Document généré le 10/05/2021

À pied, autour du Château de Boussu | Balade près
de Mons
Grand Place 27
Mons - 7000
Téléphone de contact : +32 65 33
Michel De Cubber

55 80
http://www.visitmons.be/

Cette balade de 10 km se glisse le long de la Haine, au coeur
d’une zone humide des plus inattendues dans cette région
industrielle, autour du Château de Boussu près de Mons.
Depuis l’écrin de verdure du parc du Château de Boussu, vous
voici au coeur d’une immense réserve naturelle. Poursuivez au fil
de l’eau, le long du Saubin.
Après ces paysages paisibles, vous rejoignez ceux plus austères
des terrils des puits 7 et 8 de Hornu. Ces montagnes noires
témoignent de l’ancienne activité minière. Tout comme le RAVeL
longeant l’ancienne gare de Warquignies qui accueillait tout le
charroi provenant des mines.
Peu avant le retour vers Boussu, un petit détour sur la gauche
permet de rejoindre la Brasserie Desevaux.
Départ : 7300 Boussu
Distance : 10 km
Difficulté : moyenne
Circuit en ligne : téléchargez la carte interactive, le descriptif

de l’itinéraire et le fichier gpx de la balade.

Que voir ou faire à Boussu et alentour ?
Visit'Entreprise | Ça brasse pour moi, microbrasserie
à Boussu
Le Château de Boussu
Visit'Entreprise | Brasserie Deseveaux à Boussu
Site du Grand-Hornu et CID | Patrimoine, design et
innovation
Maison Van Gogh de Colfontaine
MACS, Musée des Arts contemporains | Grand-Hornu

Où loger près de Boussu ?
Gîte rural Le Paradis de Géronsart à Boussu-enFagnes
Gîte rural Aux Charmes de la Campagne à Hautrage
Hôtel & restaurant L'Escargot d'Or à Saint-Ghislain

Autres idées de balades à pied, à vélo et en voiture
dans la région :

Du Borinage à la région du Centre | Châteaux et industrie
© WBT

Le Borinage et la région du Centre vous emmènent
découvrir leurs châteaux de plaisance, notamment ceux de
Seneffe et Trazegnies, ainsi que les témoins de leur histoire

industrielle, comme les sites miniers du Bois-du-Luc et du
Grand-Hornu.
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