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Les balades nous permettent de découvrir des paysages hors du commun, 
se dévoilant grâce au rythme lent et déterminé des marcheurs. 
Découvrir, apprendre, se divertir… et marcher. Cette brochure vous 
propose 5 nouvelles balades qui vous permettront de découvrir la région 
de Binche tout en admirant de magnifiques paysages et en apprenant 
davantage sur la Cité du Gille.

L’Hôtel de ville et son Beffroi, les remparts, les ruines du palais de Marie 
de Hongrie, la Collégiale Saint-Ursmer, autant de lieux typiques qui se 
présenteront à vos yeux lors de votre promenade.

L’entité de Binche sera également mise à l’honneur sur ces nouvelles 
balades. 

Variées par leurs distances (de 5 à 12 km), elles le sont également par leurs 
thèmes qui aborderont aussi  bien le folklore que la nature insoupçonnée 
de la région ou encore son passé industriel. 

Il y en a pour tous les goûts ! Enfilez vos chaussures de marche, munissez-
vous de cette nouvelle brochure et partez admirer les magnifiques 
panoramas qui s’offriront à vous lors de votre excursion. Dépaysement 
garanti !
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1. Vous débutez votre balade face à l’Hôtel de ville et son Beffroi 
situés sur la Grand-Place. 

2. Prenez à droite en direction de la Collégiale Saint-Ursmer, rue 
Saint-Moustier.

3. Faites le tour du Parc communal en tenant votre droite. Traversez 
le pont pour découvrir l’ancien cimetière ainsi que l’amphithéâtre. 

4. À la sortie du parc, prenez directement à droite où se trouvent les 
escaliers. Cette descente se nomme la rue des Promenades. 

5. Au bout de l’escalier, vous atteignez la rue Saint-Paul. Tournez à 
droite et longez les caves Bette. 

6. Tenez votre droite en longeant les remparts médiévaux. 

7. En atteignant le faubourg du Posty, continuez à longer votre 
droite jusqu’à atteindre la rue du Phénix. 

8. Maintenez le cap en vous engageant dans la rue des Boulevards et 
en continuant votre découverte des remparts. 

9. Au carrefour de la rue de Mons, traversez tout droit et remontez 
la rue de la Pépinière en suivant les remparts. 

10. Au bout de la rue de la Pépinière, traversez le carrefour et 
descendez la rue des Pastures. 

11. En bas de la rue, ne suivez plus les remparts et prenez à gauche en 
suivant toujours la rue des Pastures. 

12. Continuez tout droit dans la rue de Maromme et à la première à 
droite, tournez dans le petit sentier longeant le parc Derbaix. 

13. Au bout du sentier, vous débouchez sur l’avenue Wanderpepen. 
Allez à gauche, traversez le carrefour puis engagez-vous dans 
l’avenue de Burlet.

14. Vous débouchez sur le square Eugène Derbaix. Prenez à gauche 
puis à droite en prenant soin de longer la gare. 

15. En continuant tout droit, vous délaissez la gare pour suivre la rue 
de Versailles. 

16. Tournez à droite et traversez la route de Merbes pour vous 
engager dans la rue de l’Arayou. Descendez-la en ligne droite vers 
la rue commerçante dite de Robiano. 

17. Continuez tout droit jusqu’à atteindre l’avenue Charles Deliège.

18. Une fois atteinte, prenez à gauche pour retrouver la Grand-Place, 
son Hôtel de ville et son Beffroi. 

Pour cette balade d’environ 5km, le patrimoine et l’histoire de la 
Ville s’ouvriront devant vos yeux. De l’Hôtel de Ville et son Beffroi 
unique, en passant par la Collégiale Saint-Ursmer plusieurs fois 
centenaire, les ruines de Palais de Marie de Hongrie jusqu’aux 
célèbres remparts de la ville et la gare où furent tournés séries 
et longs métrages. Une palette riche en découvertes et en 
authenticité.

Balade patrimoine
et centre-ville

FACILE5 KM
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1. Vous débutez votre balade face à l’Hôtel de ville et son Beffroi 
situés sur la Grand-Place. 

