
Verdygym Collines Flobecq HT003

Vous invite it la 40e Edition de la
«MARCHE DES COLLINES »

Flobeclli
La commune de Flobecq, en province de Hainaut, dans la region baptisee Pays des Collines,
s'etend sur une superficie de 23 krn2 et ne compte que 3.214 habitants.
Flobecq, porte d'entree du Pays des Collines et territoire riche de createurs
en tous gemes, offre plusieurs circuits de balades, entre monts et vallons,
parmi les fermes coquettes et les champs. De belles promenades plutot
facile, it travers des circuits etranges meIant decouvertes artistiques, details
architecturaux it la symbolique surprenante et esprit resolument bucolique,
vous reserve son lot de surprises, tant la nuit que Ie jour ...
Ses voisines sont Lessines et Ellezelles cote wall on, Brakel et Maarkedal
de I' autre cote de la frontiere linguistique.

Ellezelles et ses sorcieres sont it deux pas, on ne s'etonnera de trouver it Flobecq, en plus d'un
potier et d'une escargotiere, une statue dediee it Malvira, sorciere rtbeenne bien-aimee. On
s'amuse aussi it Flobecq, avec un cortege folklorique en janvier, les « Antoniades » et deux
ducasses, en mars et enjuillet ou on voit defiler, notamment, un geant sur echasses unique en
Europe!

Ces randonnees au calme vous donneront l'occasion d'avoir de splendides vues
panoramiques. Respirez it plein poumon l'air frais. Nombreuses sont les chapelles situees sur
votre circuit. Respectez ces lieux, ce sont les habitants qui les entretiennent!

1er Controle.
L'ancienne Gare de Flobecg.

7,14,20,30,40 kIn

Voila Ie premier contrOle, attention je vous rassure, cette photo a ete prise il y a bien
longtemps. Controle avec toutes les commodites, toilettes, barbecue, buvette.



Un pre-RAVeL traverse Ogy. Ce pre-RAVeL suit Ia Iigne 87 (entre 1882 et 1960, cette Iigne
de chemin de fer reliait Renaix it Lessines). L'ancienne Iigne 87 fait donc partie du reseau
autonome des voies Ientes (RAVeL) developpe par Ia Region Wallonne sur Ies anciennes
voies de chemin de fer et chemins de halage.
Ce pre-RAVeL, permet de relier Ie marais des Sreurs de Flobecq it Ogy.

Le village de Wannebecq fit longtemps partie des
possessions des comtes d'Egmont. On trouve d'ailleurs
les armoiries du village sur Ie monument dedie aux
comtes d'Egmont et de Homes au Sablon a Bruxelles.

Le chateau, aujourd'hui disparu, accueillit pendant
quelques jours, en 1745, apres la bataille de Fontenoy, Ie
roi de France Louis XV et Ie dauphin.

L'eglise romane est dediee a Saint-Leger, eveque
d'Autun. L'autel aurait ete donne a I'abbaye de Liessies
par I'eveque de Cambrai au debut du XIIeme siecle. Cette
abbaye dota richement I'eglise en ceuvres d'art tant et si

bien qu'aujourd'hui, Wannebecq est interessante autant pour son architecture que pour ses
nombreuses statues en bois polychrome des XIVeme, XVeme siecles. Le sanctuaire a ete c1assepar
la commission des monuments et sites.

Une petite chapelle laterale, en "hors d'ceuvre", a ete ajoutee vers 1550. Elle contient
d'interessantes pierres tombales. Certaines appartiennent a des families de superieurs ou
religieuses de I'Hopital Notre-Dame a la Rose. II faut aussi y signaler de belles tetes de poutres
sculptees et des fonts baptismaux romans en pierre bleue du XIeme siecle.

Les Martins-pecheurs
deWannebecq



. Chaque annee depuis plus que 30 ans, l'Ecomusee du Pays
.~des CoUines accueille quelques milliers de visiteurs lors de sa

Fete de la Moisson qui est devenue une vraie tradition au Pays
des Collines.

