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Moyen32,5 1h45 71 m

Cette balade vous emmènera en aval du canal Nimy-Blaton-Péronnes et dans 
les campagnes environnantes, sur les communes de Péruwelz et Antoing.

Inauguré en 1964, le canal Nimy-Blaton-Péronnes remplace le canal 
Pommeroeul-Antoing ouvert en 1826 pour relier le Borinage à l’Escaut sans 
passer par la France. Le long de ce canal historique, appelé « ancien canal » 
par les riverains, subsistent de nombreux ouvrages d’art, témoins de son 
passé fluvial (écluses, maisons des éclusiers, chemin de halage…).

La balade vous emmènera aussi dans les campagnes à la découverte de 
l’histoire et du patrimoine local : Roucourt et son église médiévale, Fontenoy, 
lieu d’une bataille en 1745 où fut prononcée la phrase célèbre « Messieurs les 
Anglais, tirez-les premiers »… 

Le circuit est prévu pour une mobilité douce, donc accessible aux handbikes, 
vélo avec remorque… 

Histoire et patrimoine, 
entre nouveau et 
ancien canal 

Antoing & Péruwelz :

REF. CIRCUIT: BE17Ht008

Vous avez apprécié ce circuit?
Likez & commentez sur notre  
groupe Facebook,  
compte Instagram.
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Direction Balisage & Rue Dist. Dist. totale Point d’intérêt Description

Point de 
rassemblement : 
Callenelle  
(7604 Callenelle),  
parking visiteur de 
l’aérodrome de 
Maubray, Chemin de 
Jérusalem.

0 m 0 km Aérodrome de Maubray / Royal Tournai Air Club : 
aéroclub de vol à voile 

Du parking/
clubhouse, longer 
la piste sur le 
chemin damé vers 
le portail d’accès au 
domaine privé et 
descendre la forte 
pente (Prudence : 
rouler lentement en 
freinant)

710  m 0,71 km             Descente raide, sur une dizaine de mètres, 
avec une priorité de droite en bas de la 
pente.

  Alternative, surtout conseillée aux handbikers : 
démarrer du Chemin de Jérusalem, dans la 
portion qui longe le canal. 

Prendre à gauche 
après la forte 
descente

1000 m 1,71 km

Traverser la Rue du 
Général de Gaulle 
et prendre la voie 
d’accès au chemin 
de halage

210 m 1,92 km             Carrefour dangereux, visibilité moyenne

Possibilité de parking à droite sur la Rue du Général 
de Gaulle

Continuer tout droit 
sur le chemin de 
halage, direction 
Roucourt

4500 m 6,42 km Coin pique-nique

Après la 2ème zone 
portuaire (CCB / 
Gobert matériaux), 
prendre à droite vers 
la Rue de la Guérison 
(7604 Péruwlez)

150 m 6,57 km Après 150 m, possibilité de prendre à droite vers le 
Domaine d’Arondeau, sur 500 m de route irrégulière, 
pour apercevoir, depuis le chemin, le château 
magnifiquement restauré et sa très belle véranda 
surplombant un plan d’eau.  
Revenir sur la Rue de la Guérison

Le château d’Arondeau témoigne de l’ancienne prospérité 
industrielle de la région aux 19e et 20e siècles. Carrières de pierre 
à chaux, filatures, fabriques de chaussures et surtout bonneterie 
florissaient dans la région et les châteaux furent alors nombreux à 
éclore dans des paysages boisés et baignés d’eau.

La Seigneurie d’Arondeau trouve néanmoins ses origines au 
Moyen Âge ; un document de 1218 fait mention de Robert 
d’Arrondeau. À la fin du Moyen Âge, le fief se composait d’un 
château, de dépendances, d’un moulin à eau et d’étangs.

Au 17e siècle, Louis XIV élève Arondeau en vicomté pour les 
seigneurs de Blois alors propriétaires du domaine. La bâtisse 
actuelle date probablement des années 1850. Le dernier vicomte 
de Blois d’Arondeau meurt en 1898 et sa fille quitte la propriété 
en 1936, son premier époux ayant dilapidé leur fortune. Un 
notaire de Frasnes rachète alors l’hypothèque du domaine qui 
sera ensuite plusieurs fois revendu jusqu’à ce qu’une société, 
en 2006, le rachète et le transforme en lieu de réception pour 
mariages et séminaires.

