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DU SILEX ET DE LA CRAIE
Parcours champêtre de 22 kilomètres inscrit en grande partie dans le parc naturel des Hauts-Pays, 

en bordure des Hauts de France et d’autre part dans les vastes campagnes du sud de Mons.

IDÉE RANDO
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Cet itinéraire décrit dans le sens antihorlogique débute à Givry, emprunte 
7 kilomètres du GR 129 jusqu’à Petit Spiennes où il croise le GR 412 à 
suivre 2 kilomètres jusqu’à Mesvin. De là, un parcours de 5 kilomètres 
non balisé mais facilement accessible, nous mènera vers le sud jusqu’à 
 Bougnies d’où nous suivrons les 8 derniers kilomètres du GR de liaison 
122-129 des Hauts-Pays jusqu’à Givry. 

La boucle peut être aussi parcourue avec une mule ou à VTT en contournant 
par la gauche le cimetière de Givry pour éviter la prairie et ses tourniquets. 

 0 / 0 km  Givry : place de l’église   ❶

 Liaison des Haut-Pays GR 122-GR 129
 (  Ligne : 134, arrêt La Bascule, à 550 m sur la N40) Face à l’église de 
Givry, au pied du monument aux morts, on part à gauche dans la rue 
Sous-le-Cimetière. On passe en contrebas de l’église et de son ancien 
cimetière pour aboutir à un carrefour évasé qui est le point de jonction 
du GR 129 avec la liaison venant du GR 122 en France à Sebourquiau.

 0,2 / 0,2 km  Givry : pont sur la Trouille  ❷ 

 GR 129
Franchir le pont sur la Trouille, suivre le balisage du GR 129 tout de 
suite à gauche par la rue Chaude puis par la rue d’Harmenpont et ainsi 
longer le cours d’eau en le descendant jusqu’à l’angle du cimetière. 
(Mule & VTT : Devant le cimetière, rester sur l’asphalte puis suivre le sentier 
dallé. Enfin, remonter la rue Maton à droite pour rejoindre le GR plus haut.) 
Là, il faudra emprunter le sentier étroit et herbeux qui borde l’extérieur 
du mur du cimetière puis franchir un tourniquet balisé, traverser en 
diagonale (nord-ouest) vers la gauche la prairie pentue et sortir en 
face par un second tourniquet situé à gauche dans la clôture. Virer à 
gauche dans la rue de Vellereille puis, au T, remonter à droite dans le 
Vieux chemin d’Harmignies empierré, longer le terrain de foot (remar-
quer à droite, le site des onze éoliennes de 200 mètres de haut  d’ Estinnes) 
et plus loin une station de pompage de la SWDE. Suivre le GR à travers 
champs jusqu’aux premières maisons de Petit-Harveng à Harmignies. 

Harmignies (800 habitants) est occupée depuis le néolithique, ses res-
sources sont essentiellement agricoles puis maraîchères jusqu’au milieu du 
XIXe siècle ; c’est à cette époque que furent exploités industriellement la 
craie blanche, la chaux et le ciment blanc.

Harmignies, Harveng, Mesvin, Nouvelles et Spiennes sont quelques 
 villages du Grand-Mons que nous aborderons lors de cette balade.
(  Ligne 134, arrêt Petit Harveng, à 100 m sur la N40)

Le « blanc-rouge » file à gauche sur l’asphalte du Boulevard Type sur 
lequel on restera pour franchir la Trouille.

Après s’être fait gonfler par le By et la Wampe, la Trouille ira à Jemappes 
se jeter dans la Haine, le cours d’eau qui donna son nom à la province de 
Hainaut. 

Peu après, au carrefour campagnard suivant, prendre à droite la 
rue de Beugnies, qui gardera encore son nom après avoir franchi la 
grand-route. Passer devant le château de Beugnies au porche daté 

Les gisements calcaires, les minières néolithiques  

de silex…

Des villages tranquilles, fermes, champs, prairies, 

vallées boisées, chemins de terre, sentiers et vastes 

horizons seront le thème de notre balade.

De ces 22 kilomètres, 17 sont balisés en blanc et 

rouge grâce à la présence de trois GR dans la région.

Du sommet des ondoiements du paysage, se 

révéleront les panoramas du Hainaut et tour à tour 

de nombreux de points de repère parfois lointains, 

tels que le beffroi de Mons, le mont Panisel, les 

pylônes de l’OTAN de Casteau et de Rouveroy, 

l’ascenseur à bateaux du canal du Centre à Strépy, 

l’émetteur blanc et rouge d’Anderlues, les terrils 

boisés du Centre et du Borinage, les falaises de 

carrières de calcaire… De nombreuses éoliennes très 

proches ou lointaines seront aussi de la partie.
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de 1774. Après la dernière maison, le chemin devient caillouteux. 
Ensuite, il faut dépasser une ligne HT pour arriver à un carrefour agri-
cole dépourvu de tout support et donc de balisage. Là, virer à droite 
et s’orienter vers la vallée boisée ; le chemin va traverser les champs 
puis longer le bois.