Deja cite en 1276 dans Ie Vieil Rentier
d' Audenarde, ce moulin a eau a donne son nom au
ruisseau et a 1a ferme qui l'englobe. Comme son
nom l'indique, ce moulin servait a tordre des
graines (noix, faines ... ) pour en extraire l'huile, et
ceci jusqu'a la Premiere Guerre mondiale.
Vers 1791, Ie complexe est renforce par Ie moulin a
farine. Celui-ci cessera ses activites dans les annees

1950. Heureusement, la famille Delfairiere-Vandesande, proprietaire, va conserver ce bien
dans un parfait etat. L'extraordinaire etat de conservation des pieces de bois du mecanisme et
des meules en font une richesse du patrimoine du Pays des CoUines. En 2000, Ie moulin est
dote d'une nouvelle roue en metal. Techniquement, celle-ci est assez interessante car elle
combine la force de l'eau pur la roue a aubes et Ie po ids de l'eau pour la roue a auges. La
restauration des vannes et du mecanisme interieur permet la remise en marche du moulin.

Le Sentier de I'Etrange
Attraction-phare d'Ellezelles, plus de 25.000 visiteurs par an.
Un sentier en constante evolution.
Un sentier folklorique, artistique, mais surtout ...Etrange!
6km a parcourir avec des chaussures de marche, ou des
bottines lorsqu'il a plu



Un depliant vous guidera sur ce sentier enchante, sur ce chemin de l'etrange, ce sentier des
sorcieres et des loups-garous, cette promenade de l'etrange creee par Jacques Vandewattyne et
actualisee par les Amis de Watkyne : depliant disponible a la Maison du Pays des Collines.

Nous voila de retour a notre point de depart.
Tout en esperant que ce petit montage vous a plu et qu'i1 vous
incitera a venir no us rejoindre lors de notre
40e Edition de la Marche des Collines de Flobecg

Et soyez bien sur que nous
faisons tout pour votre securite lors de
cette Marche, la preuve.

Au retour, apres un repos bien merite, il ne vous restera plus
qu'a passer par Ie bar, pour une bonne biere regionale, ainsi qu'une bonne tarte a Matton, pour
passer une bonne fin de journee.



eMarche des Collines

Pfo6ecq/o/foes6erg 2. ".arB 2010 (])imanche/Zondag
4-7-14-20-30- 407(m

Chaffenoe jI. C.J-f.o.
CJJepartlStartpfaats :
SalCe« :Jvlaisondu Vi[Cage»
CJ(uejI66e (]>o[Cart

J
4

7880 PCo6ecq
(JJennanencellf/stempelino :
PP(j3:Jvl(]>assuree
cfe09 a 17fieures.

J{eures tie tfepart/Starturen :
06 a 15 fieures. Circuits 6a[ises

Inscriptions/! nscfiriivino :
0,75£

CEestaurationl'Restauratie : (JJCatdu jour c1l(j3amecue- CJJaoscfioteCc1lCBamecue ~
:Jf~ q'arte au :Maton / :Matte q'aart. \rm~~
J~ ~~yen jIssurancel1Jerze~erino : Le C[u6 est assure en responsa6iCite civiCe.

~ (j)e C[u6 is verzeRgnf voor 6urger[ijltaanspraRg[ijltfieid.
'E.esponsa61£CLU6: (]>au[J{ageman Secretaire -« 0475/963015

CCutnJerantwoortielime: Jean-:JvlarieStonne President -« 0475/846206
Info : verdigymcollines. be

L 'Inscription Iifa :Marcfzevaut tficfaration tie 60nne sante. InscfirijrJen aan tie wantfeftocfit is teRgn van goetie
gezoruffieU[
La marcfze aura fieu queffes que soient res conditions cfimatiques. (J)eWantfeftocfit zaf t!oorgaan o1l{Jeacfittie
weersomstatultgfzerfen.
Marche placee sous Ie Patronage de la federation Francophone Beige de Marches Populaires (FFBMP)et de la FISP

(IVV).

Ne pas jeter sur la voie publique, merci.Niet op de openbare weg werpen.

:Numiro tf'aoreation:m/553/CJJjI


