code IGU

Balades sur nos anciennes lignes ferroviaires
A la recherche de l’Iguanodon.
Ligne 80 (78 A) : Bernissart-Blaton.
Chemin de fer privé des charbonnages
d’Hensies – Pommeroeul.
Distance :
17 Km en boucle
Curiosités :
Un détour s’impose au nouveau musée de l’iguanodon qui accueille depuis la fin du mois d’avril le squelette
fossilisé d’un des iguanodons découverts en 1.878 à Bernissart. Ce rendez-vous avec la préhistoire se complète
dans les locaux du musée par la collection de minéraux et fossiles du cercle géologique du Hainaut. Le squelette
fossilisé est prêté par les musées royaux des sciences naturelles de Belgique.
Histoire ferroviaire :
En fonction des époques, la ligne Bernissart-Blaton a porté 2 numérotations : la 78A et la 80.
 La ligne 80 Blaton - Bernissart fut ouverte en novembre 1.876. A partir de 1.927, la ligne privée des
charbonnages d’Hensies – Pommeroeul prolonge la ligne 80 vers la gare des « sartis ». Chaque jour, venant
de Blaton, 1.600 mineurs empruntaient cette ligne. 3 locomotives électriques y circulaient. Le trafic des
voyageurs fut supprimé en 1961 sur la ligne 80. Elle fut définitivement fermée en 1979.
 La ligne 81 Blaton – Ath fut accessible à partir du 20/07/1.876 (de Blaton à Belœil). Ce n’est qu’une année
plus tard, que la ligne 81 rejoint la gare d’Ath. La ligne fut définitivement fermée en juillet 1984. On a parlé de
la transformer en ligne touristique mais le projet n’a jamais été concrétisé.
Utilisateurs :
Promenade familiale, peu de déclivité. Des chemins de terre, de la cendrée et du tarmac.
Pour les marcheurs pouvant endurer de 17 à 20 Km. Par temps pluvieux de bonnes chaussures de marche
imperméables sont nécessaires.
VTC : parcours possible. Un VTT serait peut-être nécessaire sur la ligne privée si le sol est détrempé.
Départ : gare de Blaton située sur la ligne SNCB Tournai – Saint-Ghislain.
En voiture : Autoroute E42 (Mons-Tounai) sortie N° 27. Parking possible.
Parcours : D = droite. G = gauche.
O Km - A la sortie de la gare, prenez à G. Après 200 m, à la taverne, à G (vous longez la voie un petit moment).
Suivez la rue. Tournez à G dans la rue des pâtures qui vous emmène à l’ancien canal Blaton – Ath (Ravel 4).
0, 9 Km - Au canal, tournez à D. A la traversée de la route, suivez la direction Hensies du Ravel.
2,2 Km - Vous passez sous un nouveau pont routier. 200 m plus loin, vous arrivez à la porte de garde du canal à
grand gabarit Nimy – Péronnes. Traversez le canal en empruntant la porte de garde. De l’autre côté du canal à
grand gabarit, délaissez le Ravel 1, passez sur le petit pont, tournez à G et empruntez l’ancien canal Blaton –
Pommeroeul (par la berge droite). Superbe et très bucolique canal, construit en 1824.
4,2 Km – Au pont (carrefour Harchies, Blaton, Bernissart) continuez sur la berge de droite et continuez tout droit
en longeant le canal et la route.
5,2 Km – Sur votre droite, vous apercevez un parking de la réserve naturelle d’Harchies, vous entrez dans la
réserve naturelle par une petite montée. Sur le sentier dirigez-vous vers la D. Après 100 m, à un embranchement
vous choisissez
- de faire le tour de la réserve en tournant vers la G
(Descriptif en * A *). Pour les amoureux de la nature, le tour de la réserve est un passage obligé…(3,6
Km).
- ou de couper au plus court en tournant vers la D, en suivant cette longue ligne droite.
La notation des distances continue sans tenir compte du tour de la réserve.
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6,4 Km – Après la longue ligne droite arborée, vous sortez de la réserve et vous avez en face de vous les
bâtiments du Centre Régional d’Initiation à l’Environnement. Prenez à G vers la rue des Sartis. Ici, vous pouvez

apprécier le silence de la nature et le chant des oiseaux (si vous ne l’avez pas fait en accomplissant le tour de la
réserve).
