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F6 LE CHÂTEAU D’ANTOING 
Déjà mentionné au XIIème siècle, il fut 
le bastion de la famille de Melun avant 
d’être cédé à la famille de Ligne au dé-
but du XIIème siècle. Témoignage de l’art 
militaire du Moyen-Age, par sa situation 
dominante sur la rive droite de l’Escaut, le 
château évolua au fil des siècles pour at-
teindre son apparence actuelle au début 
du XIXème.

F5 LE STADE D’ANTOING 
Au XIXème ce site était une carrière, siège d’une école de taille de la pierre. 
La production de déchets avait rendu nécessaire la construction de fours 
à chaux, derniers témoins à ce jour de cet enseignement. Durant la guerre, 
le bourgmestre Jean Huart, eût la géniale idée d’employer des chômeurs 
pour combler définitivement la carrière, qui était devenue un dépôt d’im-
mondices durant les années 30, afin de leur éviter le travail obligatoire en 
Allemagne. 

D7 LE VIADUC DU TGV 
En amont d’Antoing, le viaduc du TGV sur-
plombe l’Escaut. Cet ouvrage long de 438 
mètres a nécessité pas moins de 16.2OO m3 
de béton et plus de 3.000 tonnes d’armatures 
et de structures métalliques. 

E3 L’USINE CBR 
En aval, vous découvrirez l’usine CBR. Elle a remplacé 
au milieu des années 80 la dernière cimenterie d’An-
toing. Ce site est aujourd’hui un siège de production 
du klinker, produit de base du ciment. Un peu plus 
loin, le long du fleuve, les fours à chaux de l’Alma-
nach, construits en 1920, n’auront servi que 15 ans.

B2 LE SITE DES 5 ROCS 
Ce site récemment réhabilité est aujourd’hui un lieu de promenade et de dé-
tente ainsi qu’un «site naturel d’intérêt biologique». Son nom provient des 
5 carrières qui occupaient jadis les lieux et d’où était extraite une pierre de 
qualité qui servait de matériau aux monuments funéraires. Lors des travaux 
du TGV, les terres excédentaires ont servi à combler une partie du site. 
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> L’AVIS DU 
RANDONNEUR
Alliant milieu urbain et rural, ce circuit 
présente les différentes facettes du Pays 
blanc. Sur les routes d’Antoing et de  
Calonne, le promeneur découvre la na-
ture au gré d’anciennes carrières tel le 
site des 5 rocs et le patrimoine industriel 
des fours à chaux. Des sites qui méritent 
que l’on s’y attarde. Présentant peu de 
difficultés, ce circuit est accessible à tous 
mais nécessite toutefois quelques efforts 
physiques!

Balades & découvertes dans le Tournaisis

 RESTAURANTS
HC Sel et Poivre 
(gastronomique)
Tél.: +32(0)69/34.46.67

HC Le Jardin des Délices 
(gastronomique)
Tél.: +32(0)69/67.06.58

F6 Les Remparts 
(hôtel-restaurant)
Tél.: +32(0)69/44.50.66

 HÉBERGEMENTS
HC Gîte de La Can'Hardie 
(GR)
Tél.: +32(0)69/44.30.35

 Une liste des artisans et 
producteurs est disponible à 
la Maison du Parc naturel sur 
simple demande

35 Place Bara

Maison du Parc naturel
des Plaines de l’Escaut
Rue des Sapins, 31
BE-7603 Bon-Secours
Tél.: +32(0)69/77.98.10
Fax: +32(0)69/77.98.11
parcnaturel@plainesdelescaut.be
www.plainesdelescaut.be

Office du Tourisme d'Antoing
Place Bara, 18
BE-7640 Antoing
Tél.: +32(0)69/44.17.29
Fax: +32(0)69/44.45.72
tourisme.antoing@swing.be
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CIRCUIT D’INTERPRÉTATION



Pour signaler un défaut (fléchage, difficulté, anomalie) ou suggérer une amélioration (circuit ou dépliant) :
contactez le PARC NATUREL DES PLAINES DE L’ESCAUT - Rue des Sapins, 31 - 7603 BON-SECOURS
Tél. : +32(0)69/77.98.10 - parcnaturel@plainesdelescaut.be
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 CIRCUIT n° 35 (11 KM)

1  Démarrez de la place Bara au pied du 
château des Princes de Ligne et descen-
dez la rue du Burg. Au bout de la rue, pre-
nez à droite et remontez la Grand’Rue jus-
qu’à l’église. Faites face à l’église, montez 
la volée d’escaliers et longez l’édifice sur 
la gauche. Sur l’avenue du Stade dirigez-
vous à gauche.

2  Prenez à droite le premier chemin qui 
contourne le stade: vous rejoignez la rue 
de Kennelée. Prenez à gauche les rues Ra-
tiau et des Croisiers. Dans cette dernière, 
prenez la première rue à droite qui des-
cend à la place du Préau.

3  A la place, dirigez-vous à droite vers 
l’Escaut que vous enjambez par le pont. 
Arrivé sur l’autre rive, partez à droite et 
rejoignez le chemin de halage avant de 
longer la route principale sur plusieurs 
centaines de mètres. Prenez le premier 
chemin de halage sur votre droite.

4  Cheminez sur le halage et péné-
trez dans le chemin des Fours (après le  
château de Curgies). De retour sur la route, 
prenez à droite et continuez jusqu’à la rue 
du Coulant d’eau. Remontez celle-ci et  
entrez sur le site des Cinq Rocs à hauteur 
de la maison portant le numéro 4.

5  Montez au sommet de la butte et re-
descendez en direction du village de Ca-
lonne. Traversez la rue de la persévérance 
et continuez tout droit. Au croisement  
des rues du Calvaire et Arthur Duthoit, 
prenez le chemin de terre qui s’enfuit au 
milieu des deux rues. Dépassez le château 
d’eau et longez les anciennes carrières 
avant de suivre le chemin qui louvoie à 
travers champs.

6  Au croisement des chemins, continuez 
tout droit et prenez le sentier de gauche 
avant d’avoir rejoint le rond-point (œu-
vres de E. Dubrunfault). Longez la ligne 
TGV, traversez la rue Artisien et rejoignez 
l’Escaut par le petit sentier en face de 
vous. Au bord du fleuve, passez sous le 
pont ferroviaire et retrouvez vos premiers 
pas par le chemin de halage.

7  Reprenez le pont au-dessus de l’Escaut 
pour rejoindre la place du Préau. Emprun-
tez la deuxième rue à droite et regagnez 
la place Bara en longeant les murailles du 
château.
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Place Bara à Antoing

LE PARC ARCHÉOLOGIQUE
Nous voici au 1er siècle de notre ère. Le 
tumulus, situé au lieu-dit Trou Billemont, 
serait en fait la tombe d’un haut digni-
taire romain chargé de l’exploitation des 
carrières. Un couloir en forme de T mène 
le visiteur vers les niches dans lesquelles 
étaient disposées les urnes funéraires. La 
légende raconte que le nom de ce digni-
taire n’était autre qu’Antonius, qui aurait 
donc donné son nom à la ville. 
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• Ne quittez pas les sentiers balisés et 

respectez le travail des gestionnaires des 

sites, des agriculteurs et des forestiers.

• Protégez la faune, la flore et l’environ-

nement, emportez vos détritus.

• Respectez la signalisation ainsi que  

les aménagements en bordure du circuit.

• Dans le cas de modifications des  

itinéraires (améliorations, déviations 

pour cause de travaux...) suivez le 

nouveau balisage qui ne correspond plus 

alors à la description.
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