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1. L’ÉTANG DE LA CASE

Création et photos © www.empain.net

Ancienne exploitation de terres glaises (glaisière).
Aujourd’hui, un havre de paix dédié à la pêche.

2. LE MOULIN STOCLET
Il a été construit en 1795 par Jean-Philippe Stoclet, censier
à Leval.
Le lieu choisi est idéal, surélevé et bien exposé aux vents.
Le moulin a subi les assauts de plusieurs tornades en 1884
et au début du 20ème siècle. Ce moulin, classé comme site en
1950 et comme monument en 1970, appartient de nos jours
à un propriétaire privé et n’est pas visitable.

3. CHÂTEAU TRIGALLEZ - CENTRE
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Le Château Trigallez est une belle maison bourgeoise
bâtie à la fin du 19ème siècle. Elle appartenait à M. Hector
Trigallez, ingénieur directeur du Charbonnage de la Courte et
Bourgmestre de Leval de 1878 à 1921.
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De nos jours, le Centre d’Initiation à la Nature et à
l’Environnement y est installé et présente un éventail
d’expositions didactiques. Les visiteurs intéressés peuvent
y découvrir une exposition permanente retraçant le passé
historique, économique et social du lieu-dit « La Courte »,
où se situent les terrils, vestiges du charbonnage, ainsi que
différentes expositions temporaires liées à l’environnement.
La salle Pierre Stalon met quant à elle en valeur de belles
collections préhistoriques et paléontologiques binchoises
et africaines.
Le Château Trigallez
Magnifique vue de Binche et de la région environnante

Départ et arrivée : Place de Trahegnies
Distance : 5,6  km • Durée : 1h20
Niveau de difficulté : Facile
Dénivelé : 124 > 181 mètres

Tourisme
Le Moulin Stoclet
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Départ : Place de Trahegnies (D)

Au départ de la place de Trahegnies, empruntez la rue de
la Case. Tournez à gauche et rentrez dans le bois. 20m
plus loin à droite, continuez votre parcours par le sentier
qui contourne l’étang de la Case (1). À son extrémité,
vous montez par la droite jusque la route asphaltée. Au
bout de celle-ci, prenez à droite en délaissant toutes
voies de gauche. À son terme, tournez à gauche et
continuez votre montée. Le sentier se rétrécit tout
en montant. Arrivé à la première rue habitée, dirigezvous vers la sente qui relie la rue d’Anderlues que vous
traversez.
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Poursuivez votre balade par le chemin empierré qui
vous conduit face au Moulin Stoclet (2). Vous montez la rue du Moulin sur 150 m. Par la sente herbeuse
à droite, vous arrivez sur le balcon d’où vous admirez
une magnifique vue de Binche sur la région environnante
. Arrivé sur la route asphaltée, vous descendez à droite sur +/- 150 m. Empruntez la ruelle sur
votre gauche qui vous conduit à la rue des Trieux.
Vous empruntez à nouveau une ruelle et découvrez
un coin champêtre et reposant. Poursuivez votre
promenade qui vous conduit sur la crête des partages
des eaux entre les deux grands bassins fluviaux de
Belgique, l’Escaut et la Meuse. Par la droite vous
empruntez la rue des Boulois. Sur votre droite, vous
remarquez « La croix des Occis » et sur votre gauche
les 1er terrils du Pays Noir.
Restant sur la route asphaltée, vous continuez droit
devant vous en délaissant toutes voies de droite et
de gauche durant 1km. Arrivé à la rue de Fontaine,
empruntez le 1er sentier à votre droite qui longe l’école
du Bois du Roy (admirez la vue panoramique devant
vous). Au carrefour, faites un quart de tour à gauche.
Au prochain croisement, prenez à gauche la rue José
Blairon et descendez à droite la rue verte jusqu’en bas
au croisement de la rue H. Trigallez. Tournez à droite,
prenez tout de suite la première à droite et empruntez
un petit sentier. Un itinéraire alternatif vous propose de
découvrir, en fonction des heures d’ouverture, le centre
d’initiation à la nature à l’environnement (3). Continuez
le sentier et rejoignez votre point de départ par la ruelle.
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