2. Prenez à droite en direction de la Collégiale Saint-Ursmer.
3. À la deuxième à gauche, avant la rue Saint-Moustier, prenez la 

rue descendante nommée Saint-Paul et descendez-la. 
4. Maintenez votre droite en longeant les caves Bette et en passant 

la statue du Pierrot. Tournez à droite. 
5. Gardez votre droite et longez les remparts. Au coin de la rue, 

prenez la rue sur votre gauche puis directement à droite direction 
la ruelle Sainte-Aumône. 

6. Prenez la première à droite donnant sur le square du Pont Martine 
où vous trouverez la statue du Marin. Montez les escaliers.

7. En haut des escaliers, traversez et passez sous le pont pour 
prendre la rue Haute. 

8. Au bout de la rue Haute, vous atteindrez la statue du Gille ainsi 
que le Musée international du Carnaval et du Masque où l’on 
peut apercevoir la statue de l’Arlequin dans la cour extérieure. 
Prenez à gauche en direction de la Grand-Place. 

9. Maintenez votre gauche et prenez la deuxième à gauche en 
direction de la rue de Biseau située juste après le Centre de la 
Dentelle. 

10. Au bout de la rue de Biseau, prenez à droite en direction de la rue 
des Boulevards. Longez les remparts sur votre droite. 

11. Au carrefour, traversez tout droit et passez devant la statue du 
Tamboureur. Remontez la rue de la Pépinière. 

12. Au bout de la rue, vous vous trouvez près de la toile tendue de 
Battignies. Traversez tout droit et croisez le chemin de la statue 
du Paysan. Continuez tout droit dans la rue des Pastures. 

13. Continuez tout droit sur la rue Carlo-Mahy en gardant le rempart 
sur votre droite. 

14. Au bout de la rue où se trouve la Poste, tournez à gauche dans 
l’avenue Wanderpepen. 

15. Remontez l’avenue et traversez le chemin de fer où vous 
retrouverez la statue du Joueur de viole. Faites demi-tour. 

16. Traversez de nouveau le chemin de fer et prenez la deuxième à 
gauche, l’avenue de Burlet. 

17. Vous arrivez au square Eugène Derbaix face à la gare. Continuez 
tout droit et prenez la deuxième à droite, rue Gilles Binchois. 

18. Traversez le carrefour et descendez la rue commerçante dite de 
Robiano. 

19. Continuez toujours tout droit direction rue de la Gaieté où vous 
déboucherez sur l’avenue Charles Deliège. 

20. Prenez à gauche pour revenir vers la Grand-Place de Binche. 

Fort d’un patrimoine riche, la ville de Binche possède également un 
folklore reconnu mondialement. Son Carnaval est l’un des plus importants 
au monde et des milliers de visiteurs se pressent chaque année pour 
le contempler. Cette balade vous emmènera découvrir les statues 
représentant l’ensemble des acteurs de cet événement unique en son 
genre, ainsi que des lieux mythiques où se déroulent les festivités comme 
la Grand-Place ou l’avenue Wanderpepen. 

Balade Carnaval
FACILE5 KM

6 7

Brasserie
La Binchoise



Beffroi

1

5

2

Square des Droits 
de l’Homme

3

Parc 
communal

6

7

8
9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22
2324

25
26

27

28

29
30

31
32

3334
35

36 37
38

39

15

4

Place 
d’Épinois

Remparts de Binche

1. Départ de l’Office du Tourisme. En sortant du 
bâtiment, prenez à droite, puis directement à droite 
rue de la Hure. Ensuite à gauche dans la petite 
ruelle Notre-Dame de Lorette donnant sur la rue 
commerçante. Prenez à droite puis deuxième à 
gauche rue Boussart.

2. Longez la rue Boussart jusqu’à arriver devant la 
Poste.

3. Traversez la rue et continuez tout droit direction rue 
Carlo Mahy où vous arriverez face à un petit square.

4. Longez le rempart jusqu’au terrain de tir à l’arc.
5. Engagez-vous à droite rue des Pastures. Continuez 

jusqu’à atteindre la rue Maromme dans son 
prolongement.

6. Continuez jusqu’au square des Droits de l’Homme.
7. Traversez le square en direction de la ruelle piétonne 

pour l’emprunter.
8. Continuez toujours tout droit en direction d’un petit 

pont métallique enjambant la Samme.
9. Traversez la chaussée pour arriver sur le sentier de 

la Hutte.
10. Longez le sentier sur plusieurs centaines de mètres.
11. À la sortie du sentier, continuez tout droit, rue du 

Tennis, jusqu’à l’église.

