Balades & découvertes dans le Tournaisis

> À DÉCOUVRIR
C2

> L’AVIS DU
RANDONNEUR

LA MAISON DES RANDONNEURS

Habillée de bois de cèdre, c’est le point de
départ idéal à une découverte sportive du
Pays des Collines. Borne interactive, 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 balades.
B3

Amoureux des dénivelés et passionnés des
chemins escarpés, vous voilà au sommet
du Pays des Collines! Entre le Mont de l’Enclus (141 m - l’un des points culminants de
la région) et les collines qui s’étendent aux
alentours, une vue imprenable sur le Mont
de l’Enclus, Tournai, le Mont-Saint-Aubert
et la plaine de l’Escaut vous attend. À VTT
sur la Flandre et la Wallonie, vous emprunterez successivement routes, chemins de
terre et sentiers forestiers qui vous mèneront sur la crête. Sur le parcours, n’hésitez
pas à faire une petite halte à l’un des nombreux cafés-restaurants ou encore à la
Maison des Randonneurs... d’autres idées
rando vous y attendent!

LA TOUR BLANCHE

Elle serait le vestige d’une ancienne chapelle. Point culminant du Mont, elle
fut utilisée par les armées napoléoniennes comme poste d’observation et
de communication: on y transmettait des messages par de larges mouvements de bras.

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.
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.
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MONT DE L’ENCLUS

Paysage autour
de Mont de l’Enclus
n°2.03

2.03 Maison des Randonneurs

AMOUGIES
On peut y découvrir à la fois le vieux moulin
Saint-Pierre et le très moderne centre de remise en forme Aqua Sun Fit. En 1969, Amougies accueille des milliers de hippies venus
de toute l’Europe pour un festival pop avec
des groupes mythiques comme Pink Floyd
ou Yes.

RESTAURANTS
B3 Le Bouquet

(gastronomique)
Tél.: +32(0)69/45.45.86
A4 En Passant
Tél.: +32(0)69/77.79.19
TAVERNERESTAURANTS
HC De Vierschaar

Tél.: +32(0)55/38.90.99
B2 La Tour
Tél.: +32(0)69/44.13.28

HÉBERGEMENTS
G5 Le Liedericq

(gîte de groupes)
Tél.: +32(0)69/76.97.98
B5 Aqua Sun Fit
) Centre de
(2 CH
remise en forme
Tél.: +32(0)69/45.47.44
C4 Centre Protestant-

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

HC : Hors carte - CH : Chambres d'hôtes

B2 The Paddock (hôtel)

Tél.: +32(0)55/31.17.11
B2 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
F5 Landrien Jacqueline

Tél.: +32(0)69/76.86.59
Nombreuses possibilités
de restauration et petite
restauration à l’Enclus du
Haut. Rens.: Maison
des Randonneurs
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CIRCUIT n° 2.03 (20 KM)
1 Dos à la Maison des Randonneurs, pre-

nez l’Avenue Opsomer sur votre gauche.
Arrivé au bout de celle-ci prendre à droite
(Chemin du Renard),
2 Descendez le chemin qui se situe sur la
droite. Arrivé au croisement de deux chemins, prendre à gauche puis à droite.
3 Descendez une partie de la rue Pro-

fondrieux.
4 Arrivé à la chapelle, prenez à gauche
un chemin de terre que vous continuerez
jusqu’à ce que vous arriviez à une sorte de
croisement.
5 Vous prenez à droite et descendez cet-

te pente assez abrupte jusqu’à votre arrivée à la grande route (rue Couture d’Orroir) près d’une nouvelle construction.
6 Vous prenez à droite et tout de suite à

gauche en empruntant la carrière qui se
trouve face à vous.
7 Vous poursuivez votre chemin jusqu’à
ce que vous arriviez près de de l’ aérodrome. Arrivé là, prenez à gauche et poursuivez votre chemin.
8 Longer la rue Verbreucq et au prochain
carrefour, prenez à droite (rue St Pierre)
puis au prochain carrefour, à gauche, la
«rue Cache Pienne» que vous remontez;
et vous déboucherez sur la route d’Anseroeul. Prenez a gauche puis à droite (près
d’une ancienne usine), Poursuivez votre
chemin. Vous passerez par une petite carrière. Prenez à gauche.
9 Vous trouverez un petit chemin près
d’une habitation qui longe un champ sur
votre droite. Prenez ce chemin qui vous
mènera à un axe principal.
10 Prenez sur votre droite un petit sentier en dalles qui longe l’arrière de jardins
d’habitations. Arrivé au bout de celui-ci,
prenez à droite (rue Rouge-Croix). Arrivé
à un grand tournant avant une grande
montée, bifurquez vers la droite (rue
Guérissart), Passez devant une chapelle
et poursuivez votre chemin tout droit. Arrivé à une ferme qui se trouve face à vous,
prenez à gauche. Une grande montée
(la montée du Trieu) vous attend !
11 Prenez la prochaine bifurcation sur
votre gauche, passez devant le Vierschaar
et continuez vers le parking de la Tour. Pre-

nez à gauche et descendez vers le Chemin
du Bois. Face à celui-ci, une descente près
d’une maison, Poursuivez votre chemin.
12 Arrivé au lieu dit "l'Horlitin", prenez
la première à droite et puis directement
à gauche. Prenez cette longue descente
vers Amougies (la Cavée).
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13 Arrivé au carrefour, prenez à droite et

puis directement le chemin à votre droite
qui longe une ferme, ensuite prenez à
gauche.
14 Montez cette rue jusqu’à ce que vous

2
16
15

3

arriviez à un chemin de terre que vous
monterez.
15 Prenez à droite et tout de suite à gauche. Vous monterez et vous trouverez
sur votre gauche un chemin que vous
emprunterez. Prenez ce chemin et virez
à droite puis à gauche, Vous passerez par
de merveilleux endroits. Vous pourrez
contempler la nature sans avoir peur du
traﬁc.
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16 Tournez à gauche et tout de suite à
droite pour remonter vers la Tour. Là, vous
terminez votre parcours par la descente à
droite de la Tour en revenant à votre point
de départ.
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> HORS CIRCUIT
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 2
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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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

