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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

Devenez seigneur le temps d’une balade entre charmilles, fontaines, bassins 
et sculptures anciennes autour du Château de Belœil. Ou découvrez la vie de 
nos aïeux en empruntant les chemins agricoles et en visitant le musée de la 
vie rurale à Huissignies.
L’un vous transporte dans un décor royal. L’autre vous replonge dans la campagne d’autrefois, 
vous n’avez qu’à suivre les piedsentes (petits sentiers) et les routes de campagnes. Deux balades 
sans diffi cultés particulières, à faire en famille ou entre amis.

Retrouvez les circuits  « Promenade du château de Belœil» et « La ronde des piedsentes » 
sur la Carte en réseau «Des piedsentes au Château de Belœil», dans la Wapibox "Plaines 
de l'Escaut"

6
km

Promenade du château de Belœil
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Offi ce du Tourisme de Belœil 
Rue de la Hunelle, 12 
7970 Belœil
50.550548 | 3.732729

Commune : Belœil
Dénivelé : 25 m

 1:30

CIRCUIT NON BALISÉ

La Wallonie
picarde à pied

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

10€

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


