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ITINÉRAIRES DE BALADES 
- Administration communale de Pont-à-Celles – 

 

L’ensemble des itinéraires sont disponibles sur l’application Wikiloc. Plusieurs moyens 

pour y accéder :  

 Vous pouvez chercher directement le compte communal sur l’application 

téléphonique ou le site internet Wikiloc (nom d’utilisateur : Administration 

Communale de Pont-à-Celles) ; 

 Vous trouverez un lien vers le compte Wikiloc de la commune sur notre site 

internet dans son onglet « Un touriste en manque d’idées » ; 

 Vous pouvez scanner ce QR Code avec votre smartphone. 
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1) De Liberchies à Odoumont 
8.25 kilomètres – Easy 

Promenade autour de Liberchies en passant par Fromiée et Odoumont 

 

Points d'intérêt : 

1- Place de Liberchies : bel 

ensemble architectural 

comprenant l’Eglise, l’école, 

le centre Culturel et la 

maison de Village. 

Monument à l’honneur de 

Django Reinhardt, grand 

guitariste manouche, né à 

Liberchies. 

2- Ferme de la Houssière (2e 

moitié du XVIIe siècle). 

3- Chapelle Saint-Pierre à 

côté du Château d’eau 

(départ du Tour Saint-Pierre 

premier dimanche de 

Juillet. 

4- De l’autre côté de la 

route, le point culminant de 

la Commune (168 m) 

5- Quartier d’Odoumont sur 

le territoire de Rèves (Les 

Bons Villers). 

6- La rivière la Rampe. 

7- Château de Becquevort, 

bâtisse construite vers 1725 

avec intéressante façade 

néo-classique. 

 

Poussette : Oui, par temps 

sec. 

 

https://www.wikiloc.com/hiking-trails/de-liberchies-a-odoumont-51117188
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2) Pont-à-Celles à travers champs 

10.01 kilomètres – Easy 

A partir du centre de la commune, découverte des zones 

agricoles du sud du village et découverte de plusieurs 

quartiers. 

 

Points d'intérêt : 

1- Ancien Prieuré des Prémontrés (1755), ce magnifique 

bâtiment classé a été rénové et transformé en 

bibliothèque communale. 

2- A l’angle du clos Chantraine, chapelle Notre-Dame de 

Bon-Secours parfois appelée chapelle Saint-Donat. 

3- Ruisseau du Cossuvelle dont la vallée est assez bien 

conservée. 

4- Ferme de la Chaussée (XIXe siècle et vestige du XVIIe). 

5- Assiette d’une ancienne ligne de chemin de fer qui 

menait au charbonnage de Courcelles-Nord. 

6- Après avoir longé le Bois de Courriaulx, magnifique 

ferme rénovée de Belle-Vue. 

7- Ferme de Courriaulx grand quadrilatère reconstruit à la 

fin du XVIIe siècle. 

8- Chapelle Saint-Hubert aussi appelée Chapelle à 

Splingues. 

9- Château d’eau de la Société Wallonne des Eaux. Il 

marque le paysage et sa silhouette est visible de loin dans 

les environs. 

10- Chapelle Notre-Dame des Affligés (1886). 

11- Chapelle Notre-Dame de Grâce (linteau de 1749). 

 

 

Poussette : oui 

 

 

 

https://www.wikiloc.com/hiking-trails/pont-a-celles-a-travers-champs-51089599
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3) D'Hairiamont à Biernimont 

7.94 kilomètres – Easy 

Promenade au nord du canal à Pont-à-

Celles autour des quartiers d’Hairiamont 

et de Biernimont. 

 

Points d'intérêt : 

1- Place d’Hairiamont : petite potale 

(inscription AVE MARIA) dans le mur de la 

grange (XVIIIe siècle). 

2- Biernimont : petite chapelle Saint-Roch 

(socle 1776). 

3- Après la traversée du Bois de 

Biernimont, magnifique chemin creux. 

4- Avant de descendre vers le canal, petit 

détour sur le territoire de Gouy-lez-Piéton 

au Mont del Chive. 

 

Poussette : oui, par temps sec. 