Petit détour par  
le château d’Arondeau

Isolé du village de Péruwelz et non loin du canal, le domaine est entouré 
d’un fossé et de plusieurs étangs dont un aménagé devant la bâtisse 
principale, en brique et pierre bleue, avec une superbe véranda en fer 
forgé qui surplombe l’eau grâce à ses pilotis. De chaque côté émerge 
une tourelle engagée de quatre niveaux, se terminant par une terrasse 
en encorbellement animée de crénelages.
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Continuer tout droit 
sur la Rue de la 
Guérison

820 m 7,39 km

Prendre à gauche 
sur Rue du Boustiau 
(passer sur le pont) 
(7601 Roucourt)

410 m 7,80 km

Continuer sur Rue du 
Boustiau

390 m 8,19 km

Continuer tout droit 
sur Rue Neuve

200 m 8,39 km

Continuer tout droit 
sur Rue de l’Église

100 m 8,49 km Au centre de la place de Roucourt s’élève l’église 
Saint-Géry, saint qui fut évêque de Cambrai au 
début du 7e siècle. D’une paroisse fondée par le 
comte de Bourgogne et de Nervie, contemporain 
de Charles Martel, l’édifice actuel de style gothique 
remonte principalement au 13e siècle, mais la tour 
de façade est plus tardive (16e siècle ?). En 1741, les 
collatéraux ont été surélevés pour couvrir l’ensemble 
d’une toiture unique. Suite à son endommagement 
en 1918, les parties supérieures des bas-côtés, 
du chœur et de la sacristie ont été réédifiées en 
1925, rendant à l’ensemble son aspect d’origine. À 
l’intérieur, par contre, le restaurateur s’est vu imposer 
la pose de voûtes d’ogives en terre cuite creuse au 
lieu des anciens bardeaux en bois.

Faisant face à l’entrée de l’église, le presbytère 
date de 1772 comme l’indique, au centre de la 
façade, un cartouche portant aussi l’inscription « SIT 
NOMEN DOMINI BENEDICTUM » (que le nom du 
Seigneur soit béni). À l’origine, le bâtiment était une 
simple maison basse de type tournaisien ; le niveau 
supérieur est venu rehausser le tout au 19e siècle et 
la demeure a été scindée en deux avec ajout d’une 
seconde porte.

Prendre à droite sur 
Rue de la Vicairie

200 m 8,69 km À l’entrée de la rue, au n°3, une maison de type 
tournaisien, datant du 18e siècle, présente une 
longue façade en double corps sur base en moellons 
et, à droite, sous le prolongement de la toiture, un 
mur rentrant ouvert d’un large portail en anse de 
panier. Les baies des fenêtres et le portail présentent 
la même alternance de briques et pierres.

Au bout de la rue, à droite, gîte « Tour de 
Charme », construction des années 1900 
agréablement rénovée.

Prendre à gauche sur 
Rue de la Brasserie

730 m 9,42 km Au loin sur la droite, aperçu sur la ferme-château 
de Fontenelle, vaste ensemble semi-clôturé en 
moellons et briques chaulées, jadis entouré de 
douves qui séparaient le logis et ses jardins de 
la basse-cour. Ses origines remonteraient au 13e 
siècle, mais l’aspect actuel du logis date du 19e 
siècle. Sur une pierre gravée placée au-dessus de la 
porte figure l’inscription « F.I. Du Buisson / Seigr. De 
Fontenelle / AN 1782 NO ». Les remises à voitures 
accolées au logis sont quant à elles millésimées de 
1762 par une pierre gravée au pignon.

www.thb4fun.org



Histoire et patrimoine, entre nouveau et ancien canal Antoing & Péruwelz
REF. CIRCUIT: BE17Ht008

www.thb4fun.org thb@thb4fun.org

4

Prendre à gauche 
sur Rue de Bitremont 
juste avant le pont 
(7602 Bury)

2000 m 11,42 km Après 500 mètres, dans un léger tournant à droite, 
une allée privée mène au château de Bitremont 
(caché dans les bois).

L’origine de ce château remonte au 13e siècle. D’abord appartenant 
à la maison d’Antoing, puis propriété successive des familles 
d’Enghien, d’Argenteau et de Mérode, le château passe au 18e 
siècle aux Visart de Bury et de Bocarmé qui y firent de nombreuses 
transformations. Il fut le théâtre, au milieu du 19e siècle, d’un crime 
célèbre à la nicotine. Son auteur, Hippolyte Visart de Bocarmé, 
reconnu coupable d’avoir ainsi empoisonné son beau-frère, fut 
guillotiné à Mons en 1851.

