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Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Zone : Hainaut (Belgique)

Type : Balade

Difficulté : 1

Infos : Il n'y pas de difficultés, si

ce n'est que les sentiers forestiers

sont un peu accidentés. Ce

sentier est également praticable à

VTT (difficulté moyenne).

Informations générales

Cartographie : IGN TOP 10R

44/4 et 45/1

Plus de détails

Parking : Parking de la Maison

du Parc naturel des Plaines de

l'Escaut à Bon-Secours (7603

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

E42, sortie 29 Péruwelz

Itinéraire

Ces deux balades vous emmènent à la découverte de la forêt domaniale de Bon-Secours. Du
Circuit du Maréchal de Croÿ où l?on parcourt une terre aux ambiances riches, au Circuit de
l?Avenue de l?Hermitage exclusivement forestier et témoin par ses chemins empierrés du
creusement du canal voisin.
Deux parcours qui peuvent être combinés aisément ou encore couplés avec le «Circuit de la
Chapelle de la Bonne Mort» (34). Les bottines sont conseillées par temps de pluie car certains
passages peuvent être boueux. En période de chasse, veillez à respecter les dates de battue.
A partir de la Maison du Parc, suivre le balisage : circuit n°30, le visuel est un rectangle jaune.
Ce circuit est une boucle.
1 Au départ de la Maison du Parc naturel, prenez le chemin de Blaton qui vous mène à travers la
forêt de Bon-Secours/ Condé. Laissez un premier chemin sur votre gauche, et prenez après
quelques pas supplémentaires la petite sente qui s?enfuit à gauche.2 Suivez la lisière de la forêt,
ce qui vous entraîne au coeur des champs et rejoignez la route Péruwelz-Blaton.3 Traversez avec
prudence et descendez le chemin pavé en face de vous. (Sur votre gauche, au pied du jeune
platane, se trouve la borne du Maréchal.) Dirigez vous vers la droite.4 A l?approche du canal
Nimy-Blaton-Péronnes prenez à droite et retrouvez la route nationale. Remontez celle-ci à droite
en restant du même côté avant de la traverser à hauteur de la piste cyclable qui longe la route de
Bernissart. Parcourez cette piste sur quelques dizaines de mètres et pénétrez dans le bois par le
petit sentier qui se découvre à votre droite.5 Au croisement en étoile, dirigez-vous à droite et
parcourez le chemin des Loups qui serpente au milieu de la forêt.6 Vous voici arrivé au dernier
carrefour. Continuez tout droit et retrouvez vos premiers pas qui vous reconduisent à la Maison
du Parc naturel.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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