
exceptionnelle : outre un collier et un bracelet de perles en pâte de verre et  d’ambre,  

ainsi que divers accessoires de vêtements, elle contenait une fibule discoïde  en 

alliage de cuivre et d’or.  

Au rond-point, Florent Mathieu, ainsi nommé en souvenir d’une gloire cycliste 

quaregnonnaise,  dos à la tour de l’ancienne église,  emprunter la rue Carnot 

jusqu'au bureau de police, laisser à gauche le monument (œuvre   d’un artiste local,  

Pierre Renard) ainsi que la  place de la  Charte (en mémoire de la Charte de Quaregnon, 

déclaration de principe du Parti Ouvrier Belge, adoptée à Quaregnon le 26 mars 1894) et 

tourner à droite dans  la ruelle des  Frères située  entre le bureau de police et les 

immeubles construits par la régie foncière communale,  après assainissement du site  dans le 

cadre d’une opération de rénovation urbaine). 

A la sortie de la ruelle tourner à gauche en direction de la Place Nicolas Jenart  (5) 

que l’on traverse  en diagonale ( Nicolas  Jenart,  1832-1916,  fit don à la commune d’un 

terrain appelé champ du Sahutiau pour y bâtir un hospice.)  Tourner à droite en suivant la 

rue Dr Ch. Dupuis et ensuite, au carrefour,  emprunter à  gauche la rue  E. Anseele. 

Laisser à droite le  domaine de la Roseraie,   vous aboutissez, après le pont, au 

croisement des rues J. Wauters et F. André. (6) 

Edouard Anseele  (homme politique belge, membre du   P.O.B., 1856-1938, 

promoteur du mouvement coopératif) 

Joseph Wauters (homme politique belge membre du. P.O.B., 1875-1929, fit voter la 

loi des Huit heures) 

François André (président du Conseil Provincial du Hainaut, ardent défenseur avec 

son ami Paul Pastur    de la décentralisation des pouvoirs vers les provinces) 

Tourner à droite par la rue F. André et emprunter tout de suite le sentier des 

sergents (7) à votre gauche (très étroit entre deux bâtisses). Venant du campiau, ce sentier 

descendait à la ferme des sergents (ferme abbatiale de Sainte Waudru construite en 1690, 

renommée ensuite ferme Malengreaux, démolie pour permettre la construction de la nouvelle 

église du village.) Suivre  le sentier  et en chemin, admirer le panorama sur la vallée de 

la Haine et le Campiau, rendu célèbre par la bataille de « Jemmapes » (6 novembre 

1792). Nous sommes aux confins de Quaregnon et Flénu (+/- 85 m). 

Bien des noms de lieux sont évocateurs du passé quaregnonnais : la Noire Bouteille, 

enseigne d’un café situé aux confins de Quaregnon et de Flénu au lieu dit Le Cayat, 

apparaît déjà sur une carte en 1845  Une bouteille était suspendue au-dessus de 

l’entrée de l’estaminet. A cet endroit, les « gueules noires » s’arrêtaient,   leur 

Journée de travail terminée. La fermeture des charbonnages entraîna celle de 

l’estaminet mais l’endroit garda son appellation. 

 

 
 



A  cet endroit, le sentier vire à droite. Le suive jusque la rue du Campiau. 

Tourner  à gauche dans  la rue du Campiau, laisser sur la droite la rue de la Fonderie, 

dépasser le terril que l’on contourne par la droite et emprunter le sentier du Bois 

(ancien sentier venant de Pâturages vers Jemappes, artère médiane du Bois de Flénu, 

alors « sentier d’entre deux bois » )  pour aboutir à la rue de la Grosse Cotte. 

Tourner à droite. 

Un hectomètre plus loin, entre deux maisons (numéros 125 et 115 b)   prendre   la 

ruelle sur la gauche, emprunter le tunnel dit de la Sentinelle (8), du nom d’un ancien 

charbonnage, (passage sous la Chaussée de l’Espérance  construite sur l’assiette d’un ancien 

chemin de fer industriel) pour aboutir rue du Castillon. 

Tourner  à droite et, ensuite, par la gauche, emprunter  le RAVeL. (9) 

Après la traversée de la Rue Emile Vandervelde, longer la gare de Monsville à 

gauche,  désaffectée vers 1960 (10) et le Clos d’Assoro à droite, du nom d’une de nos 

villes jumelées. 

