
 
 

_____________________________________________________________________________ 
Chemins du Rail asbl - rue Van Opré 97 - B 5100 Jambes (Belgique) - +32 (0)81 65 75 96 

info@cheminsdurail.be - www.cheminsdurail.be - BE51 068 216 817 962 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Distance : 53.360 km   
. 
Utilisateurs : Tous types. 
 
Départ (KM 0): Avenue Mélina MERCOURI située à l’arrière de la gare de Mons côté « Grands Prés ». 
 
Coordonnées GPS : 50°45554 N ; 03°94082 E 
 
Pour rejoindre le point de départ :  

 En voiture : parking le long de l’Avenue  

 En train : Gare de Mons 
 
Parcours :  

D = droite  

G = gauche  
PPPIII  = points d’intérêt touristiques numérotés            

  = Attention à la circulation    

›› = forte montée  

‹‹ = forte descente 

PN = point-nœud 
 

Carte de l’itinéraire, fichier gpx, profil altimétrique & 
photos :                   

 https://www.openrunner.com/r/14684273 

         

 
 

KM PN PI Description 

0   Au départ de l’Avenue Melina Mercouri, prendre la piste cyclable qui débute à hauteur 
du « Congres Center Van der Walk », cette piste vous amène au réseau PN 

0.16   Prendre à droite après le cours d’eau « La Haine », vous êtes sur la liaison PN 3-9 

1.79 3   

2.47  1 Plan nautique du « Grand Large » 

3.22 5    

5.95 20   

9.28 42  Quittez le réseau PN et tournez à G pour longer la chaussée via une piste cyclable 
sécurisée 

9.79   Tournez à D et passez sur le pont du canal 

10.46   Vous rejoignez la liaison PN 27-45 ; direction PN 27 

11.15   Quittez cette liaison en allant vers la D pour découvrir le château d’Havré  

Randonnée vélo autour de Mons : 
Halage, PN (point-nœud) et RAVeLs 

https://www.openrunner.com/r/14684273
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11.69  2 Château, douves, jardin et roseraie 

12.25   Reprenez partiellement la rue du château. 

12.59   Engagez-vous par la suite dans la rue Georges Mabille après avoir traversé la chaussée 

de Roeulx  

14.05   Rejoignez la liaison PN 45-92, direction 92 

16.76 92   

17.15   Quittez la liaison PN en prenant à G (rue Albert Clerfayt) 

17.29   Tournez à D  (rue Pierre Hennebert) 

17.53   Tournez à D  (rue Nestor Dehon) 

17.63   Tournez à D et suivez la liaison PN 55-92  

18.16   Quittez cette liaison pour emprunter un raccourci vers le PN 55 en allant tout droit 

19.00 55   

21.53 19   

21.93 58   

22.29 69   

22.65 14   

23.29 17   

23.92  3 Entrée du parc du Waux Hall. A la sortie, ne pas rebrousser chemin mais faites la 
boucle autour du parc pour revenir vers le PN 58 via le tracé retour. 

25.52 58   

25.91 19   

25.97  4 Cascades de la « Trouille » 

26.44 6   

29.32 66   

29.58 21  Direction PN 55 

29.82   Sortie de la liaison PN 21-55, tournez vers la D 

30.30  5 Minières néolithiques de silex de Spiennes 
Retour vers le PN 21 

31.05 21   

31.12 47  Accès au RAVeL de la L 109A 

33.57 75   

33.80 23   

34.23 98  Passage au-dessus de la voie ferrée Mons-Quévy 

34.34 67  RAVeL de la L98 

38.07 76   

38.40 85   RAVeL de la L98C 

39.60 93   

42.18 59   

42.28  6 Site du Grand Hornu 

43.78 15   

52.91 9   

53.22   Prendre à D pour revenir sur l’avenue Mélina Mercouri 

53.36   Fin de parcours 
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Points d’intérêt touristique 
 
 
 
 

1. Plan d’eau du « Grand Large » 
 

  
Le site du Grand-Large, d'une 
superficie totale de 80 hectares, est 
situé sur le territoire du Grand Mons, à 
2km à peine du centre-ville. Il est à la 
rencontre de deux canaux, le Canal du 
Centre et le Canal de Nimy-Blaton, qui 
constituent un maillon essentiel de la 
liaison par voies navigables entre 
l'Europe du Nord et la France. 
Le Grand-Large a pris forme en 1970, 
suite à la suppression du Canal de 
Mons-Condé. 

