
Les Marches folkloriques constituent  une 
des grandes fiertés des habitants de l’Entre-
Sambre-et-Meuse. Sur les traces des pèlerins 
d’une des plus anciennes processions, la 
Marche Sainte-Rolende, vous découvrirez des 
éléments architecturaux et des personnages 
liés à la vie de Gerpinnes. La fabrication 
de tambour, la légende de Sainte-Rolende 
n’auront plus de secret pour vous ! 

Les stations :
1+2 Bienvenue à Gerpinnes
3 L’église Saint Michel (point de départ)
4 La rue Léon Bockoltz
5 La fontaine Sainte-Rolende
6 L’ancienne brasserie Evrard
7 La Marche (rue A. Mengeot)
8 Le Sartia
9 Le louageur 
10 Batteries et musiques
11 Le moulin de Sauvegarde
12 Le monument aux Marcheurs
13 La châsse Sainte-Rolende
14 Fin

Avec la participation, par ordre d’apparition, de René Mengeot, Michel Robert, Aimée 

Mortier, Noël Frippiat, Jean-Pierre Lamort, Fabienne Simons, René Bertulot.

Dès l’époque romaine, l’abondance 
des rivières, de forêt et un sol riche 
en fer ont encouragé l’exploitation 
des minières en Entre-Sambre-et-
Meuse. Au 19ème siècle, la région 
sera marquée par le développement 

d’une industrie sidérurgique et par l’arrivée du chemin de fer. 
Thy-le-Château, avec son château médiévale et ses laminoirs, 
illustre parfaitement ce pan important de l’histoire régionale.  

Les stations :
1-2 Bienvenue à Thy-le-Château
3. L’ancien bourg (point de départ)
4. La ferme du château
5. Le jeu de balle
6. La cour des usines
7. Les laminoirs 
8. La vie ouvrière
9. La rue des Carrossiers
10. La Thyria
11. Les Falizes
12. Le vieux château
13. L’ancienne ligne de chemin de fer
14.   Fin 

Avec la participation, par ordre d’apparition, de Guy Heynen, Louis 

Corbeau,  Robert Canivet, Gilberto Pinton, Thierry Corbeau, 

Denise Dupont, Pierre Lorge, Philippe Haquenne.
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1. gERPINNES
dANS LE PAS dES MARCHES FOLkLORIQuES

2. THY-LE-CHATEAu
ENTRE MéTALLuRgIE ET AgRICuLTuRE

2 km
Pousettes 
admises

3 km
Pousettes 
non admises

PARVIS dE L’égLISE ST-MICHEL
GPS : WGS 84 31 U 608619  5577294

PARVIS dE L’égLISE ST-PIERRE ET PAuL
 GPS WGS 84 31U 601703 5570924

LES bALAdES SONORES EN ENTRE-SAMbRE-ET-MEuSE

Les balades sonores plongent l’auditeur-
promeneur au cœur de la vie villageoise, à la 
rencontre des hommes et des femmes vivant 
en Entre-Sambre-et-Meuse. Découverte des 
traditions, de l’histoire locale, de l’architecture, 
des produits de terroir, … Les témoignages, 
les commentaires et les ambiances sonores 
proposent une découverte vivante de différentes 
facettes de l’Entre-Sambre-et-Meuse.  

Suivez les pas 
des Marcheurs 
folkloriques 
à Gerpinnes 
ou plongez-
vous dans 
une ambiance 

métallurgique à Thy-le-Château. Partager la 
passion d’agriculteurs à Hemptinne ou initiez 
vous à la gestion forestière à Cerfontaine. 

D’autres balades pédestres sont proposées en 
Entre-Sambre-et-Meuse, balisées ou présentées 
dans des fiches-promenades téléchargeables 
sur le site www.entresambreetmeuse.be.

CE Qu’IL FAuT SAVOIR...

Les balades sonores dure entre 
1h30 à 2h30, en fonction des 
bandes sons et du rythme 
du promeneur. Les parcours 
sont assez courts et sans 
grande difficulté, d’une 
longueur moyenne de 2 à 3 
km. La balade de Cerfontaine 
est la plus sportive (5 km à 
travers bois et champs). 

Chaque balade est composée 
d’une dizaine de stations 
numérotées, identifiées sur 
l’itinéraire à suivre. A chaque 
station correspond une piste 
sonore dont le titre s’affiche 
sur l’écran du lecteur MP3. 

Les déplacements entre les 
stations sont guidés par une 
« fée  Clochette » intervenant 
généralement à la fin de 
chaque piste sonore. N’hésitez 
pas à la réécouter si vous ne 
retrouvez pas votre chemin.   

En route soyez prudent car 
vos écouteurs vous isolent des 
bruits environnants ; il se peut 
donc que vous n’entendiez 
plus les voitures arriver ! 

bONNE ROuTE
ET bONNE bALAdE !

Ce parcours permet une découverte facile et intéressante d’une petite ville 
anciennement fortifiée, devenue bourgade commerciale. Promenade urbaine qui, 
d’étape en étape, montre l’évolution de la cité au travers de monuments, de sites 
anciens ou plus récents. 

Un site fortifié, le château des 
Ducs de Beaufort, une collégiale 

abritant les reliques de St 
Gangulphe, une riche abbaye 

dédiée à St Jean… L’activité 
religieuse des pèlerinages, 

l’intense métallurgie et son riche 
marché ont fait par le passé la 

prospérité de Florennes défendue 
alors par une enceinte dont il 

reste quelques vestiges. 

A la découverte d’une cité que l’histoire 
religieuse a marquée de son empreinte.

Fiche promenade 5

Départ Place Verte de Florennes. 
GPS WGS84 31U 5025003 4605664

itinéraire non balisé

Parcours facile, agréable et diversifié mais pas entièrement accessible aux voitures 
d’enfants, ni aux voiturettes pour personnes à mobilité réduite.

Ce parcours vous emmène à la 
découverte du patrimoine bâti 
et naturel de la localité lié au 
développement de la prévôté 

d’Hanzinne et à la piété 
populaire plus particulièrement 

le culte de St Oger.

Promenade architecturale et historique 
sur les terres du seigneur 

Fiche promenade 7

Départ Place d’Hanzinne
GPS WGS84  31U 50.277142 4.496692 

Balisage

non

Agréable promenade qui vous donnera de la hauteur ! Très  riche au niveau du 
patrimoine, ce parcours attirera un large public familial car accessible aux pous-
settes et vélos mais avec de fortes déclivités (revêtement en dur sur l’ensemble du 
parcours). Par jour de grand vent, protégez-vous bien et bonne route ! 

Objet d’un pèlerinage ancestral 
repris chaque année à la Trinité, le 

Grand Tour permet de découvrir 
plus de 40 chapelles, potales, 

calvaires ou sanctuaires le 
long d’un parcours offrant des 

points de vue inédits sur la ville 
médiévale, sur son étrange clocher 

bulbeux et sur les vallées de l’Eau 
d’Heure et de l’Eau d’Yves.

Sur les traces des pèlerins du Moyen-Age, 
à travers de remarquables paysages... 

Fiche promenade 3

Départ Basilique de Walcourt, Grand-Place. 
GPS WGS84  31U 602089 5567574 

Place de l’Hôtel de Ville  - 5650 Walcourt

Balisage

Vert et blanc 
(non conforme)
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