Balades & découvertes dans le Tournaisis
> À DÉCOUVRIR
a1

> L’AVIS DU
RANDONNEUR

La Maison des Randonneurs

Habillée de bois de cèdre, c’est le point de
départ idéal pour une découverte sportive du Pays des Collines. L’ histoire de la
randonnée, principaux sites à découvrir
et plans sont proposés dans un décor
original. Cartes et documents spécifiques,
panneaux d’informations... tout est prévu
pour les amoureux de belles balades.

Ce circuit balisé qui traverse le bois communal et emprunte des sentiers étroits,
comblera tous les amoureux de la nature. Comme son nom l’indique, il s’axe
particulièrement sur la perception des
paysages et leur évolution, sans toutefois négliger les particularités du milieu.
Des panneaux didactiques agrémentent
le parcours et apportent une multitude
d’informations: la hêtraie, les «histoires
et légendes», le rôle des haies et des saules têtards, la biodiversité, l’arboretum
du Centre protestant d’Amougies et les
paysages...

d2 Le Centre protestant
d’Amougies

Situé dans un domaine de 6 hectares, entouré d’un superbe arboretum, c’est la plus
importante structure d’hébergement et
de loisirs du Pays des Collines, idéalement
équipée pour accueillir des stages nature,
séminaires ou classes vertes. Fondé en
1947 à l’initiative de l’église méthodiste,
aujourd’hui le centre se veut ouvert à toutes les philosophies.
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2.16 Maison des randonneurs

L’Enclus du Haut
Avec ses cafés-tavernes et ses villas à l’architecture «début de siècle», il se dégage de
cet ancien haut lieu de villégiature une sorte
de nostalgie de la grande époque. La petite
histoire raconte que vers 1890, un industriel
tourquennois nommé Leroy, séduit par le
calme et la beauté de son cadre verdoyant,
encouragea ses concitoyens à faire l’ascension de ce mont dont le sommet culmine à
141 mètres. Depuis, l’endroit reste très prisé
par les touristes d’un jour.

restaurants
A1 Le Bouquet

(gastronomique)
Tél.: +32(0)69/45.45.86
A1 En Passant
Tél.: +32(0)69/77.79.19
Tavernerestaurants
G1 De Vierschaar

Tél.: +32(0)55/38.90.99
C2 La Tour
Tél.: +32(0)69/44.13.28

hébergements
HC Le Liedericq
(gîte de groupes)
Tél.: +32(0)69/76.97.98
HC Aqua Sun Fit
(2 CH
) Centre de
remise en forme
Tél.: +32(0)69/45.47.44
D3 Centre Protestant-

Amougies (gîte de
groupes)
Tél.: +32(0)69/76.86.45

HC : Hors carte - CH : Chambres d'hôtes

A1 The Paddock (hôtel)

Tél.: +32(0)55/31.17.11
A1 La Sablière
(hôtel-restaurant)
Tél.: +32(0)55/38.95.64

depart

Maison du Parc naturel
du Pays des Collines
Ruelle des Ecoles, 1
BE-7890 Ellezelles
Tél.: +32(0)68/54.46.00
Fax: +32(0)68/54.46.05
www.pays-des-collines.be
pnpc@skynet.be

Maison des Randonneurs
Enclus du Haut, 30A
BE-7750 Mont de l’Enclus
Tél.: +32(0)69/64.16.56

artisan
HC Landrien Jacqueline

Tél.: +32(0)69/76.86.59
Nombreuses possibilités
de restauration et petite
restauration à l’Enclus
du Haut.

Avec le soutien financier du Commissariat Général au Tourisme de
la Région wallonne et du Fonds Européen de Développement Régional
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1 Au sortir de la Maison des Randonneurs, dirigez-vous vers la route principale. Face au «Limoniet», prenez à droite
et suivez cette route qui longe les restaurants jusque dans le bois. Continuez tout
droit jusqu’au sommet de cette route où
se trouve la Tour (direction «Vierschaar»).
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2 Arrivés à la Tour, prenez le chemin caillouteux à travers bois en face de cet établissement, en direction du Vierschaar.
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min qui descend à votre droite, face au
restaurant (rue de la Sablière). En bas de la
rue, au croisement, prenez à droite puis le
sentier à travers champs à gauche. Suivez
ce sentier qui débouche sur une rue asphaltée (rue de la Cavée).

7 Allez tout droit et prenez ensuite à

gauche, «Avenue Opsomer», jusqu’à votre
point de départ.
Il s’agit d’un circuit d’interprétation. Il est
doté de différents panneaux explicatifs
vous informant sur les curiosités de la
région.
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> HORS CIRCUIT

5

le mont de l'enclus
Pôle de randonnées et lieu de paysages
splendides, le Mont de l’Enclus propose
de nombreuses attractions. Le domaine
des sports et des loisirs Kluisbos, situé à
la frontière linguistique, offre un moment
sportif ou de détente. Toboggans, bassins
de natation, mais aussi terrains de volleyball et de basket-ball, salle de danse, restaurant, terrasses sont là au plus grand
plaisir des passants. Le Mont de l’Enclus
continue de séduire avec Aqua Sun Fit,
le centre de remise en forme qui non
seulement vous dorlotera avec ses soins
du corps et ses cures mais en plus vous
invitera au repos dans l’une de ses deux
chambres d’hôtes classées 4 épis.
Enfin, les amateurs d’avions seront ravis
des activités proposées par l’aérodrome
se trouvant à proximité. Baptême de l’air,
apprentissage au vol mais aussi quad, tir
à l’arc, pétanque,... du plaisir pour petits
et grands!
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Caumont». Suivez cette route sur la droite.
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mont de l'enclus

4 Au carrefour suivant, prenez à droite
(rue d’Orroir). Dans le premier virage,
prenez le sentier en face, à côté de la
ferme. Vous retombez alors dans la «rue
Verte Voie», prenez à droite et remontez
vers le bois.

6 Vous retombez ensuite dans la «rue
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3 Arrivés au Vierschaar, prenez le che-

5 En Haut, avant le virage en angle droit,
prenez l’allée à gauche qui mène au Centre protestant d’Amougies et son arboretum. A l’entrée de celui-ci, prenez le sentier
à votre gauche où se trouvent les billes de
chemin de fer. Continuez tout droit.
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circuits annexes

Pour signaler un défaut (fléchage, difficulté, anomalie) ou suggérer une amélioration (circuit ou dépliant) :
contactez la MAISON DU TOURISME DU TOURNAISIS - Placette aux Oignons, 20 - 7500 TOURNAI
info@tournaisis.be
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