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Le Pont « romain » de Montignies-Saint-Christophe
dans le Hainaut
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Ouvrage d'art en calcaire de treize arches voûtées en plein
cintre, ce pont dit « romain » est situé sur un diverticulum de
la voie romaine reliant Bavay à Trèves, sur la commune de
Montignies-Saint-Christophe. On date sa construction à la fin
du Moyen Age.
Fabriqué en pierre de taille, mesurant 22 m de long sur 3 m de large,
le Pont romain traverse la Hantes, affluent de la Sambre, dont le
courant est particulièrement vif à cet endroit. C'est un ancien barrage
aménagé ultérieurement en pont, aujourd'hui sentier qui rejoint la
ferme Hurtebise à 700 m de là.

A voir près du Pont romain
Depuis ce très beau site, ne manquez pas de visiter les alentours :
une chapelle et un sentier pédestre à proximité d’un bois
le village de Montignies-Saint-Christophe, très pittoresque avec
ses maisons de pierres
un ancien château du XVIIe siècle placé sur un promontoire et
entouré de remparts, qui rappelle l’époque où le Hainaut se
défendait des incursions des armées françaises.
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