Du château médiéval ne subsiste que le donjon-porche à trois 
niveaux, en bel appareil, construit par les Antoing à la fin du 13e 
ou début du 14e siècle, mais malheureusement dénaturé par des 
percements du début du 19e siècle. Un plan du 19e siècle révèle 
que ce donjon était alors entouré de deux ailes latérales, dont l’une 
précédée d’un jardin d’agrément, le tout s’inscrivant dans un vaste 
quadrilatère, avec notamment des bâtiments agricoles, et entouré 
d’eau. Il en reste une aile d’habitation, construite par les Visart de 
Bocarmé vers 1800 dans le goût Louis XVI, et le pont du 17e ou 18e 
siècle qui enjambe les douves.

Le château de Bitremont

Prendre à gauche, 
avant le pont, sur 
Rue du Chêne brûlé 
(7604 Brasménil)

280 m 11,70 km Visible depuis le chemin, le moulin en ruine est 
l’ancien moulin St-Roch datant du 19e siècle.

Continuer vers la 
gauche sur Rue du 
Chêne brûlé

450 m 12,15 km

Prendre à droite sur 
Rue du Pilori

150 m 12,30 km

Continuer tout droit 
sur Rue Piteuse

740 m 13,04 km Après 500 mètres sur la gauche, en retrait de la route et 
au milieu d’un vaste parc se cache le château du Mainil, 
peut-être à l’origine entouré de douves. Menant à la 
cour intérieure, l’imposant porche d’entrée en pierre du 
18e siècle, flanqué de deux tours rondes et massives, 
détonne par rapport au logis, une belle maison de style 
classique et d’allure grandiose, bâtie en 1695 comme 
semblent l’indiquer les ancres sur la façade.

NB - Possibilité de prendre tout droit sur la Rue des 
Prés de Bras et de suivre un parcours rejoignant plus 
directement le point de départ. 
(référence THB : BE17HT009)

Prendre à droite sur 
Rue de la Savatte

420 m 13,46 km Sur la gauche, un petit bâtiment de plain-pied en 
briques chaulées abrite la chapelle Sainte-Rita, 
accolée à une jolie petite maison.
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Continuer vers la 
droite sur Rue du 
Coron

480 m 13,94 km Sur la droite, un pont à deux arches cintrées en briques 
et pierres mène au Château de Fontenelle. Cette 
demeure de type tournaisien, à deux niveaux, entourée 
de douves, fut érigée durant la première moitié du 18e 
siècle. Une petite chapelle, accolée à l’est, comporte 
une pierre armoriée et la date de 1754.

Juste après le 
château, prendre 
à gauche sur Rue 
Hommeriaux

650 m 14,59 km

Traverser la Rue 
d’Audemez vers 
le chemin de 
campagne

2200 m 16,79 km             Carrefour, prudence !

Traverser la Chaussée 
de Grand Camp sur 
Rue du Haut Bout 
(7640 Maubray)

230 m 17,02 km             Carrefour dangereux, visibilité limitée à cause 
de la végétation (en été)

Prendre à droite sur 
Rue du Haut Bout

1700 m 18,72 km Remarquez la vue sur le village et l’église St-Amand 
de Maubray (édifice de 1856 mais d’origine plus 
ancienne. La tour remonte au 18e siècle).

            Attention, ça monte !

Continuer sur Rue du 
Haut Bout  
(7643 Fontenoy)

1180 m 19,90 km Passer sous le pont de la LGV (Ligne Grande 
Vitesse).

Continuer sur Rue 
de la Bataille de 
Fontenoy

620 m 20,52 km

C’est dans cette plaine que se déroula la bataille de Fontenoy le 11 mai 
1745, opposant l’armée française de Louis XV et la coalition austro-anglo-
hollando-hanovrienne. Ce fait s’inscrit dans la Guerre de Succession 
d’Autriche (1740-1748) qui divise alors l’Europe. Charles VI, archiduc 
d’Autriche, roi de Bohème et de Hongrie et empereur du Saint Empire 
Germanique, est mort en 1740 sans héritier mâle, mais l’avènement de sa 
fille, Marie-Thérèse, comme héritière de tous ses biens et titres n’est pas 
accepté par la France, la Bavière et la Prusse. 