A partir de  ce point, sont installées les réalisations artistiques durables réalisées à 

l’initiative du C.E.C. Blanc Murmure, projet sélectionné pour Mons 2015. 

 

Poursuivre sur le RAVeL   Vous surplombez la rue des Vaches.  (Ainsi appelée parce que  

suivie par les troupeaux de vaches qui rejoignaient les « pâturages de Quaregnon » lesquels 

ont donné naissance à la commune de Pâturages). 

En laissant sur votre gauche les Ateliers communaux, traversez la voirie. 

(terrains de pétanque). 

Vous surplombez ensuite  la rue du Plat-Rie , passez sous les rues de l’Espinette, et 

de la Poudrière, cent mètres plus loin, sur votre droite, au niveau de la borne 

numéro 483 (11) , empruntez le sentier qui descend vers l’Elwasmes (12) (Un des trois 

« ries » qui traversent Quaregnon  du Sud au Nord et  se jettent dans la Haine) 

Suivre le cours de ce ruisseau (d’abord à ciel ouvert, ensuite souterrain) jusqu’à la 

grand-route Mons-Valenciennes.  Traverser (passage pour piétons)  et emprunter le 

long du cours d’eau à ciel ouvert un sentier pendant une centaine de mètres, tourner 

à gauche par le sentier du Pachis (13) pour aboutir rue du Tour, à proximité de la 

chapelle réhabilitée du cimetière de Wasmuël. 

 ( * vue de face, la pierre taillée en corbeau sur la gauche n’est pas reproduite sur la droite).   

 Tourner à droite et  rejoindre  le point de départ, Place de Wasmuël. 

 

 

LES BALADES DE QUAREGNON 

BALADE 1 

  De WASMUEL A LA NOIRE BOUTEILLE 

    Fiche technique :    Longueur : 7,700 kms 

            Durée : 2 h  

            Difficulté : en cas de pluie,  sentiers   boueux 

            Départ : Place de Wasmuël,  le kiosque  

 Au départ de l’ancienne maison communale de Wasmuël, (1) se diriger vers 

l’église de la Sainte Vierge. 

Longer la place Edouard Brouez (ancien Bourgmestre de Wasmuël)    et  laisser  le 

cimetière sur la droite.  Emprunter la rue des Myosotis en prenant soin d’observer 

par-dessus le mur du cimetière (2) la toiture de la chapelle réhabilitée à l’identique. 

(Trouver l’erreur*).  Contourner la prairie.  

Poursuivre par la rue des Marichons, puis de l’Abbé (3).  (Selon la légende cette voie 

était suivie par Saint-Ghislain se rendant à la rencontre   de Sainte Waudru sur le territoire de 

Quaregnon). 

Ensuite, au niveau de   la rue Courbelette, virer à droite après la cabine électrique,   

poursuivre jusqu'à la « montée Postiau » que l’on descend avec précaution… ! 

(Créée en 1738, lors de la construction de la route Mons-Valenciennes, elle comporte   14 

marches de pierre et  porte le nom,    probablement,  d’une famille habitant le quartier.) 

  

 Traverser la Grand-Route Mons-Valencienne (passage pour piétons).  Emprunter à 

droite, la rue Modeste Carlier  (peintre-Graveur-Sculpteur, 1820-1878, Prix de Rome). 

Au croisement avec la rue Modeste Derbaix,  (premier Bourgmestre de Quaregnon de la 

Belgique indépendante,  élu le 20 août 1831),      tourner à gauche en direction de la 

Grand-Place de Quaregnon.   Vous avez parcouru  +/- 1.500 mètres.  (4) 

En son centre, la tour,  vestige des églises  successives dédiées à Saint Quentin. 

Sur l’esplanade, est  reproduit le tracé de l’église en pierres du XVème siècle 

(cinquième phase d’occupation du site) qui correspond au dernier état de la tour. 

 

A l’intérieur de ce périmètre, ont été retrouvées les traces d’un bâtiment en bois, sans 

doute à caractère religieux, venant coiffer un cimetière mérovingien.   

Lors des fouilles effectuées en 2008 au moment des travaux de restauration de la 

place, une des sépultures, celle d’une femme, a révélé un trésor d’une valeur  