 

  

https://www.wikiloc.com/hiking-trails/dhairiamont-a-biernimont-51088975
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4) Viesville - le Bois des Manants et la Réserve naturelle 

7.12 kilomètres – Easy 

Viesville est le village le plus vert de la Commune. La 

promenade permet donc de côtoyer le Bois des 

Manants et la réserve naturelle 

 

Points d'intérêt : 

1- Ancienne gare de Viesville transformée en maison de 

village et consultation ONE. 

2- Le Vert Chemin qui suit la vallée du Tintia. De l’autre 

côté de la Rivière les captages d’eau potable de la 

SWDE. 

3- La rivière le Tintia. 

4- Réserve naturelle de Viesville. 

5- Ecluse rénovée de Viesville. Cette partie du canal est 

le bief supérieur des canaux wallons, il s’étend jusqu’au 

plan incliné de Ronquières et jusqu’aux ascenseurs de 

Strépy-Thieu sur le canal du Centre. 

6- Ancien chemin de halage transformé en voirie pour 

mobilité lente (Ravel). 

7- Guinguette du Pircha (Gueuze à déguster). 

8- Bois communal des Manants. 

9- Assiette de l’ancienne ligne de chemin de fer entre 

Lutte et Gosselies (ligne 119). 

 

Poussette : non 

 

  

https://www.wikiloc.com/hiking-trails/viesville-le-bois-des-manants-et-la-reserve-naturelle-50860940
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5) Luttre et Viesville 

7.62 kilomètres – Easy 

Ce circuit rejoint Luttre et Viesville à travers nos campagnes et en 

longeant le canal Charleroi-Bruxelles 

 

Points d'intérêt : 

1- Ancienne maison communale de Luttre convertie en Crèche 

Communale. 

2- La Rampe, cette rivière traverse une bonne partie du village de 

Luttre. 

3- A la rue Quévry, la Chapelle Navarre et son houx remarquable. 

4- L’Eglise Saint-Georges de Viesville, remontant au XVIe siècle en 

gothique hennuyer. Au-dessus du porche, un bas-relief 

représentant Saint-Georges (1595). 

5- Ferme du Ploÿt, remontant à 1632. 

 

Poussette : Non 

 

  

https://www.wikiloc.com/hiking-trails/luttre-et-viesville-50860469
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6) Tour de Thiméon 

5.66 kilomètres – Easy 

Située juste au nord de l’autoroute de 

Wallonie (E42), Thiméon a la particularité 

de posséder sur son territoire un élément 

répertorié au Patrimoine oral et 

immatériel de l’Humanité (UNESCO) : La 

Terre al’danse. 

 

Points d'intérêt : 

1- Sur la place Fond Nachez, un édifice 

classé néo-classique (1830 – 1850) 

accueille la Maison de Village. 

2- Ferme de l’Evêché, magnifique 

bâtiment classé, ferme en carré dont la 

construction remonte au XVIIIe siècle. 

3- Sentier sur l’assiette de l’ancienne 

ligne de chemin de fer Luttre-Gosselies 

(ligne 119). 

4- Terre al danse, c’est ici que chaque 

année, le dimanche le plus proche du 22 

juillet, les marcheurs et les pèlerins 

(environ 2000) du Tour de la Madeleine 

venant de Jumet s’arrêtent pour danser 

dans cette prairie. C’est un événement 

qui a énormément de charme et qui est 

reconnu, depuis 2012, avec 15 marches 

de l’entre Sambre et Meuse comme 

faisant partie du Patrimoine immatériel 

de l’Humanité (UNESCO). 

 

Poussette : Oui, par temps sec 

 

  

https://www.wikiloc.com/hiking-trails/tour-de-thimeon-50855784
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7) Rosseignies et Petit-Roeulx 

7.51 kilomètres – Easy 

Cette promenade est une boucle qui relie les villages de 

Rosseignies et de Petit-Roeulx-lez-Nivelles à travers champs 

et longeant la belle vallée du ruisseau de Rosseignies 

 

Points d'intérêt : 

1- Eglise Saint Martin de Petit-Roeulx (bâtiment du milieu du 

XVIe siècle) 

2- Chapelle classée Notre-Dame de la Charité (bâtie en 

1606) 

3- Ferme du Haut-Plateau (2e quart du XIXe siècle). 

