 
du XIIème siècle, que ses espaces naturels 
comme le Watissart ou encore la Sambre.
Évadez-vous à Jeumont en parcourant 
"Le Circuit des Chapelles" qui vous em-
mènera à travers toute la ville. 

L’étymologie de Jeumont viendrait de Jo-
vis Mont, le « Mont de Jupiter » en latin, 
du nom d’un temple romain dédié à 
Jupiter, érigé sur l’actuel "Camp Turc", 
le nom a évolué ensuite en Montjoie, 
Jolimont puis enfin Jeumont.

Bonne promenade !
                      Et à bientôt à Jeumont...

Distance à parcourir : 12 km
Durée approximative à pied : 3H00


