DÉCOUVERTE
PAS À PAS

THIEUSIES
ET SES
SENTIERS

Deux parcours vous sont proposés :
 un parcours de 13,5 km
 un parcours de 9 km
À DÉCOUVRIR

La fromagerie « Les caprices de Juliette »
+32(0)474/74.19.79

La cidrerie « Le Verger de Sirieu »
Visites sur rendez-vous, rue des Clochettes
+32(0)495/27.59.02 - +32(0)497/90.75.01

La bêle histoire de Ferdinand
CURIOSITÉS

L’ancien Pont du Vicinal

Le Château du Parc, sa conciergerie
et sa fabrique

La ferme de l’Aulnaie

Le Château de la Baille Rouge

Office
communal
du Tourisme

« LA PETITE SUISSE
THÉODOSIENNE »
Départ et parking :
Place de Thieusies
Km : 13,50 km Durée : 4h
Difficulté : 
Balisage : Jalons avec un
rectangle vert
Accessibilité : aux piétons,
aux VTT et aux chevaux
(pas aux PMR)
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PAS À PAS
❶ Au départ de la Place
de Thieusies, longez la rue
du Château. Vous passerez
devant la ferme jaune du Château et le Château du Parc datant du 18ème siècle. Au-dessus du porche monumental,
vous apercevrez les armoiries des Marins de Jolimont
et Obert de Thieusies. Prenez
la drève à gauche.
❷ Arrivés aux deux pins
entourant la chapelle SainteBarbe, empruntez le chemin
de la Procession sur votre
droite. Ce chemin se prolonge
dans le chemin des Vallées et
s’enfonce dans les bois.
❸ Prenez ensuite le chemin
montant directement sur votre
droite et rejoignez le chemin

de l’Hostée. Tournez à gauche
et longez la route à travers
champs jusqu’au chemin suivant,
sur votre droite. Il y a 5.500 ans
se trouvait à cet endroit, un
village néolithique. Des fouilles
ont permis de découvrir des
vestiges de demeures, quelques
ossements ainsi que de nombreux outils en silex et des
poteries. Une lame en silex
trouvée ici est au musée du
SILEX’S de Spiennes.
❹ Après quelques centaines
de mètres, vous apercevrez
sur votre gauche l’ancien Pont
du Vicinal qui reliait Casteau
et Thieusies avant de se diriger
vers Houdeng et La Louvière.
❺ À l’entrée du hameau de
la rue de la Saisinne, emprun-

tez le chemin sur votre droite
qui s’insinue à travers champs
et longe l’arrière des jardins.
❻ Au bout du chemin du
Chêne Brûlé, traversez la rue
Reine de Hongrie et poursuivez le chemin devant vous à
travers bois.
❼ Au niveau de la ferme sur
votre gauche, empruntez le petit chemin qui vous permet de
rejoindre la rue de la Saisinne
et longez-la sur votre droite.
❽ Poursuivez votre balade
par la rue de la Saisinne puis
la rue Gérard. Arrivés au niveau des premières maisons
du hameau de Sirieu, engagez-vous, sur votre gauche,
dans le chemin Marguerite

UN PEU
D’HISTOIRE
Surplombant la vallée de
l’Obrecheuil, une petite
rivière sinueuse trouvant sa
source au Roeulx, le village
de Thieusies vous séduira
par ses paysages bucoliques
et ses bâtisses d’antan.

qui commence par un petit
pont au-dessus du fossé.
❾ Traversez la rue de Sirieu et
poursuivez la rue des Clochettes
qui se prolonge en sentier à
partir de la ferme « Le verger
du Sirieu ». Vous y trouverez
un délicieux cidre en conversion bio. La cidrerie peut être
visitée sur rendez-vous.
❿ À la fourche, prenez le
sentier de gauche qui vous fera
longer le parc des Clochettes.
Traversez le chemin de la
Barrière de Gottignies et
continuez le chemin des
Clochettes, en longeant par
la gauche, le Château de la
Baille Rouge qui appartient
à la famille de La Roche. Ce
château, construit en 1905,

est de style Renaissance flamande ou éclectique. Son nom
« baille » signifie « barrière ».
⓫ Prenez la première petite
rue à votre droite et rejoignez la
rue de la Pierrette. Poursuivez
le chemin sur votre droite.
⓬ Après le tournant, prenez
le sentier qui longe la maison
n°17. Un peu plus haut dans
la rue, vous avez pu apercevoir
l’imposante ferme de l’Aulnaie,
ancienne seigneurie du 18ème
siècle remaniée au siècle suivant et où les Armes d’Obert
de Thieusies se retrouvent.
⓭ Tout au bout, prenez à
droite et descendez la rue de
la Motte jusqu’à la Place de
Thieusies.

Cité dès le 9ème siècle, ce
village rassemble plusieurs
hameaux : La Saisinne, Sirieu
et La Motte. Au cours de
votre balade, vous longerez
ainsi le hameau de Sirieu
qui dépendait, au MoyenÂge, de quatre juridictions
(le Comte du Roeulx, le
Chapitre Sainte-Gertrude
de Nivelles, l’abbaye de
Saint-Denis et le Chapitre
Sainte-Waudru de Mons).
Fin du 19ème et du début
20ème siècle, deux carrières
de pierre bleue étaient
exploitées ainsi qu’une
brasserie, une distillerie,
sept fabriques de chicorée, trois moulins à farine
(dont un à vent), un moulin à tan, deux forges de
maréchal ferrant, deux
charrons, un tonnelier et
un bourrelier.
Votre balade vous guidera
également au coeur de
magnifiques campagnes où
vous découvrirez quelques
fermettes dont le charme
rappelle le quotidien d’autrefois.

BALADE FAMILIALE À THIEUSIES
Départ et parking : Place de Thieusies
Km : 9 km Durée : 2h30 Difficulté : 
Balisage : Jalons avec un rectangle vert
Accessibilité : aux piétons, aux VTT et
aux chevaux (pas aux PMR)
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PAS À PAS
❶ Suivez les étapes du pas
à pas de la balade «La petite
Suisse Théodosienne» jusqu’à
l’étape n°7.
❷ Au niveau de la ferme sur
votre gauche, empruntez le
petit chemin qui vous permet de rejoindre la rue de la

Saisinne et longez-la sur votre
droite.
❸ Poursuivez votre balade
en prenant la rue de la Saisinne.
À l’intersection avec la rue
Gérard, vous prendrez un
chemin sur votre droite qui
vous permettra de rejoindre,
à travers champs, le Parc du

Château et de là, la Place de
Thieusies. Vous apercevrez
sur votre gauche, l’ancienne
conciergerie qui fut aussi un
pavillon de chasse, portant
les ancres COT (Camille Obert
de Thieusies) ainsi qu’une
« fabrique », une fausse tour
médiévale du 19ème siècle en
moellons bruts.

Office communal du Tourisme
rue du Lombard, 2 - 7060 Soignies
+32(0)67/34.73.76 - tourisme@soignies.be