12. Au bout de la rue du Tennis, tournez à droite sur la 
rue Fernand Gobiet puis la première à gauche, rue 
du Presbytère. Au bout de la rue, orientez-vous à 
nouveau à droite, rue des Garennes.

13. Continuez tout droit sur plusieurs centaines de 
mètres. Traversez le pont qui enjambe le chemin 
de fer. Prenez ensuite le sentier sur votre gauche 
et rendez-vous jusqu’au tourniquet vert marquant 
l’entrée sur le terril de la Courte.

14. Suivez le sentier principal du terril en ligne droite et 
profitez de la nature qui vous entoure.

15. Au bout du chemin, passez la barrière et prenez sur 
la droite, ruelle des Jardinaux.

16. Suivez la ruelle qui longe l’ancienne salle des 
machines du charbonnage jusqu’à un petit chemin 
à gravier.

17. Le petit chemin en gravier qui marque la fin de la 
ruelle des Jardinaux. À la sortie de la ruelle, prenez à 
gauche puis première à droite sur la rue Madeleine.

18. Continuez tout droit. Vous arrivez à la rue Hector 
Trigallez, qui est le prolongement de la rue 
Madeleine. Prenez la seconde à gauche rue du 
Béguinage. Continuez tout droit pour former une 
boucle et engagez-vous entre les maisons de Leval.

19. Suivez la ruelle qui déviera à droite pour vous 
amener à une autre section de la rue Hector 
Trigallez. Prenez à gauche. Une fois au bout de la rue, 

prenez à droite, rue Matteoti. Continuez tout droit 
jusqu’au carrefour.

20. Traversez le carrefour et continuez toujours tout 
droit pour vous engager dans la rue du By située de 
l’autre côté de la route de Charleroi.

21. Lorsque la rue du By dévie un peu sur la droite, 
prenez la première à gauche, rue de Belle-Vau. 
Continuez tout droit et traversez le ruisseau.

22. Continuez tout droit jusqu’à la place d’Épinois.
23. Prenez à droite et longez-là jusqu’à atteindre la rue 

Saint-Fiacre.
24. À la rue Saint-Fiacre, prenez à droite et continuez 

tout droit sur plusieurs centaines de mètres.
25. Prenez à gauche rue des Prisches, puis première 

à droite et continuez tout droit où vous pourrez 
trouver un magnifique point de vue.

26. Continuez toujours tout droit jusqu’à atteindre un 
petit pont métallique qui enjambe un cours d’eau.

27. Engagez-vous dans la rue de la Samme qui vous 
mènera jusqu’à la rue des Verriers, derrière la gare de 
Binche. Prenez à gauche.

28. Au bout de la rue des Verriers, prenez à droite, rue 
de Buvrinnes. Descendez jusqu’à la deuxième rue à 
droite, rue de Versailles, pour atteindre le devant de 
la gare.

29. Une fois face à la gare, traversez le square Eugène 

Derbaix et gardez votre gauche pour atteindre la rue 
Gilles Binchois. Traversez la rue de Merbes en ligne 
droite pour atteindre la rue commerçante nommée 
Robiano.

30. Descendez la rue et prenez la 2ème à gauche, rue 
Saint-Paul.

31. Longez la rue Saint-Paul jusqu’à atteindre le parking. 
Gardez votre gauche.

32. Pénétrez dans le faubourg Saint-Paul en tenant 
votre gauche et en gardant les remparts sur votre 
droite.

33. À quelques dizaines de mètres plus loin, vous 
passerez devant la Brasserie la Binchoise.

34. Passez la brasserie et prenez un moment pour 
admirer cette partie des remparts.

35. Prenez le tournant vers la droite, direction le 
faubourg du Posty.

36. Prenez la première à droite et engagez-vous dans la 
rue Haute en passant sous le petit pont.

37. Au bout de la rue Haute, contemplez la statue du 
Gille, symbole du Carnaval.

38. Tournez à gauche, rue Saint-Moustier en direction 
de la Grand-Place.

39. Tenez votre droite jusqu’à votre arrivée devant 
l’Hôtel de ville et le Beffroi, marquant la fin de  
cette balade.

Du centre vers Leval-Trahegnies, 
la grande boucle

MOYEN11 KM

Entre ville et campagne, entre passé et présent, entre folklore et industrie, 
arpentez les sentiers de Binche et de ses entités au travers de ce magnifique 
parcours de 11 km. Une promenade dans cette belle région qui vous fera 
découvrir des chemins entre les bois, les champs, terrils, cours d’eau, jolis 
points de vue, arbres remarquables,… Tout au long de cette promenade, 
c’est la verdure, le calme et la détente qui dominent : une superbe balade 
bucolique entre nature et patrimoine.
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Haras de
Sainte-Marguerite

