
Deux parcours vous sont proposés : 
un parcours de 4,5 km
un parcours de 10 km

À DÉCOUVRIR
�La chocolaterie Chocoloup :+32(0)494/06.75.24
�La Brasserie Augrenoise : +32(0)67/73.91.24
�Le jardin de Ginday : +32(0)489/57.03.33
�La ferme de Brocqueroy : +32(0)65/72.88.23
�Le Miel de mes ruches : +32(0)477/32.81.22
CURIOSITÉS
�La Maison Gilis
L'Église Sainte-Vierge de Casteau
�Le site natura 2000

CASTEAU 
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SENTIERS
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DÉCOUVERTE 
PAS À PAS



PAS À PAS

 PARCOURS 1 : 
LE CENTRE HISTORIQUE 

❶ Traversez la chaussée 
de Bruxelles et rendez-vous 
à hauteur de la pharmacie. 
Descendez le sentier qui re-
joint le chemin des Fontaines.

❷ Prenez directement à droite. 
À hauteur du 7b, empruntez le 
sentier Joachim Enfant qui se 
trouve sur votre gauche.

❸ À la fin du sentier, tour-
nez à droite. Poursuivez votre 
promenade jusqu’au bout du 
chemin des Fontaines. Prenez 
le sentier et les escaliers se 

trouvant à côté du n° 32. Cet 
escalier reliait le promontoire au 
quartier des Fontaines et per-
mettait, jadis, aux habitant.e.s 
d’aller puiser leur eau aux 
sources situées au fond de la 
vallée de l’Obrecheuil, dont la 
Fontaine des malades, connue 
pour ses miracles. 

❹ En haut des escaliers, vous 
arrivez à l’Eglise Sainte-Vierge 
de Casteau (style néoclassique 
reconstruite en 1779) bâtie 
sur un promontoire rocheux 
dominant la rivière sur plus 
de 20 m. Les abords de l’église 
formaient l’ancien cimetière 
désaffecté en 1878.
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Départ et parking :  
Place des Castellois
Difficulté : 
Balisage : Jalons avec un 
rectangle vert
Accessibilité : aux piétons 
et aux VTT (pas aux PMR)

PARCOURS 1 : 
LE CENTRE HISTORIQUE
Distance : 4,5 km 
Durée : 1h 

PARCOURS 2 :
LES BRUYÈRES
Distance : 10 km
Durée : 2h30h 

 PARCOURS 1  

 PARCOURS 2  



et prenez à droite sur la rue 
Albert Ansiau.

❿ Lorsque vous arrivez à 
l’arrière de l'ancien cimetière, 
poursuivez à gauche, rue Saint- 
Antoine, jusqu’à la fin de la 
route avant d’entrer sur l’accès 
menant au parking de la place 
des Castellois sur votre droite. 

 PARCOURS 2 : LES BRUYÈRES 
Suivez les étapes pas à pas de  
la balade du centre historique.

⓫ Lorsque vous arrivez à 
l’arrière de l'ancien cimetière, 
tournez à gauche sur la rue 
Saint-Antoine et prenez direc-
tement à droite le sentier lon-
geant le mur du cimetière.

⓬ À la fin du sentier, prenez 
à gauche puis la première à 
droite, rue Jean Daubignies.

⓭ À l’intersection, prenez à 
droite rue Buisseret et conti-
nuez jusqu’au sentier Malogne.

⓮ Empruntez le sentier, tra-
versez le ruisseau des Rivaux 
(dont le niveau descend ou 
monte en fonction des pom-
pages effectués par le Shape). 
Ses rives sont couvertes 
d’anémones Sylvie, jacinthes 
et primevères au printemps. 
Cet espace est classé Natura 
2000. Remontez ce chemin 
jusqu’au clos du Vivier.

⓯  À la sortie du clos, prenez 
à droite sur la rue des Etangs.

⓰ Poursuivez tout droit sur 
la rue des Onze Villes pour 
vous rendre, sur votre gauche, 
dans la rue Maurice Nicodème. 
Au bout de cette rue, suivez le 
chemin arboré de la Mélézière.