En 1744, Louis XV envahit les Pays-Bas autrichiens, faisant tomber plusieurs 
places fortes. En 1745, l’armée française entame le siège de la ville de 
Tournai, importante place militaire verrouillant la vallée de l’Escaut. Une 
armée composée d’Anglais, Hanovriens, Hollandais et Autrichiens se 
forme rapidement pour secourir la ville. Le maréchal Maurice de Saxe, qui 
commande les troupes françaises, décide de livrer bataille sur la rive droite 
de l’Escaut. Les Hollandais vont tenter de percer le dispositif français entre 
Antoing et Fontenoy, tandis que le bataillon hanovrien, renforcé plus tard 
par des Écossais, va tenter de prendre Fontenoy. Mais toutes ces attaques 
échouent et les forces de la coalition doivent se replier vers Ath. Après 
cette victoire à Fontenoy, les troupes du roi de France s’emparent aisément 
de la ville de Tournai et, en l’espace de deux années à peine, conquièrent 
l’ensemble des Pays-Bas autrichiens. En 1748, cependant, le Traité d’Aix-la-
Chapelle mettra fin à cette guerre de succession en restituant les Pays-Bas à 
l’Autriche.

La bataille de Fontenoy, remportée par le maréchal de Saxe et le roi en 
personne, est considérée comme une des plus éclatantes victoires des 
Français contre les Britanniques. Le total des pertes des deux armées est 
estimé à quelque 15.000 tués et blessés, dont 2.300 tués français et 2.500 
tués autres. La tradition populaire en a retenu une phrase tirée d’une 
anecdote rapportée par Voltaire et devenue célèbre : « Messieurs les Anglais, 
tirez les premiers ! »

La bataille de Fontenoy
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Aller jusqu’au bout 
de la rue et prendre 
à gauche, après les 
maisons, sur Rue de 
Vezon

720 m 21,24 km Vue sur la sucrerie de Fontenoy.

Faire un détour par la 
droite sur la Place de 
Fontenoy. 
 
Ensuite, reprendre la 
route tout droit vers 
la Rue Paul Pastur

670 m 21,91 km Juste avant de tourner à gauche et derrière l’église 
Saint-Michel, édifice en briques sur une base en 
pierre de Tournai datant du 18e siècle, s’ouvre une 
place sur laquelle s’élève une croix celtique offerte 
par une souscription de trois comités irlandais de 
Londres, Dublin et New York, et inaugurée le 25 août 
1907. Œuvre de l’architecte irlandais Anthony Scott, 
ce mémorial irlandais commémore le souvenir de la 
brigade irlandaise qui se distingua lors de la bataille 
de Fontenoy.

À l’arrière domine la grande ferme du Marais. Les 
bâtiments disposés en quadrilatère autour d’une 
vaste cour datent pour certains du 17e siècle, mais 
ont été profondément restaurés. Le porche d’entrée 
à voussettes s’ouvre par un portail en anse de panier, 
accosté d’une petite porte piétonne. À droite, une 
aile d’étables en briques du 19e siècle. À gauche 
s’élève une grange en long dont une poutre de 
la charpente est datée de 1653, mais agrandie 
postérieurement. Les porcheries, en face de l’entrée, 
comportent quatre petites portes, l’une de forme 
cintrée et les trois autres avec un arc fortement 
surbaissé. Une clé de pierre millésimée 1615 
surmonte celle du milieu. Le logis est moderne.

Prendre à droite 
sur Rue Émile 
Vandevelde  
vers Maubray 
(7643 Bourgeon)

200 m 22,11 km Dans le tournant se tient une importante ferme en 
quadrilatère bâtie aux 18e et 19e siècles en briques et 
moellons. Au-dessus du portail extérieur en anse de 
panier, une pierre sculptée comporte les armoiries 
des Princes de Ligne.

Continuer vers la 
droite sur Rue de 
Maubray

400 m 22,51 km A 250 m, joli coin pique-nique.

Passer le pont sur 
le chemin de fer et 
continuer sur Rue de 
Maubray

650 m 23,16 km             Attention, ça monte !

Prendre à gauche sur 
Grand’Route, tourner 
directement à droite, 
avant le pont, sur le 
chemin de halage 
le long de l’ancien 
canal

20 m 23,18 km             Carrefour, prudence !

1900 m 25,08 km Le canal Pommeroeul-Antoing, surnommé « l’ancien 
canal » par les riverains, a été construit entre 1823 
et 1826 afin d’éviter au transport fluvial chargé du 
charbon du Borinage de passer par la France (via le 
Canal Mons-Condé) pour rejoindre l’Escaut et ainsi 
de payer des taxes importantes. Le canal était long 
de 26 km. 

Les plantations d’arbres et de buissons ont été 
aménagées afin de fixer le sol et d’apporter l’ombre 
nécessaire aux haleurs, hommes et chevaux qui 
tiraient les bateaux le long du canal.

Aujourd’hui rendu à la nature, c’est un lieu de 
charme fréquenté par les pêcheurs et les oiseaux qui 
n’hésitent pas à y installer leur nid.
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Prendre à gauche sur 
le Pont basculant

30 m 25,11 km Remarquable pont basculant, en ouvrage d’art 
(ancien pont levis, à bascule).