Chariot à Charbon

Balade de Péronnes à Péronnes
DIFFICILE11 KM

1. Vous débutez votre promenade face à l’ancienne 
maison communale et son monument dédié à la 
Seconde Guerre mondiale. Prenez à gauche en 
suivant la rue Alphonse Gravis.

2. Prenez la deuxième à droite rue Adrien Hulin et 
longez la cité de Brouckère sur votre droite. 

3. Laissez la dernière maison de la cité de Brouckère 
derrière vous pour continuer tout droit en direction 
du sentier nommé rue de l’Arbre Borné. 

4. Suivez le sentier qui se dessine sur votre droite 
pour rejoindre la rue des Droits de l’Enfant. Située 
au milieu des champs, suivez son sentier jusqu’à 
atteindre le carrefour de la rue Léopold III. Tournez 
à gauche. 

5. Traversez le passage pour piétons situé juste avant 
le rond-point. Répétez l’opération à deux reprises 
et suivez la courbe du rond-point. En remontant 
légèrement la rue, prenez le sentier sur votre droite. 

6. Longez ce sentier nommé Chemin du Pont de Saint-
Vaast sur environ 1 km. Tout au bout, vous arriverez 

à la rue Albert Elizabeth et découvrirez le haras de 
Sainte-Marguerite de Péronnes.

7. Empruntez le sentier nommé Chemin de Morvau qui 
longe le haras sur environ 2km. 

8. Arrivé au bout du sentier, tournez directement à 
droite rue Joseph Wauters où vous longerez la 
pépinière sur votre droite. 

9. Traversez le carrefour et continuez toujours tout 
droit. 

10. Au bout de la rue, vous débouchez sur la chaussée  
Brunehault face à d’anciens bâtiments industriels 
aujourd’hui à l’abandon. Prenez à droite. 

11. Gardez votre droite en suivant la courbe du rond-
point. Traversez au passage pour vélos et suivez le 
chemin sur la droite. Vous découvrirez l’ancien lavoir 
de Péronnes ainsi que l’entreprise Wanty. 

12. Au bout du chemin, traversez le passage pour 
vélo sur votre droite. Continuez en direction des 
habitations.  

13. Longez les habitations et prenez la première à 
droite, rue des Liserons. 

14. À la séparation des rues, prenez celle de gauche, rue 
des Coquelicots.

15. Prenez ensuite à gauche rue des Erables. 
16. La rue des Erables débouche sur la place Sainte-

Marguerite où vous pouvez observer le monument 
du chariot à charbon. 

17. Reprenez la rue parallèle à la route express et longez 
votre droite en dépassant l’arrêt de bus. 

18. Continuez tout droit jusqu’au coin de la rue où vous 
traverserez les passages piétons sur votre gauche. 

19. Une fois les deux axes de la route express traversés, 
prenez à gauche. 

20. Maintenez votre droite et engagez-vous sur le 
chemin de la Française. 

21. Lorsque la route se sépare en deux, gardez votre 
droite pour continuer sur le chemin de la Française. 

22. Traversez pâturages et champs sur environ 800 

mètres pour atteindre une partie du Ravel. Tournez à 
droite et suivez le Ravel. 

23. Au bout de ce segment, vous débouchez sur la rue 
Alphonse Gravis. Tournez à gauche puis directement 
à droite dans la rue de la Princesse. 

24. Lorsque plusieurs options de routes s’offrent à vous, 
prenez à droite, toujours dans la rue de la Princesse 
et longez le cours d’eau portant le même nom. 

25. Traversez l’avenue Léopold III et continuez tout droit. 
26. Vous arriverez sur la place de Péronnes où se situe 

l’église Sainte-Marie. Prenez à gauche puis à droite 
dans la petite rue Saint-Feuillin puis encore à droite 
pour contourner l’église et embrayer sur la rue 
Adrien Hulin. 