7,0 Km – Après être passés devant le gîte rural de M. et Mad Slabbinck-Leconte, tournez à D dans le chemin
agricole. Suivez le chemin sur 900 m.
7,9 Km – Prenez à D, vous êtes sur le chemin de fer privé des charbonnages d’Hensies – Pommeroeul.
8, 9 Km – Traversez la route, tout droit, vous retrouvez le balisage du GR 121.
10,1 Km – Encore une route que vous traversez. Vous continuez à emprunter tout droit l’ancienne ligne privée
pendant 400 m de chemin. Cette partie de la balade peut être inondée en cas de fortes pluies.
10, 5 Km – Vous arrivez à la route qui relie Condé-sur- Escaut à Bernissart : la route de Valenciennes. En face de
vous un garage. Tournez à D, pour emprunter la rue de valenciennes.
11 km Au premier carrefour (rue Lotard) en prenant à D à droite vous vous dirigez vers le nouveau musée de
l’Iguanodon. Son locataire est vieux de plus de 125.000.000 d’années ! Ouverture tous les jours de 10h00
à 12h00 et de 14h00 à 18h00. (fermeture le lundi). Du 01/10 au 01/04, le musée n’est accessible que le
week-end.
11 Km - par contre en prenant à G (toujours rue Lotard), vous vous dirigez vers l’ancienne gare de Bernissart et
la ligne 80 (ou 78 A) qui est tout récemment aménagée pour constituer le début du Ravel 4. Vous empruntez le
ravel 4. Et vous cheminez dans les corons. Les différentes traversées de route sont extrêmement bien sécurisées.
La ligne commence à grimper sérieusement.
12,8 Km – Le pont du Ravel enjambe l’ancien canal Blaton – Pommeroeul que vous avez emprunté tantôt.
Admirez l’enfilade des anciennes écluses sur la droite. Vous traversez le canal à grand gabarit.
La déclivité de l’ancienne ligne se fait plus importante. Il était assez fréquent à cet endroit que les lourds convois
de charbon se fassent « tirer » par 2 locomotives supplémentaires qui venaient de la gare de Saint-Ghislain. Dans
la montée, sur la droite vous longez une sablière.
14,5 Km – Vous apercevez les caténaires de la ligne 78 (Mons - Saint-Ghislain). C’est à cet endroit que vous
quittez l’ancienne ligne 80. Vous descendez la petite route en face de vous. Vous empruntez le pont qui passe
sous la ligne 78 et vous continuez jusqu’au canal.
15,0 Km - Vous passez le pont de l’écluse. Tournez à G le long du canal. Vous êtes de nouveau sur le Ravel 4.
Le long du canal à travers la végétation, sur votre droite vous apercevez les vestiges de la ligne 81 (Blaton – Ath).
15,8 Km – La balade s’achève, prenez à D, le sentier qui vous ramènera à la G de Blaton. (16.6 km).
(* A *) Le tour de la réserve naturelle d’Harchies.
Après avoir pris à G à l’embranchement, vous ne tardez pas à vous trouvez sur un chemin entre 2 vastes marais .
Des observatoires ont été aménagés pour vous permettre d’observer l’avifaune en toute tranquillité. Après la ligne
droite, vous prenez le chemin à G. Ce chemin vous amènera à un parking aménagé. Prenez à G le chemin en
légère montée. Vous vous trouvez de nouveau sur les vestiges de l’ancien canal Blaton-Pommeroeul. Continuez
jusqu’à ce que vous retrouviez sur votre droite l’endroit où vous avez pénétré dans la réserve d’Harchies.
Cartes et Documents
Cartes IGN 45/1-2 et 45/5-6
RAVeL 4 (Fiche 1 et 2).
Le beau vélo de Ravel (2)
Topo guide des sentiers de grande randonnée : « Les sentiers du Hainaut occidental – GR 121 et Gr 129. »
Contacts
OTEB (Office du Tourisme de l’Entité de Bernissart) Madame Corinne Detrain : 069/580.315
Musée de l’Iguanodon, Rue Lotard. Même numéro : 069/580.315
Réserve naturelle, C.R.I.E (Centre Régional d’Initiation à l’Environnement ) d’Harchies : 069/581.172
Hébergement
Gîte des Sartis (sur le parcours) M. et Mad Slabbinck-Leconte : 065/ 562.648.
Maison des amis de la nature : « Le relais du Fayt » à Stambruges 069/57.85.11 ou 068/280.909.
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