Une fois passée la balise Fluxys W 36, tourner à droite sur le large 
empierré qui nous conduira sous l’impressionnant viaduc ferroviaire 
maçonné en 1919 dominant difficilement les arbres de la vallée. 
Au-delà de l’ouvrage d’art, après avoir franchi des blocs de roche 
entravant le passage des véhicules, suivre le GR qui restera sur le 
même versant du ruisseau de la Vallière ; ensuite, ce chemin devien-
dra pavé, voire même bétonné. Par l’escalier, nous sommes ici à 100 
mètres des minières néolithiques de silex, classées par l’UNESCO. Haut 
lieu d’exploitation du silex depuis plus de 5 000 ans : du paléolithique à 
l’âge du fer, les hommes ont creusé des puits jusqu’à 20 mètres de pro-
fondeur, prolongés par des galeries, pour extirper le silex qui se trouvait 
en bancs dans le sous-sol. Au musée Silex’s, la visite des puits est très 
émouvante car on y voit encore les traces laissées sur les parois par les 
outils rudimentaires. www.silexs.mons.be 

Dépasser les premières maisons de Petit-Spiennes pour arriver à une 
bifurcation routière. Quitter le GR 129 qui vire à droite, ne pas franchir 
le pont.

 7,0 / 7,2 km  Petit-Spiennes  ❸

 GR 412
Garder le même cap sur le GR 412, balisé en blanc et rouge lui aussi, en 
direction de Nouvelles par la rue du Petit-Spiennes.
Plus loin, devant l’ancienne ferme du Fief, le GR 412 vire à gauche et 
grimpe la rue Point du Jour vers Mesvin. 

Au pied de la côte, remarquer à droite le beffroi de la ville de Mons qui 
semble émerger seul des frondaisons ; à sa droite encore, le mont Panisel. 
Puis, plus haut sur le chemin, apparaissent les terrils boisés du Borinage. 
On passe aussi devant l’accès carrossable du musée Silex’s.

Dans la descente, arrivé face au bosquet, dévaler à droite avec le GR 
412 puis passer le pont de la Wampe. Assez vite, dans la première 
courbe, quitter l’asphalte par la gauche et grimper dans le chemin 
herbeux appelé plus loin le sentier des Boraines et suivre le balisage 
jusqu’aux abords du cimetière de Mesvin.

Mesvin (1 000 habitants) a produit, outre le silex, de la craie phosphatée. 
On a retrouvé ici à Mesvin un fossile de mosasaure (saurien de la Meuse) 
de 12 mètres de long.

 2,2 / 9,4 km  Mesvin : cimetière  ❹

 Hors GR
Juste avant d’arriver au cimetière de Mesvin, (  Ligne 23, arrêt 
Église, à 550 m) quitter le GR 412 en prenant le chemin sèchement 
à gauche, qui franchit le pont de la ligne désaffectée du chemin de 
fer. Poursuivre à travers champs. (Au point haut : vaste panorama à 360 
degrés.) À la première bifurcation, virer à gauche et de suite, au carre-
four, prendre à droite pour une descente douce vers Nouvelles. Plus 
loin, l’asphalte de la rue du Comte mènera droit jusqu’au carrefour de 
l’école (  Ligne 23 arrêt Village, à 50 m) où il faudra emprunter à 
droite la voirie bétonnée tout en courbes, bordée de villas. Y rester 
jusqu’à atteindre la N6 à prendre à gauche. Passer sous le double pont 
et, après 300 mètres seulement, quitter la N6 par la droite pour abor-
der la rue des Montrys à Asquillies. 

À 400 mètres de là, au premier carrefour, tourner le dos à l’église 
en prenant à gauche la patte d’oie pavée qui devient vite chemin de 
terre, sitôt passé le saule pleureur. Négliger la première bifurcation de 
gauche et continuer avec le balisage rectangle rouge du sentier Louis 
Piérard. C’est un chemin herbeux et campagnard qui deviendra large 
et empierré sitôt passé la grand-route N546 Pâturages - Givry.

D’Asquillies à Givry, nous nous baladons 
dans le parc naturel des Hauts-Pays. 
Consulter le site www.pnhp.be qui 

propose des promenades classiques, 
interactives ou gourmandes, du 

géocaching et plein d’autres choses…

Accompagné du chant des alouettes, poursuivre dans la même direc-
tion plein sud, parmi les champs, vers Bougnies et le parc d’éoliennes.

