
Deux parcours de 10 km  
vous sont proposés. 

À DÉCOUVRIR
La Gage à poules : +32(0)496/44.88.12
La ferme de la Tortue : +32(0)495/63.00.33
La ferme du Vieux-Gibet : +32(0)67/33.53.60
�La Brasserie Hoppy : +32(0)472/12.51.59
La crèmerie de la Gage : +32(0)476/76.57.15
�La Bergerie du Centre Reine Fabiola : 

+32(0)67/40.40.76
��La Bajeurieux - Centre Reine Fabiola :  

+32(0)67/33.59.06

CURIOSITÉS
La ferme de l’Abbaye
Le Grand Calvaire
Les mottes des Carrières

NEUFVILLES 
ET SES  

SENTIERS
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DÉCOUVERTE 
PAS À PAS



PAS À PAS

❶ Dos à la gare, prenez à 
droite le chemin des Errauves. 
Poursuivez la rue jusqu’à hau-
teur du n°69 et empruntez le 
sentier sur votre gauche. Sui-
vez-le jusqu’à la rue Caulier. 

❷ Arrivé rue Caulier, faites 
80 m sur votre droite pour 
rejoindre le chemin du Grand 
Pont sur votre gauche.

❸ Empruntez le sentier 
jusqu’au premier chemin sur 
votre droite (chemin des Sarts). 
Suivez-le jusqu’au chemin des 
Mouzettes revêtu de macadam. 

❹ Prenez à gauche. Après 
une centaine de mètres, prenez 

le chemin de terre sur votre 
droite. Continuez sur ce chemin 
jusqu’au croisement avec le 
chemin de la Chapelette. 

❺ Prenez à gauche le chemin 
de la Chapelette, poursuivez 
sur celui-ci jusqu’au croisement 
avec le chemin du Calvaire. 
Devant vous, vous apercevez  
la Ferme de l’Abbaye du 18ème 
siècle, ancienne dépendance 
de l’Abbaye de Cambron (ac-
tuellement Pairi Daiza). 

❻ Prenez à droite le chemin 
du Calvaire. Juste avant d’ar-
river à la ferme du Calvaire 
(n°66), vous pouvez découvrir, 
entre les arbres, le Grand  

Calvaire érigé sur une butte 
en 1811. Continuez le chemin 
jusqu’à la fin de celui-ci pour 
aboutir sur le RAVeL. Poursui-
vez à droite sur le RAVeL. 

❼ Après un kilomètre, le 
RAVeL croise la rue Reine de 
Hongrie (3ème croisement). 
Prenez le sentier de terre que 
vous voyez sur votre gauche, 
le long du n° 9.

❽ À la fin du sentier se trouve 
le chemin des Errauves. Pre-
nez à droite, retraversez la rue 
Reine de Hongrie et poursuivez 
jusqu’au parking de la gare. 

❶

❷

❸

❹

❺
❻

❼

❽

 « LA GAGE »
Départ et parking :  
Plateau de la gare de Neufvilles 
chemin des Errauves, 297 
Km : 10 km Durée : 2h  
Difficulté : 
Balisage : Jalons avec un  
rectangle jaune 
Accessibilité : aux piétons, aux 
VTT et aux chevaux* (pas aux PMR)

*Attention, des grilles et des bricaillons sont présents 
à l’entrée du chemin du Grand Pont. Notez également 
que la fin du chemin surplombe le chemin de fer.



PAS À PAS

❶ En sortant du parking, 
prenez le RAVeL devant vous 
en traversant la rue Centrale. 
À la fourche, poursuivez sur 
votre droite. Continuez sur le 
RAVeL jusqu’au croisement du 
sentier Place Louis Lefèvre. 

❷ Poursuivez ce sentier sur 
votre droite jusqu’à l’église 
Saint-Nicolas. Cette église a 
été érigée en briques et en 
moellons en 1777. Le monu-
ment aux morts de 1914-
1918 a, quant à lui, été réalisé 
avec la pierre bleue de la car-
rière du Clypot de Neufvilles, 
matériau noble qui fait la 
renommée de la région. 

❸ Traversez la rue Centrale 
pour prendre le sentier Place 
Louis Lefèvre qui se trouve face 
à vous. Prolongez votre marche 
sur la ruelle du Grand Moulin. 

❹ Prenez à gauche le chemin 
du Garnisteau. En arrivant au 
chemin de la Mastelle, prenez 
à gauche et poursuivez sur 30 m 
afin de rejoindre le chemin de 
Félignies sur votre droite, en 
longeant la façade de la mai-
son située au n°1.

❺ Au bout du chemin, tournez 
à droite sur la rue du Mouligneau. 
À la fin de cette rue, tournez à 
gauche devant la ferme de la 

Tortue (rue Ramée). Poursuivez 
votre balade sur cette route 
jusqu’au premier chemin de 
terre sur votre droite après 
que la rue ait dessiné un «S».

❻ Allez jusqu’au croisement. 
Empruntez le chemin de terre 
sur votre droite.

❼ À la fin du sentier, traver-
sez le chemin des Errauves 
et poursuivez sur le chemin 
devant vous. 

❽ Au croisement avec la rue 
Reine de Hongrie, prenez à 
droite. Remontez le RAVeL, sur 
votre droite, jusqu’au parking. 

❶

❷
❸

BALADE AUTOUR DU 
VILLAGE
Départ et parking : Parking 
du terrain de football US 
Neufvilles - rue Centrale, 8
Km : 10 km Durée : 2h 
Difficulté : 
Balisage : Jalons avec un 
rectangle jaune
Accessibilité : aux piétons, 
aux VTT et aux chevaux 
(pas aux PMR)
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Office communal du Tourisme
rue du Lombard, 2 - 7060 Soignies

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

Situé à 5 km à l’ouest de Soignies, le village de Neufvilles vous promet une évasion à travers le temps. 

Connu pour son site préhistorique unique en Belgique, ce village rural compte aussi un nombre  
important d’anciennes chapelles. 

Avec la mise en service de la gare en 1864 sur la ligne Mons-Bruxelles, le village s’est agrandi en don-
nant naissance à Neufvilles Gage qui bénéficie de ses propres structures (église, écoles, …). Le mot 
"Gage" désignait à l’époque un marécage ou une zone perpétuellement humide. Au fil du temps, des 
entreprises ont profité de ce site et des routes qui s’y croisaient pour s’y établir. 

Lors de votre balade, vous aurez l’occasion de longer le ruisseau « la Gageole » (affluent de la Senne) 
qui passe sous le plateau de la gare.

UN PEU D’HISTOIRE


