LES BALADES DE QUAREGNON

Emprunter à gauche, le sentier n° 33 (rue de Boïan)
Ainsi nommée depuis 1990 quand la commune de Quaregnon a parrainé le village de
Boïan en Roumanie après la chute de la dictature communiste en 1989.

Poursuivre à angle droit vers la gauche et atteindre la rue de Maubeuge, tourner
à droite et passer sur le pont qui enjambe le RAVel (6) et continuer jusqu’au croisement
avec la rue de la Boule. Tourner à droite et atteindre le panneau indicateur « Wasmes ».
Tourner à gauche en empruntant la rue de la Grosse Tiètte côté droit, rue de Boïan côté
gauche. Au pignon de la maison numéro 103, tourner à gauche et emprunter le sentier
vicinal n° 31. On rejoint la rue de Maubeuge (7), tourner à droite, traverser la chaussée
et faire quelques pas jusqu’au pignon de la maison n°204 et reprendre le sentier vicinal
n° 31 qui longe le terril de la Boule et aboutit à Pâturages (Colfontaine).
Après avoir parcouru +/- 150m, au second poteau électrique (8), on aperçoit le
clocher de l’Eglise St Michel de Pâturages ; revenir quelques pas en arrière et gravir
ensuite le terril de la Boule (9) jusqu’à la jonction avec le sentier qui parcourt le terril
en boucle. Tourner à droite, on atteint une clairière (10).
La rue et le terril doivent leur dénomination à
l’ancien charbonnage dit « de La Boule »,
officiellement
« Sainte Désirée », situé à la
Limite de Quaregnon et Pâturages. En 1887, cette
mine connut un coup de grisou parmi les plus
meurtriers de l’histoire des charbonnages du
Borinage : 113 mineurs disparus. Seul souvenir de
ce drame, le terril acquis par la commune de
Quaregnon le 18 septembre 2006 afin de conserver
le passé minier de la commune.

Redescendre en boucle, on aboutit rue
de la Boule (11).

BALADE 7

Terrils des Fachelles et de la Boule
sur les traces d’anciens sentiers
vicinaux
Fiche technique : Longueur : +/- 4.300 kms
Durée : 1h30
Difficulté : ascension d’un terril
Départ : Place du Sud-Maison de quartier

Sud »

 Au départ de la Maison de Quartier « Plein Sud », Place du Sud, 5,
emprunter à gauche la rue de Pâturages. On rejoint
l’ancienne gare de
Pâturages (située sur le territoire de Quaregnon) désaffectée en juin 1984 (1).
Emprunter à droite, le RAVel. (ligne 98).
Quitter le RAVel et tourner à droite dans la rue des Fachelles (2.) Descendre
cette rue jusqu’au chemin (3) qui conduit vers les deux terrils des Fachelles et
vers « l ’ Etoile de Bonté » (refuge pour animaux). Prendre ce chemin à gauche.
(Avant sa suppression en 1860 , au moment de la création de la ligne 98 et de la construction d’un
mur de soutien, ce sentier vicinal numéro n° 74 aboutissait à la rue de la Boule).

Avant le refuge (après une cinquantaine de pas), sur la droite, on aperçoit la
dalle de béton fermant le puits de la mine « St Julie » (1935) et ensuite à gauche,
les ruines de l’ancien lavoir du charbon. Revenir en arrière et reprendre à
gauche la rue des Fachelles.
Lorsque l’accès à une terre devenait difficile à la mauvaise saison, on déposait
sur le sol des fagots appelés fascines, en patois « fachennes » déformé en
« Fachelles ».

Emprunter cette rue à droite.
Après le terril, la rue longe la limite de la commune de Colfontaine.
Rester à gauche sur le territoire de Quaregnon et rejoindre la rue des Fachelles en
empruntant à gauche, la rue Notaire Malengreaux (Colfontaine).
(12) Poursuivre vers la rue des Fachelles, puis à droite, reprendre le RAVel (ligne 98) .
A la gare de Pâturages, descendre la rue de Pâturages à gauche pour rejoindre le point de
départ, Place du Sud.

Tourner à gauche dans la rue du Rieu-du-Cœur (sentier vicinal n°36). (4)
Avant la maison de repos « Le Petit Paradis », remarquer les pâtures recouvrant
le ruisseau du Rieu-du-Cœur canalisé et vouté (le ruisseau prend sa source dans le
bois de Colfontaine, traverse Quaregnon du Sud au Nord pour se jeter dans la Haine).

Poursuivre tout droit au-delà du carrefour en empruntant la rue des Houillères
(sentier vicinal n° 36) jusqu’au calvaire (point d’arrêt de la procession de la Pucelette de
Wasmes)

(5)

