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 Parking

  Itinéraire pédestre 
revêtu

   Itinéraire pédestre 
non revêtu

  Itinéraire pédestre  
revêtu sans voiture

  GR (Sentiers 
de Grande Randonnée)

 Gare / Arrêt de train
  Panneau d’informations 

touristiques

 Eglise

 Chapelle

 Crête à cayaux
 Banc
 Aire de jeux

 Bar / Café

 Brasserie artisanale

 Artisan / Producteur

 Boutique de terroir

   Passage par escalier
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TOURNAI

Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) : l’Europe investit 
dans les zones rurales. Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme de Wallonie.

UNION EUROPEENNE

Circuit des crêtes à cayaux

Promenons-nous dans la forêt de Bon-Secours… et le long des canaux du Parc naturel des 
Plaines de l’Escaut. 
L’Escale forestière est le point de départ idéal pour de nombreuses balades en famille.  En forêt 
de Bon-Secours, vous vous émerveillerez devant ces majestueux hêtres, chênes et tant d’autres 
richesses. À Blaton, Cité des Trois Canaux, vous emprunterez les petits sentiers à la découverte 
des crêtes à cayaux et des vestiges du passé batelier de la région. Six balades variées faisant la 
part belle aux paysages forestiers, au patrimoine architectural et navigable local. 

Retrouvez la topofi che détaillée du circuit « Circuit des crêtes à cayaux» et des 5 autres 
circuits à proximité, sur la Carte en réseau «Entre forêt et canaux », dans la Wapibox 
"Plaines de l'Escaut".

6
km
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Rue Emile Carlier, 9 
7321 Blaton
GPS: 50.500684 |  3.662708

PROCUREZ-VOUS LA WAPIBOX 
PLAINES DE L'ESCAUT SUR
WWW.WAPISHOP.BE

10€

Commune : Bernissart
Dénivelé : 32 m

 1:30

CIRCUIT BALISÉ

La Wallonie
picarde à pied

Plus d’infos ?
Maison du Tourisme de la Wallonie picarde
www.visitwapi.be

un problème sur le réseau lors de votre balade ?un problème sur le réseau lors de votre balade ?
Signalez-le en envoyant un mail à rando@visitwapi.be


