Balade
23
1,63km

19
1,93km
Poursuivez
tout droit, rue
Romchamps.

20
1,35km

A droite sur
la Nationale.
Tournez de
suite à
gauche

21
2,74km

27
1,04km
Tournez à
droite.

24
0,85km
Tournez à
droite et
rejoignez la
Nationale.

14

Tournez à
gauche et
rejoignez
l'école, rue
du Salon.

28
0,20km Tournez à
droite et
rejoignez la
place devant
vous.

25
0,10km
Village de
Neufoumin.
Tournez à
droite.

22
0,15km
Suivez la petite route de
gauche, rue
Gros Pierre.

Traversez la
Nationale.

26
0,38km Empruntez

Le carnet pratique

la rue de
gauche,
rue Léopold
Olivier.
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Départ : rond-point de la
maison communale
Km : 28 km
Durée : 2h50
Difficulté : une randonnée agréable sur terrain plat.
A Boussu, on rejoint le RAVeL
qui mène à Quiévrain, en suivant sur 400 m la Nationale.

HENSIES & QUIÉVRAIN

EN ZONE HUMIDE

© Grégory Mathelot
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Hensies est baigné dans la douceur d’un
printemps naissant. Sur la route inondée
de lumière, les premiers kilomètres sont
l’occasion de se dérouiller les jambes, le
cheminement ne présentant pas de grande diﬃculté. Dans la plaine de Quiévrain,
les chemins et les petites routes naviguent
entre les zones humides. Sur la carte, les
petites routes tissent ici une immense
toile d’araignée : le remembrement a
facilité l’accès aux champs et a permis de
créer ces routes asphaltées, l’idéal pour
le vélo de voyage ! Les marais proches

de Harchies ont laissé dans le paysage
nombre de zones humides. La route est
champêtre, agréable et absente de toute
circulation alors que nous nous approchons d’une zone urbanisée, Boussu.
Splendeur et rayonnement caractérisent
son château, né à l’époque de CharlesQuint. Du centre-ville, le RAVeL, traverse
le passé avec les anciens charbonnages
de Dour et rejoint le futur, en longeant un
champ d’éolienne. En un moins d’un siècle, une énergie fossile aura été supplantée par l’énergie d’Eole...
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Cette balade parcourt la campagne de Hensies et de Quiévrain,
caractérisée par des marais et des prés humides.
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