
 

LES BALADES DE  QUAREGNON 

BALADE 2 

 

LES TERRILS  DU SUD 

 

Fiche technique :       Longueur : 5 kms 650 

    Durée : +/- 2 h  

    Difficulté :  ascension  de 2 (ou 3)  terrils 

     Départ :  Maison de quartier, « PLEIN  SUD », Place  

                                           du Sud.            

 
 

  
 

     

             Départ Place du Sud. (1) 
 

Le curé Charles Mahieu (curé de 1901 à 1934) voulut  doter le quartier du sud du 
village,  d’un lieu de culte. 
Une église en bois est d’abord construite, remplacée ensuite par une église en 
« dur » avec deux clochers. 
A proximité, il fit construire une réplique de la grotte de Lourdes inaugurée le 16 
août 1903 qui reçoit chaque année, le deuxième dimanche de septembre, la visite 
de nombreux pèlerins. 
 

Au départ de la maison de quartier « Plein Sud », tourner à gauche dans la rue de   

Pâturages. Avant d’atteindre  l’ancienne gare de Pâturages, (située sur le territoire de 

Quaregnon)  désaffectée en juin 1984,  tourner à gauche dans le RAVel (2) qui suit 

le tracé de  la ligne 98. 
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Le RAVel longe à gauche le site de la maison de retraite du CPAS ouverte depuis 
septembre 2015, l’Arbre de vie  et à droite,  le pied du terril St Félix.  Il   passe  
ensuite  sous la rue du Bout de la Haut. Après avoir parcouru 390 mètres, quitter le 
RAVel (qui longe  à droite   l’Axiale  du Borinage),  et  tourner à gauche  (3),  suivre le 
sentier qui contourne le terril  Saint Placide (B60) ou Terril de la Croix.  Après 260 
mètres, emprunter le sentier à gauche  en pente douce  (4) et gravir le terril.  

 
Ce   terril accueille en son sommet une piéta rehaussée d’une croix de  dix-huit 
mètres  de haut  inaugurée  le 24 septembre 1939. 
Jusque dans les années 1970, le site accueillit de nombreuses cérémonies dont un 
chemin de croix le Vendredi Saint et à la Trinité, une procession à laquelle 
participaient des groupes de mineurs en tenue de travail. 
 

Traverser le plateau, en tournant le dos à la croix, rejoindre droit devant,  le 
sentier qui descend  ou  descendre à droite  de la croix, trente-neuf  marches et 
suivre  le sentier qui rejoint  la rue du Bout de la Haut (5).  Tourner à gauche, 
passer sur le pont enjambant le RAVel et continuer jusqu’au rond-point. 
  
Prendre à gauche la rue Louis Blanqui (6).  Après une cinquantaine de mètres, 
emprunter une venelle sur la droite, on débouche sur le lotissement du Champ 
Saint Pierre. 
Suivre la voirie à gauche, puis tout droit au rond-point jusqu’à    la rue de 
Lambrechies que l’on emprunte à droite. 
 

Il faut savoir que Quaregnon contenait  durant tout le moyen-âge et jusqu’en 1789 
quatre Seigneuries : Sainte Waudru, Les Comtes de Hainaut,  Saint Ghislain,  Le 
Fief de Lambrechies. 

.   
Après   avoir parcouru  environ 630 mètres rejoindre  à droite   deux des trois 
terrils du Fief de Lambrechies   (7). 

L’exploitation s’étendait sur le territoire de Quaregnon tandis que les bureaux 
administratifs se trouvaient à Pâturages. Le charbonnage a fermé ses portes dans 
les années 1930. 
Ce terril au profil allongé et au relief irrégulier est très boisé. Il y subsiste des 
bâtiments de la mine et un mur d’enceinte. 
 

 A l’extrémité de ce terril, pénétrer à droite sur quelques mètres. 
Le site jouxte    un terrain  où   deux puits de mine sont visibles. 
A cet endroit une stèle commémore la catastrophe des 15 et 17 mai 1934  
(bilan 57 morts et 17 blessés ; 37 mineurs resteront au fond). 
 

Revenir en arrière quelques pas et par un sentier sur la gauche, gravir le terril et 

cheminer sur le plateau à droite en suivant la signalisation. 
Sur le parcours et sur la droite, une roselière, particularité de la nature sur un tel 
site, participe à la bio diversité. 

 

Redescendre vers la rue du Bout de la Haut. Emprunter cette rue à  gauche, et 
après 110 mètres,  sur la  droite, se trouve  le terril du Trannoy    (B69)   (8)  ou 

encore Sainte Hortense  (un des terrils du Fief de Lambrechies).  Ce terril peut être 
contourné complètement en  suivant  la route à gauche du terril.   Sinon, gravir l’ 
escalier de 83 marches qui donne accès  à un premier palier, suivre le sentier et 
rejoindre le plateau supérieur en suivant une boucle qui contourne le plateau où 
des bancs invitent au repos. 
Là, ont poussé spontanément quelques arbres remarquables : des chênes, des pins 
noirs et surtout quelques cèdres du Liban. 

  
Redescendre à l’extrême gauche du plateau, par un sentier en pente douce qui 
donne accès à la rue du Trannoy que l’on emprunte à droite. (9) Poursuivre par la 
rue de Colfontaine sur la droite et   rejoindre l’entrée du site du terril Saint Félix 
(10) (B62), passer le portillon et emprunter le sentier de promenade  asphalté. 
 

Le terril s’étend sur une superficie de 5,7 ha. Un lotissement situé à la lisière du site 
remplace les baraquements en bois occupés à l’origine par des prisonniers 
allemands, puis par des travailleurs immigrés. 
 
Aujourd’hui, les nombreuses bosses du terril on été transformées en « Q-Bike» : 
Une piste VTT d’1,8 Kms et un circuit BMX ont été installés  en septembre 2003. 
Une aire de pique-nique complète le site qui est également remarquable par la 
qualité de sa faune et de sa flore (vipérine, cardaire ou « cabaret des oiseaux »… 
 

Au fond à droite, suivre le sentier  de promenade  qui revient  en boucle vers  l’entrée du 
site. 
 
A la sortie, tourner à droite puis, après 140 mètres, (11)  emprunter   un sentier de terre 
battue (qui était l’assiette d’une voie de chemin de fer industrielle desservant le charbonnage du Fief 

de Lambrechies  jusque la gare de Pâturages) 

Tourner légèrement à gauche et après quelques habitations, rejoindre la rue de Pâturages 
et l’ emprunter sur la droite.   
 
Passer au-delà du RAVel  et  
de la gare désaffectée,  
descendre ensuite vers la 
Place du Sud    et    le 
point de départ. 

 

 

 
 


