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Départ et arrivée : Office du tourisme
Distance : 6,4 km • Durée : 1h30
Niveau de difficulté : Facile
Dénivelé : 62 > 113 mètres
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Binche

De Binche à
Vodgoriacum

Départ : Office du tourisme Hôtel de Ville (1)
Face à l’Hôtel de Ville et son beffroi reconnu Patrimoine
mondial de l’Unesco, descendez la petite rue à droite. Au
carrefour, continuez droit devant vous. À droite, se trouve le
Centre Administratif de la ville de Binche (anciennement
l’hospice Saint-Pierre). Continuez en suivant la rue en pavés.
À son terme, laissez la rue du Rempart Saint- Georges sur
votre gauche et passez entre la dernière maison et la tour
Saint- Georges dite « de la Sorcière » pour déboucher rue
Saint-Georges à droite. Suivez le rempart jusqu’au parking,
contournez celui-ci pour regagner face à vous le faubourg
Saint-Paul. Vous pouvez admirer au passage « Les Caves
Bette » (2) - ancien refuge de l’Abbaye de Bonne-Espérance
- ainsi que la statue du Pierrot, l’une des statues représentant
les personnages folkloriques du Carnaval de Binche, reconnu
comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité par
l’UNESCO en 2003.

à base de canard. Ensuite par la 1ère rue à gauche, grimpez
le Mont de la Justice. À son sommet, sur votre gauche,
vous découvrez un magnifique panorama de la région (9) :
éoliennes d’Estinnes, ascenseurs de Strepy-Thieu, etc…

descendez par la droite et longez les remparts jusqu’à la
route nationale N90 que vous retraversez avec prudence
(passage piétons à moins de 10 mètres) pour emprunter
la rue des Boulevards. Vous remarquerez la statue du
Tamboureur, un autre acteur du Carnaval de Binche (10).
Longez à nouveau les remparts, remontez la côte par la
gauche, rue Saint-Jacques. Au bout de celle-ci, vous arrivez
à votre point de départ sur la Grand-Place.

Poursuivez votre itinéraire par la droite et face à l’entrée du
cimetière vous remarquerez la chapelle ND des 7 douleurs.
Vous descendez la rue du Four à Chaux et rejoignez la
place du Centenaire que vous traversez. Au carrefour,
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Prenez le faubourg Saint-Paul et longez les remparts (3). Vous
apercevez bientôt sur votre gauche la brasserie La Binchoise
(4), où vous pouvez déguster d’excellentes bières artisanales.
Continuez de suivre les fortifications jusqu’à la 2ème tour,
puis, sur votre gauche, montez la rue aux Mourdreux. Vous
empruntez un parcours RAVeL. Continuez sur le RAVeL
jusqu’à la bifurcation avec l’avenue Prince Baudouin que vous
empruntez à main droite. Poursuivez sur environ 100 mètres
et prenez la rue Frilée à main droite. Vous remarquez un point
de vue sur la ville.

10
6

Continuez droit devant vous et restez sur la route principale. À
cet endroit, vous avez une vue sur la Collégiale Saint-Ursmer
et le quartier du Pont Martine (5). En bas, continuez par la
gauche et empruntez le sentier qui vous conduit à l’ancien
moulin de Ma Campagne.
Traversez la rue asphaltée et par le sentier devant vous,
poursuivez votre balade. Vous débouchez sur une autre rue
asphaltée. Vous descendez la 3ème sente jusqu’à son terme.
Tournez à gauche, traversez la rue asphaltée et continuez
votre itinéraire sur +/- 100 mètres. Vous découvrez au passage
l’église Saint-Rémy (6).
Empruntez le sentier à votre droite et, arrivé au ruisseau,
poursuivez votre itinéraire par la droite jusqu’à la N90 (route
de Mons).
Sur votre droite, remontez la route de Mons sur 75m et
traversez avec prudence. Entre les maisons portant les
numéros 233 et 231, empruntez le sentier qui vous conduira au
Musée Gallo- Romain à Waudrez (7), que vous pouvez visiter
aux heures d’ouvertures. Par la droite, remontez l’ancienne
chaussée romaine. Au carrefour, tournez à droite. Un panneau
vous propose d’effectuer un petit détour jusqu’à la Ferme de la
Princesse (8), réputée pour son foie gras et autres spécialités
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