 

Poussette : non 

 

  

https://www.wikiloc.com/hiking-trails/rosseignies-et-petit-roeulx-50821267
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8) D'Obaix à Rosseignies par la ligne de crête Escaut-Meuse 

6.3 kilomètres – Easy 

L’ancienne commune d’Obaix a la particularité de se partager entre les bassins versants de la Meuse et de l’Escaut. La Meuse pour Obaix 

et l’Escaut pour Rosseignies. 

 

Points d'intérêt : 

1- Au carrefour avec la rue des deux Chapelle : Chapelle Notre-Dame des Affligés (1765). 

2- Ligne de crête entre les bassins de l’Escaut et de la Meuse. 

3- Entrée dans le village de Rosseignies. 

4- Le carrefour des six Chemins. 

 

Poussette : oui, par temps sec. 

 

 

https://www.wikiloc.com/hiking-trails/dobaix-a-rosseignies-par-la-ligne-de-crete-escaut-meuse-50723013


   

Page 10 sur 20 

 

9) De ferme en ferme autour de Buzet 

8.61 kilomètres – Easy 

 

Les anciennes communes d’Obaix et Buzet se partageaient le point d’arrêt 

du chemin de fer d’Obaix-Buzet mais elles se partagent aussi une seule 

agglomération. 

 

Points d'intérêt : 

1- Très intéressante Ferme de l’Hôpital (de Nivelles) début du XIXe siècle 

avec vestige du XVIIIe. 

2- Ferme du Grand Marcha dont les origines remontent au XVIIe siècle. Il n’y 

a plus d’activité agricole, elle a été rénovée et transformée en lieu de 

réception. 

3- Chapelle Notre-Dame de Lourdes (1885), aussi appelée Chapelle Jean le 

Boucher en référence au mécène qui a permis sa rénovation. 

4- Fontaine Notre-Dame de Celles ancien lieu de pèlerinage. La Procession 

Notre- Dame de Celles (3e dimanche d’août) s’y arrête chaque année. 

5- Derrière l’église de la Sainte-Vierge (1845), en retrait de la voirie, la Ferme 

du Quartier est une grosse ferme en brique et calcaire du XVIIIe siècle). 

6- Au carrefour de deux sentiers, l’ancien moulin à vent d’Obaix transformé 

en habitation. 

7- Chapelle Notre-Dame de Bonsecours. 

8- Potale Notre-Dame de Bonsecours, dans la façade (1742). 

9- Ancienne Maison communale de Buzet transformée en maison de village. 

10- Ferme du Chapitre (de Nivelles) fin du XVIIIe siècle. 

 

Poussette : oui, par temps sec. 

 

  

https://www.wikiloc.com/hiking-trails/de-ferme-en-ferme-autour-de-buzet-50722747
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10)  Entre deux vallées… la Ronce et le Rosseignies - Balad'Eau - Contrat de Rivière Senne 

4.1 kilomètres – Easy 

Promenade issue du recueil "Balad'Eau" réalisé par le 

Contrat de Rivière Senne. 

 

Accès PMR : non 

Accès poussette : moyen 

 

Le dépliant de balade est disponible via le lien suivant 

: http://www.crsenne.be/wp-

content/uploads/2020/03/12-Pont-%C3%A0-Celles-

Web.pdf. 

 

 

  

https://www.wikiloc.com/hiking-trails/entre-deux-vallees-la-ronce-et-le-rosseignies-baladeau-contrat-de-riviere-senne-50681168
http://www.crsenne.be/wp-content/uploads/2020/03/12-Pont-%C3%A0-Celles-Web.pdf
http://www.crsenne.be/wp-content/uploads/2020/03/12-Pont-%C3%A0-Celles-Web.pdf
http://www.crsenne.be/wp-content/uploads/2020/03/12-Pont-%C3%A0-Celles-Web.pdf
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11)  Pont-à-Celles en VTT 
43.11 kilomètres – Easy 
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