27. Continuez toujours tout droit jusqu’à atteindre un 
carrefour. Prenez à droite. 

28. Après quelques centaines de mètres, vous revoilà 
face à la bibliothèque de Péronnes, l’ancien Hôtel de 
ville ainsi que son monument militaire. 

De Péronnes-Village à Péronnes-Charbonnage, il n’y a qu’un pas. Dans cette promenade d’un peu plus 
de 11 km, vous découvrirez des lieux marqués par la Seconde Guerre mondiale ainsi que des bâtiments 
qui furent les témoins d’un passé riche dans le milieu du charbonnage local. Une véritable balade dans 
le passé vous attend.
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Brasserie
La Binchoise

1. Vous démarrez face à l‘Hôtel de ville et son Beffroi. Prenez à droite.

2. Prenez la deuxième à gauche et descendez la rue nommée Saint-Paul. 

3. Après avoir dépassé les caves Bettes et la statue du Pierrot, longez les remparts sur votre 
droite. 

4. Prenez la rue à gauche après avoir dépassé la Brasserie la Binchoise, rue des Mourdreux. 

5. Au bout de la rue des Mourdreux, vous atteindrez une section du Ravel, empruntez-la sur votre 
droite et longez la rue du Transvaal. 

6. Vous débouchez sur  un parking. Prenez à gauche et engagez-vous dans la rue de la Résistance. 

7. Prenez la première à gauche sur un sentier serpentant entre les champs. 

8. À environ 500 mètres plus loin, vous débouchez sur la rue de Merbes. Tournez à droite. 

9. Tenez votre gauche et prenez la première à gauche en direction de la rue de la Basse Egypte. 

10. Après environ 800 mètres, prenez à droite en direction de la rue du Lustre. 

11. Dépassez la Fermette des Pins et arrivez jusqu’au croisement. Légèrement sur la gauche vous 
verrez un sentier de terre qui continue sa route à travers champs, empruntez-le. 

12. Suivez le chemin de terre jusqu’à déboucher dans la rue de la Sèche Épée. 

13. Suivez la rue Sèche Épée jusqu’au croisement. Prenez à droite, rue de Bienne. 

14. Au bout de la rue de Bienne, traversez tout droit et prenez la rue Saint-Roch. 

15. Peu après vous être engagé dans la rue Saint-Roch, un chemin caillouteux se dessine sur votre 
droite. Engagez-vous dessus. Une promenade d’environ 1,5 km dans le champ des Abbés vous 
attend.

16. Au bout du sentier, vous atteindrez la rue de la Résistance. Traversez-la et suivez le nouveau 
sentier nommé la Voie Miclette situé face à vous. Sur le chemin, vous apercevrez l’Abbaye de 
Bonne Espérance sur votre gauche. 

17. À la première à droite, prenez la rue de Bonne Espérance. 

18. Au bout de la rue, prenez à gauche, traversez une section du Ravel et prenez la rue des Saules 
sur environ 600 mètres. 

19. Au carrefour, traversez tout droit dans la rue Frilée. 

20. Au bout de la rue Frilée, prenez à gauche rue du Mont Sarah puis directement à droite dans la 
rue portant le même nom. 

21. Au bout de la rue du Mont Sarah, tenez votre droite et engagez-vous sur la rue du Pont Martine. 

22. Au croisement, prenez à gauche dans la rue Sainte-Aumône et longez la plaine de jeux du Pont 
Martine. 

23. Vous arrivez face aux remparts de la ville de Binche. Prenez à gauche dans le faubourg du 
Posty. 

24. Gardez votre droite et engagez-vous rue du Phénix. 

25. Prenez la première à droite et remontez la rue Saint-Jacques. 

26. Au bout de la rue, prenez à droite en direction de la Grand-Place. 

Cette promenade de 12 km se veut avant tout être une balade relaxante et de découverte 
du paysage. Entre champs et vergers, entre sentiers isolés et routes pavées, le départ 
du centre historique vous emmènera vers des zones peu connues de l’entité binchoise. 
Profitez de ce que la nature a à vous offrir et découvrez le sud de la commune et des 
bienfaits d’une promenade bucolique et champêtre. 

DIFFICILE12 KM

De la ville à la 
campagne
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