⓱ À la fin du chemin, tournez 
à droite. Prenez la première à 
gauche, rue des Onze Villes.

⓲ Prenez le cul de sac de la 
rue des Onze Villes sur votre 
droite. Poursuivre votre balade 
en prenant le chemin de terre. 

⓳ Tournez à gauche sur la 
rue des Déportés puis prenez 
la première à droite. Conti-
nuez tout droit et rendez-
vous sur le chemin du Foyau. 
Au bout de ce magnifique 
chemin, tournez à droite.

⓴ Après 200 m, prenez la 
première à droite sur la rue 
des Bruyères. À la fin de cette 
route, prenez à gauche, rue des 
Déportés. Au carrefour, prenez 
à droite, rue de Brocqueroy.

 Descendez la rue de Broc-
queroy. 50 m avant le fond de 
vallée, empruntez le sentier 
de la Piedsente des Petites 
Bruyères sur votre gauche. 
Au bout du sentier, tournez à 
gauche dans la rue des Etangs, 
faites quelques pas et à droite, 
empruntez le chemin se trou-
vant à hauteur du n°59.

 À la fin du sentier, tournez 
à gauche sur la rue Buisseret. 
Prenez ensuite directement à 
droite sur la rue des Déportés 
pour rejoindre la rue de l’Agace. 

 Faites quelques mètres sur 
la rue de l’Agace et prenez le 
sentier se trouvant à côté du 
cimetière. À la fin du sentier, 
prenez à droite la rue Saint-
Antoine. Continuez tout droit 
puis, prenez à droite pour re-
joindre le parking de la place 
des Castellois.

❺ Contournez complètement 
l’église par la droite et prenez 
la rue des Combattants qui 
fait une jolie courbe jusqu’à 
la placette du village. Cette 
rue était, avant 1899, un 
simple chemin. La plupart des 
maisons la bordant datent 
des années 1830-1840, cer-
taines étant reconstruites sur  
une assise antérieure au 18ème  
siècle. Dans les années 30, le  
n°23 était la maison de cam-
pagne de Marcel Gillis, peintre, 
poète et chansonnier de Mons. 
Elle était un refuge pour plu-
sieurs artistes de la région 
notamment Albert Delaunois.

❻ Traversez la placette et 
longez le n°22. Prenez le cul 
de sac jusqu’au bout et em-
pruntez le sentier sur votre 
gauche qui vous ramène sur 
la chaussée de Bruxelles.

❼ Traversez la chaussée 
avec prudence (attention il 
n’y a pas de passage piéton).  
Continuez à droite en direction  
de Soignies jusqu’à hauteur 
des Ets Lété. Construite en  
1704, la chaussée permettait  
la circulation de chariots 
assurant les échanges entre 
le nord du pays, la région de 
Mons et la France. Elle fut la 
première du genre en Belgique. 

❽ Prenez le sentier qui se 
trouve à droite de l’entreprise 
et continuez jusqu’au « Y » 
des deux sentiers. Prenez le 
sentier de gauche jusqu’au 
chemin de Casteau.

❾ Partez vers la gauche. 
Après quelques mètres sur 
le chemin de Casteau, prenez 
la première à droite. Poursui-
vez jusqu’à la fin de cette rue 



Office communal du Tourisme
rue du Lombard, 2 - 7060 Soignies

+32(0)67/34.73.76 - tourisme@soignies.be

Véritable étendue de verdure, Casteau offre à la vue de superbes paysages très diversifiés.  Tantôt 
en plaine tantôt vallonné, le village est ponctué de nombreuses maisons anciennes et de fermes 
qui témoignent des temps passés. Saviez-vous que c’est à Casteau qu’ont eu lieu le premier coup 
de feu entre les Anglais et les Allemands le 22 août 1914 et le dernier tir par les Canadiens avant la 
signature de l'Armistice (first and last shot)? 

UN PEU D’HISTOIRE