Entre Callenelle et Péronnes, 8 écluses permettaient 
de récupérer une dénivellation de plus de 18 mètres. 
Depuis le pont, on peut observer les vestiges d’une 
écluse ainsi que, toute proche, la traditionnelle 
maison éclusière qui y était associée. L’éclusier avait 
en effet un rôle essentiel puisque de lui dépendait le 
passage des péniches à une époque où cette tâche 
était entièrement manuelle.

Prendre à gauche sur 
Rue des Chantiers

820 m 25,93 km

Prendre à droite 
sur Rue « du Grand 
Large »

1700 m 27,63 km Le Grand Large de Péronnes est un magnifique 
plan d’eau de 45 ha, sis au confluent du canal 
Nimy-Blaton-Péronnes et de l’Escaut. Il fut aménagé 
dans les années ‘60 pour permettre aux bateaux d’y 
attendre le passage du barrage qui n’avait lieu que 
deux fois par semaine.

Il nécessita le déplacement de 4 millions de m³ 
de terre et un investissement de 3 milliards de 
francs belges. Sa première fonction est de réguler 
le niveau d’eau entre le canal et l’Escaut. Deux 
écluses, l’écluse de Péronnes et l’écluse de Maubray, 
permettent aux bateaux de franchir les 18 m de 
dénivellation entre le fleuve et le canal. Ces écluses, 
dont les portes fonctionnent verticalement, peuvent 
accueillir des bateaux au gabarit de 1.350 tonnes. 

Il est à remarquer que, lors d’un éclusage, une 
quantité très importante d’eau passe du bief 
amont vers le sas, puis du sas vers le bief aval. Ces 
mouvements provoquent d’abord un abaissement 
du niveau amont lors du remplissage du sas, puis 
un relèvement du niveau aval lors de la vidange du 
sas. Pour atténuer les variations de niveau d’eau et 
les ondes consécutives au sassement, un important 
élargissement du bief a été réalisé entre les deux 
écluses ; c’est le « Grand Large ».

Prendre à droite vers 
le pont de l’Écluse 
de Maubray

160 m 27,79 km Après le Grand Large, le chemin longe des bassins 
en cascade qui servent très probablement de canal 
de dérivation (bief).

L’Écluse de Maubray, qui donne accès au Grand 
Large, est parmi celles qui ont la chute la plus 
importante de Belgique (12,50 m).

Prendre à gauche sur 
le halage, rive droite 
du Canal Nimy-
Blaton-Péronnes

3100 m 30,89 km Inauguré en 1964, le canal Nimy-Blaton-Péronnes 
a remplacé « l’ancien canal » pour permettre le 
passage de bateaux de tonnage plus important. Il 
forme, avec le canal du Centre et le canal Bruxelles-
Charleroi, la liaison entre l’Escaut et la Meuse.

Prendre à droite 
sur Chemin de 
Jérusalem

30 m 30,92 km             Montée raide sur environ 5 mètres.

Prendre à droite 
vers Aérodrome de 
Maubray

860 m 31,78 km             Montée très forte, sur une dizaine de mètres, 
sans visibilité depuis le Chemin de Jérusalem !
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Continuer sur 
Chemin de 
Jérusalem, le long de 
la piste

710 m 32,49 km Arrivée sur le parking du club house du RTAC

 

Le Royal Tournai Air Club (en abrégé, le RTAC) est une asbl sportive créée en 1964, dont 
l’activité principale est la pratique du vol à voile. Il propose aussi de l’écolage pour des 
candidats pilotes et des stages de perfectionnement pour pilotes brevetés. Il est basé sur 
l’aérodrome de Maubray, commune d’Antoing. Il est implanté sur les terres déplacées sur la 
rive lors de la création du canal Nimy-Blaton-Péronnes (décrit plus haut).

Depuis 2011, le RTAC accueille et forme des pilotes paraplégiques (càd privés de l’usage 
de leurs jambes) grâce à un ASK21, planeur biplace, adapté pour le pilotage avec les mains 
(malonnier). Cette initiative, unique en Belgique, soutenue par Handflight Belgium, a donné 
naissance à son « École P4 », « P4 » étant l’abréviation de « Planeur Pour Pilote Paraplégique ». 

Ses activités se déroulent d’avril à septembre, les week-ends et jours fériés, au moins.

Pour tout renseignement : info@tournai-air-club.eu

Le Royal Tournai Air Club (RTAC)


