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Brève géographie : La Hunelle, cours d'eau non navigable,
 

se forme dans les domaines du Château de Beloeil.
 

Alimentée par de nombreuses sources et fontaines,
 

elle traverse notre en�té en passant par Huissignies,
 

Ladeuze, Tongre-Notre-Dame, Tongre-Saint Mar�n et Chièvres- Centre
 

pour confluer vers la Dendre au lieu-dit ''Pe�t Chièvres'', 

proche du charmant village d'Arbre (Ath).
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Circuit pédestre: 6,8 km

ITINÉRAIRE: 

Point de départ: Office du Tourisme - Grand'place, 30

- Prenez la direc�on de la banque Belfius et tournez à droite dans la rue du 
Moulin. En descendant la rue, vous observerez le Moulin Emmy.

- En bas de la rue, prenez à gauche en direc�on de la rue Royale.  

- Au bout de la rue, empruntez le Sen�er d'Orange.

- Une fois en bas, tournez à droite dans la rue de Condé. En haut de la rue, 
tournez à gauche, dans la rue d'Ath. Sur votre route, observez la Chapelle de La 
Ladrerie, une ancienne léproserie du XIIe ainsi que le Moulin de la Hunelle, 
ancien moulin à huile et à papier. Le ves�ge se situe sur le site de l'atelier 
protégé. Une fois que vous avez passé le moulin, tournez à gauche dans la rue 
Laghaye. Vous longerez le canal Ath-Blaton.

- A la fin de la rue Laghaye, prenez sur la droite dans la rue de Condé.

- Au bout de la rue, traversez et empruntez le sen�er longeant la voie ferrée, 
situé à l'arrière de la Cité Parc. A mi-chemin, prenez à gauche dans l'allée de 
gravier pour rejoindre le centre de la Cité. Longez le bâ�ment central et 
con�nuez en direc�on de la rue Emilie Dooms.

- Remontez la rue vers la Place Saint-Jean. Puis, traversez sur le passage pour 
piétons pour vous diriger vers la rue pavée de la Chapelle. Sur votre parcours, 
vous découvrirez la Chapelle Saint-jean, édifice roman du XIIe siècle. 

- Au niveau du logis militaire, prenez la première à gauche et empruntez le 
sen�er Saint-Jean jusqu'au pe�t pont. Ensuite, tournez à droite pour longer le 
ruisseau de la Pe�te Hunelle. Sur votre parcours, vous pourrez observer les 
étangs de la ferme Calbreucq. Au bout de sen�er, prenez à gauche sur le 
chemin St Joseph et dirigez-vous vers la pe�te chapelle.

- Longez les champs durant 700m et puis, prenez à gauche pour emprunter le 
sen�er St Jean. Un peu plus loin, vous retrouverez le pe�t pont. Ne le traversez 
pas, con�nuez tout droit pour longer le ruisseau de la Pe�te Hunelle.  

- Au bout du sen�er, prenez sur la gauche, vers la Rue du Grand Vivier en 
direc�on de l'Office du Tourisme. Ce nom de rue n'est d'ailleurs pas anodin 
puisque durant la période médiévale, un vivier existait à proximité de l'actuel 
garage René Laurent.  

Pour obtenir le parcours sur votre smartphone, 
téléchargez l’application « OpenRunner », 
inscrivez-vous & scannez ce QR Code: 
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