code 106

Balades sur nos anciennes lignes ferroviaires
Au pays des Châteaux et des Canaux
Ligne 106

Distance : 34 km en boucle dont environ 5.5 km sur l‘ancienne ligne 106.
Utilisateurs : Cyclistes :aucune difficulté particulière. Le revêtement sur la ligne 106 ( du km 2.1 au km
7.6) est en terre battue et cendrée. Le reste du parcours est induré.
Départ : parking du château fort d’Ecaussinnes.
En voiture : E19 Bruxelles – Paris ,sortie 20
En train :la gare d’Ecaussinnes se trouve sur la ligne Bruxelles –Binche.
Parcours : (les chiffres en tête de paragraphe indiquent les kilomètres approximatifs) D = droite. G = gauche.
Les indications en italique signalent des points d’intérêt le long ou hors de l’itinéraire principal.

0

Prendre le sentier qui conduit au tennis, entre le panneau touristique et la chapelle. Après 10 m
prendre à D. Vous êtes sur une ancienne ligne vicinale. Superbe point de vue sur le château, le
village et la Sennette.
0,4 Au bout du sentier prendre à G (rue de la Marnière). Continuer tout droit jusqu’à la deuxième
rue.
0.7 Prendre à D (rue de la Haie).
1.3
A gauche « Maison des Associations », ancienne maison de maître-carrrier superbement
restaurée. Ensuite à droite château de La Folie(XVIII ème S), propriété des comtes de
Lichtervelde.
1.9 Après être passé sous la ligne 106, carrefour en T : prendre à D la direction Seneffe, Ronquières.
2.1 Prendre à D et puis tout de suite à G le petit sentier qui passe devant l’ancienne maison du
garde–barrière. Vous êtes sur l’ancienne ligne 106 qui reliait Ecaussines à Lembeek et qui a été
déferrée en 1984. Superbes vues sur la vallée de la Sennette et ses méandres. Attention aux
passages sur les anciens ponts qui sont en mauvais état et qu’il est conseillé de franchir à pied.
4 , 7 Ancienne gare d’Henripont.
7,6 Carrefour avec la N 533 (Nivelles/Braine –le-Comte).Prendre à D. Franchir le pont sur le nouveau
canal de Bruxelles -Charleroi. A droite le plan incliné de Ronquières. En bas du pont tourner à D
et tout de suite à G pour prendre le chemin de halage de l’ancien canal. Vous êtes sur l’itinéraire
en boucle du RAVeL 3 que vous suivez pendant une quinzaine de kilomètres pour rejoindre le
nouveau canal au port de plaisance de Seneffe. Le parcours est décrit en détails dans le topoguide «RAVeL3 « en vente à la Boutique de Chemins du Rail.
23
Chemin de halage du nouveau canal.
30
Après être passé sous l’autoroute et la passerelle métallique blanche de Fina, quitter le chemin de
halage par une petite route sur la droite. A la route prendre à G et franchir le pont sur le canal.
31
Fin de la clôture de la société Ethyl, prendre à D un chemin en dalles de béton, ensuite en gros
graviers et finalement asphalté. Le chemin tourne à G. Continuer toujours tout droit en traversant
un bosquet et en longeant des maisons ouvrières .Point de vue sur Ecaussines nichée dans son
val de Sennette.
34
Retour au château d’Ecaussinnes.

Pour plus de détails ou pour toute information complémentaire :

Chemins du Rail, rue Van Opré, 93 à 5100 Jambes.
Tél.. +32 (0)81 65 75 96 Fax (0)81 65 75 96
E-mail : info@cheminsdurail.be
Compte : 068-2168179-62

