
 

 

 

 
 

     

    Balade de Ronceval 

Mai – juin 2021 

 
Marche de 22,0 km 

 

Soyez prudents et respectez le code de la route 
 

Itinéraire 

- Départ : Ferme des Jeunes, Rue Vicaire Georges Minne 

- A la sortie de la Ferme des Jeunes, tourner à droite. On arrive dans la rue Couturelle. 

Continuer tout droit = rue du sous lieutenant Catoire.  

- On arrive à un carrefour avec la rue de la Barrière de Fer. On continue à côté de la Maison 

de Repos « Age Tranquille ». On suit un sentier en asphalte (c’est la rue sous lieutenant 

Catoire qui continue à coté d’une prairie de « la Prairie » ) jusqu’au moment d’arriver de 

nouveau dans la rue sous lieutenant Catoire, qui est accessible pour voitures. 

- Aller tout droit . On arrive à un carrefour (à droite la rue Georges Desmet, à gauche la rue 

du Trieu, tout droit la rue des Bailliages). Suivre la rue des Bailliages (la rue en asphalte 

devient une rue en gravier) jusq’au prochain carrefour.  

- On arrive tout prés du restaurant « Au fil du temps ».  

- Suivre la rue à gauche (rue du Pont Bleu) jusqu’au carrefour avec les feux rouges.  

- Suivre la rue vers Saint-Léger (rue du Château d’eau). Prendre la première route a droite 

(au café «  le repos des alliés »). La rue = rue du Chien.  

- Prendre la première rue à gauche (rue d’Evregnies).  

- Dans la rue d’Evregnies, 150 m plus loin, prendre un sentier en terre à gauche (dans un 

virage). Ce sentier en terre devient une carrière en gravier. Continuer ce sentier jusqu’à la 

rue du Château d’eau.  Prendre à droite jusqu’à hauteur de la Ferme Druart.  

- A la ferme Druart, prendre à gauche dans la rue du Petit Lannoy.  

- Suivre la rue du petit Lannoy et le sentier en gravier qui devient Chemin du Clerquant, 

jusqu’à la grande route (Route Courtrai- Tournai). Suivre la route tout droit, pas tourner à 

gauche pour le rondpoint.   

- Une fois arrivé à la route Courtrai Tournai , tourner à droite au long de cette route 

(dangereuse). Un peu plus loin, on tourne de nouveau à droite dans la rue de l’écluse.  

- On arrive au Canal de l’Espierres. On passe via l’Ecluse de l’autre coté et tourne à gauche 

vers Espierres. On suit le chemin de halage jusqu’au pont d’Espierres.  
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- Après le pont, on tourne à droite et on arrive à la chaussée d’Audenaerde. On tourne à 

droite sur le pont vers le centre d’Espierres.  

- A hauteur du restaurant « Asspierinn », on prend la rue de l’Enfer (à gauche d’une 

pharmacie).  

- Suivre rue de l’Enfer,  

- A un certain moment, prendre à gauche  (rue Coin de l’Enfer). La rue devient un sentier 

en herbe. On continue et arrive dans la rue de la haie (Haagstraat). On prend la rue de la 

haie à droite.  

- On arrive à un carrefour avec la rue de l’Enfer (Hellestraat), tourner à droite et ensuite à 

gauche (Groenstraat).  

- 500 m plus loin, prendre une route à gauche (Make Bekestraat). Continuer cette route 

jusqu’au carrefour avec la rue Driehoven (« Driehoven »). Suivre la rue Driehoven et 

prendre la première route à droite (Kooigembosstraat).  

- Suivre toujours Kooigembosstraat jusqu’à la fin. On arrive au carrefour avec le 

Maagdenstraat,(au coin la chapelle O-L-Vrouw Ten Ruste) , on tourne à droite jusqu’à la 

route Kooigemstraat.  

- A ce carrefour avec le Kooigemstraat, tourner à droite et prendre la 2ième route à gauche 

(Grote Dalestraat). On passe à coté d’un bois et on prend une route à droite dans le bois.  

- Continuer cette rue jusqu’à un T. On est arrivé dans la Zandbeekstraat. On tourne à 

gauche.  

- Suivre la Zandbeekstraat , tourner la première rue à gauche (Wildingstraat). Suivre 

Wildingstraat jusqu’à la Priesterstraat. Tourner à gauche dans la Priesterstraat et continuer 

jusqu’à la fin : on arrive sur la Kooigemstraat , on tourne à droite dans la Kooigemstraat et 

200 m plus loin , on prend de nouveau la Maagdenstraat.   

- Continuer toujours Maagdenstraat jusqu’à la fin. On arrive à un T. Prendre Pypestraat à 

droite. Marcher jusqu’au carrefour avec la vieille ligne de chemin de fer (Avelgem – 

Dottignies- la France) . A ce carrefour, tourner à  droite.  

- Suivre ce sentier en gravier jusqu’à la route Dottignies – Espierres. Passer de l’autre côté 

de cette route et suivre à droite la piste cyclable jusqu’aux feux rouges.  

- Aux feux rouges, suivre le centre de Dottignies via le boulevard des Canadiens. On entre 

dans le centre de Dottignies et on arrive à la Ferme des Jeunes.  

 

 

Félicitations, vous êtes arrivés à la Ferme des Jeunes.  

Merci pour votre participation – Bonne journée 