Au milieu du XXe siècle, Bougnies fut administré par Louis Piérard, jour-
naliste, écrivain, critique d’art, homme politique et grand humaniste. En 
1938, sous son impulsion, dans son village, fût créée la première auberge 
de jeunesse de Belgique pour y promouvoir un tourisme populaire. 

Au premier carrefour champêtre, garder le cap et passer devant un 
hangar agricole. À droite, on peut apprécier la vue sur la vallée boisée du 
By ainsi que sur Bougnies et son église Saint-Martin dont les fonts bap-
tismaux datent de 1591. Au carrefour suivant, on rencontre le balisage 
blanc-rouge du GR de liaison des Hauts-Pays 122-129.
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 5,2 / 14,6 km  Bougnies : carrefour champêtre  ❺

 Liaison GR 122-GR 129
Suivre la branche gauche du GR. On passe très vite sous trois ou 
quatre arbres, dont un généreux cerisier, puis devant une balise Fluxys 
n° 757. Au carrefour suivant garder le cap pour se diriger vers le bos-
quet qui fait face au vignoble du domaine du Chant d’Éole, au pied 
d’une des neuf éoliennes : une étonnante ambiance de Champagne ! 

Le domaine du Chant d’Éole, c’est 46 000 pieds de vigne, essentiellement 
du chardonnay, plantés récemment sur des coteaux calcaires, plein sud. 
Depuis 2015, on table sur une capacité annuelle de production de 100 000 
bouteilles en méthode traditionnelle (refermentation en bouteille). 

200 mètres plus bas encore, le GR débouche dans un carrefour situé 
à l’angle de l’enclos de Warelles. 

La suite du descriptif de la balade jusqu’à Givry est de Jean-Marie Maquet.

L’itinéraire blanc et rouge poursuit droit devant sur le chemin revêtu. 
Il longe le parc arboré, dépasse le pont sur la Wampe et atteint la N6. 
Traverser très prudemment et, en face, reprendre le parcours campa-
gnard. Le chemin herbeux s’élève entre des talus buissonneux et puis 
redescend doucement vers Havay.

Vers 1790, la région fut terrorisée par Moneuse, le capitaine des chauf-
feurs, chef de bandits de grands chemins qui détroussaient les diligences 
et s’emparaient des biens dans les maisons ; en brûlant la plante des pieds 
de leurs victimes, ils extorquaient le lieu des cachettes de leurs biens. C’est 
l’occasion de prendre conscience que maintenant, par ici, un homme seul a 
le bonheur de pouvoir cheminer librement en toute quiétude. 

À Havay, au coin du cimetière, le randonneur choisit la voie médiane : 
dos au cimetière, il se dirige vers le clocher de l’église. Il dépasse un 
premier croisement, puis vire à droite au second. Il atteint ainsi la 
place et son église.
(  Ligne 23 arrêt Place)

Havay comme Asquillies, Bougnies et Givry sont des composantes de 
l’entité de Quévy qui compte environ 8 000 habitants.

 3,8 / 18,4 km Havay : place de l’Église  ❻

 Liaison GR 122-GR 129
Il y vire carrément à gauche pour emprunter la ruelle qui longe l’église. 
À son terme, poursuivre vers la gauche encore et traverser un carre-
four important (avec grande prudence). Au prochain embranchement, 
l’itinéraire blanc et rouge oblique vers la droite. 150 mètres plus loin, il 
néglige la branche droite d’un Y et entame un ultime tronçon campa-
gnard au long d’une ligne électrique. 
La voie rurale ondule ainsi à travers le plateau. On coupe une petite 
route revêtue. Sur la croupe d’une ondulation, le randonneur débouche 
en surplomb de la vallée de la Trouille, avec vue sur les terrils de la 
région du Centre. Dès lors, il ne tarde pas à atteindre l’entrée de Givry. 
À une patte d’oie, on bifurque à gauche. Au terme de la rue d’Esquer-
bion, poursuivre à gauche jusqu’à la N546. Quart de tour à droite vers 
l’église Saint-Martin de Givry (de style néo-gothique construite en 1860, 
charpente apparente dans la nef ogivale ; non visitable actuellement), d’où 
nous sommes partis quelques heures plus tôt.

 4,0 / 22,4 km  Givry : place de l’Église   ❶ 

Alain DebruxellesÀ Givry, vous disposez de tous types de commerces : supérette, 
cafés, friterie, restaurants, banques...
Trouvez n’importe quel prétexte pour vous rendre, avant 
ou après votre balade, Chez Kurt – boulangerie-pâtisserie 
artisanale-confiseur-glacier – pour leur gentillesse et surtout 
pour leur savoir-faire (25, rue de Pâturages, à 100 mètres de 
la place vers la N40 – fermé le lundi, 065 58 64 86).


