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Dans les pas de Monique

Circuit transfrontalier mémoriel
Ce circuit transfrontalier mémoriel vous emmène sur les traces d’Henriette Hanotte, 
jeune rumoise qui, entre 1942 et 1944, sous le nom de guerre « Monique », 
fit traverser la frontière de Belgique en France à 135 aviateurs alliés. 
Au départ de Rumes (ou de Bachy), vous découvrez l’un des chemins d’évasion du réseau « Comète » 
dont « Monique » a fait partie. Vous marchez dans ses pas et ceux des aviateurs américains, anglais, 
australiens, canadiens, polonais, français, belges… empruntant, au travers de vastes plaines, 
les petits sentiers des fraudeurs de Rumes à Bachy.
Dans les pas de « Monique », profitez de cette campagne authentique avec ses paysages de terre 
argileuse qui n’ont presque pas changé depuis.
Retrouvez la topofiche détaillée du circuit sur la Carte « Dans les pas de Monique », 
dans la Wapibox « Plaines de l’Escaut ».
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(voir carte détaillée)

   Itinéraire pédestre revêtu 

   Itinéraire pédestre  
non revêtu

   Itinéraire pédestre  
revêtu sans voiture

   GR (Sentiers de  
Grande randonnée)

  Capsule sonore 
   Frontière franco-belge
  Danger Traversée
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  Chapelle

   Aire de pique-nique
  Aire de jeux
  Bar / Café

   Artisan / Producteur

   Toilettes publiques
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Place de la Liberté 
F-59830 Bachy
GPS : 50.5531 | 3.25970

Place Roosevelt
B-7610 Rumes
GPS : 50.552905 | 3.306483
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Monique
BACHY RUMES

Dans les pas  
de Monique

Commune : Rumes - Bachy
Dénivelé : 42 m
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CIRCUIT 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
rando@visitwapi.be
un problème sur le circuit ?un problème sur le circuit ? 
Signalez-le en complétant le formulaire de la page 
« Signalez un problème » sur le site visithainaut.be
ou en scannant ce QR CODE.

 

ENVIE D’EN 
SAVOIR PLUS ?

Laissez-vous transporter 
par nos capsules audios.

Comment faire ? Nous vous 
invitons à télécharger gratuitement 

l’application CIRKWI qui vous permettra 
d’embarquer l’itinéraire de la balade 

et les séquences audio sur votre 
téléphone. Vous pouvez accéder 

à la balade commentée en 
scannant ce QR-code.
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