 

2.  
3.  
 
2. Château d’Havré 

 
 

Poste de guet sur la Haine en amont 
de la ville de Mons, le domaine 
d’Havré est connu dans l’histoire 
depuis le XIIè siècle.  Il fut donné par 
Baudouin IV à son conseiller Isaac, 
devenu châtelain d’Havré et châtelain 
héréditaire de Mons. 

Ce poste deviendra une forteresse 
dont aucun document connu ne 
permet de représenter l’aspect.  
Aucun document, aucun vestige à ce 
jour ne nous renseignent sur cette 
première implantation, ni sur ses 
modifications éventuelles avant le 
XIVè siècle.  Après avoir subi les 

assauts des bandes liégeoises et brabançonnes, le château a été saccagé en 1365 par les Flamands venus 
dévaster la région de Mons. Les Enghien le reconstruiront en majeure partie, avant 1423, sous la forme 
d’une puissante forteresse, dont l’essentiel subsiste aujourd’hui. 
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3. Parc de la ville de Mons et ses arbres remarquables 

 
 

Conçu par le paysagiste Louis Fuchs, 
le Parc du Waux-Hall (1862-1864) 
accueille une remarquable collection 
végétale et des massifs d’arbres 
séculaires, des pièces d’eau ainsi que 
des pelouses où 100.000 bulbes 
s’épanouissent au printemps pour offrir 
un spectacle enchanteur. 

Propriété de la Ville de Mons depuis 
1892, le parc offre plusieurs 
possibilités de loisirs. Parc paysager 
de 5 hectares, le Waux-Hall est jalonné 
de sculptures de plein air (XIXe – XXe 
s.) qui lui apporte un romantisme 
unique. 

Le parc dispose également d’une cafeteria ouverte pour tous visiteurs. 

3. Cascades sur la « Trouille »  
 
 

C’est au confluent de la Trouille et de la 
rivière de Nouvelles qu’est né ce pont-
cascade. À l’origine, fin du XIIe siècle, 
siégeait un ancien moulin domanial, le « 
Moulin-au-Bois ». Imaginez une digue à 
la place de la route actuelle, un grand 
vivier au lieu de la prairie et trois roues 
au moulin au lieu d’une, voilà à quoi 
ressemblait alors le site. En 1823, le 
moulin fut vendu par la ville de Mons et 
après la Première Guerre mondiale, il 
fut transformé en tannerie. Aujourd’hui, 
il ne subsiste du moulin qu’un morceau 
du mur le long de la rue, juste avant le 

 pont. Mais la cascade reste l’un des emblèmes de la ville d’Hyon. 

 

4. Minières néolithiques de Silex de Spiennes 
 

 
Les minières néolithiques de silex de 
Spiennes constituent un vaste centre 
d’extraction et de taille du silex d’une 
centaine d’hectares, exploité durant près 
de deux millénaires entre 4350 et 2300 
ans avant notre ère.  
Ce site spécialisé dans la production de 
grandes haches et de lames témoigne du 
besoin croissant en matière première des 
communautés agricoles du Néolithique. 
L’attrait du lieu pour ces populations 
d’agriculteurs et d’éleveurs s’est aussi 
concrétisé par l’installation d’un village à 
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proximité des mines aux alentours de 4000 ans avant notre ère.  
     Le site reconnu par l’Unesco, est classé patrimoine majeur de Wallonie. 

 
5. Site du Grand Hornu 

 
 

Le Grand-Hornu compte parmi les plus 
beaux lieux de la Révolution 
industrielle. 
Ancien complexe minier érigé entre 
1810 et 1830, le Grand-Hornu 
constitue un véritable projet de ville. 
Construit dans le goût néoclassique, il 
comprend les ateliers et bureaux du 
charbonnage, la cité ouvrière de 
quelque 450 maisons 
exceptionnellement confortables pour 
l’époque et dotées chacune d’un 
jardin. 
La cité ouvrière est également dotée 
d’une école, d’un hôpital, de places 

publiques, d’une bibliothèque et d’une salle de danse. 
Le site est devenu le symbole du charbon dans tout le Hainaut belge et français. 
Le Grand-Hornu reste en activité jusqu’en 1954 et le site sera abandonné. En 1971 son sauvetage est assuré 
par un architecte, la Province rachète le complexe en 1989. 

 

 
 
 

 
Pour plus de renseignements touristiques sur la région, cliquez sur le lien suivant : 
www.visitMons.be 
 
 
 

http://www.visitmons.be/

