Continuer tout droit en traversant la rue Saint-Eloi pour
rejoindre la rue Bois des Faulx, anciennement appelée
PIEDSENTE DES FAULX 7.
Avant de monter vers Mont-Sainte-Aldegonde, la route traverse l’ancienne ligne du chemin de fer Piéton-Leval.
Panorama de part et d’autre du chemin. Profitez des
belles vues sur Morlanwelz, Carnières et, par beau
temps, sur le Beffroi de Mons, Obourg, l’ascenseur
de Strépy-Thieu.
Au bout de la rue Bois des Faulx, tourner à gauche dans la
rue des Faulx. Arrivé à la place Max Buset, tourner à droite.
Entre les n°24 et 28, tourner à droite dans le SENTIER DE
L’EGLISE 8 et retourner à la rue Bois des Faulx en traversant
la rue des Faulx (boucle).
Après le n°23 de la rue Bois des Faulx, tourner à droite dans
la rue de la Folie, anciennement dénommée «Piedsente de
Carnières».
Tourner directement à droite dans la PIEDSENTE DU BOIS
DES FAULX 9 en suivant les balises du GR.
Continuer sur le sentier dit PIEDSENTE DE LA FONTAINE
DU COUCOU 10 qui vous mène à la rue de la Gade, anciennement dénommée «Vieux Chemin de Namur».
Descendre la rue de la Gade, prendre la rue des Treize Bonniers à gauche et tourner directement à droite dans le CHEMIN DES ÂNES 11. Admirez le paysage !
En bas du chemin, poursuivre vers la gauche dans la rue
Saint-Hilaire.
Prendre la première rue à droite, la RUELLE DES MARTEAUX 12. Maintenir la gauche et continuer dans l’ancienne
«Ruelle Capron» vers la rue Beauregard.
Au croisement avec l’Avenue de France, prendre à gauche
vers la Place et vous êtes de retour à la case départ !
* Affluent de l’Escaut, la Haine est une rivière de 60 km qui prend
sa source à la Fontaine Saint-Médard à Anderlues (180 m d’altitude). En 1976, elle a été recouverte depuis la chaussée Brunehault jusqu’à la chaussée de Mariemont, soit environ 1.100 m.
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Au n°36, prendre à droite la RUELLE BALESTIN 6. Ce nom
a été donné en mémoire d’Alexandre Balestin, mineur au
Charbonnage de Saint-Eloi, mort dans un accident de mine.

Balade à Morlanwelz

A la découverte des ruelles et sentiers qui
relient Carnières, Mont-Sainte-Aldegonde et
Morlanwelz
Vue sur Carnières - Piedsente des Faulx

Distance : 8,5 km
Durée : +/- 2 heures
Départ : Place de
Carnières

Piedsente de la Blanchisserie

Ruelle de la Grattine
Un projet réalisé par des habitants avec le soutien de
la Fondation Roi Baudouin et de la Loterie Nationale.
Infos complémentaires :

Collectif Sentiers de la Haute Haine

sentiersdelahautehaine.wordpress.com

Randonnée pédestre agréée dans le cadre
du tourisme en Wallonie.
Brochure et carte GPS disponibles en ligne.

Au départ de la Place de Carnières, se diriger vers la rue
Waressaix. Entre les n°14 et 22, à gauche, prendre la
PIEDSENTE DE LA BLANCHISSERIE 1. Vous passez sur un
pont au-dessus de la Haine*.
Droit devant, monter l’escalier et tourner à gauche dans la
PIEDSENTE DE TIERNE 2, qui vous mène à la rue Bassy.
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Poursuivre jusqu’à la rue Solvay, anciennement appelée le
«Chemin du Calvaire» et descendre.
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Prendre le SENTIER DU SAINT-SANG , première ruelle
à droite après le n°88, et puis tourner à gauche dans la
PIEDSENTE DE LA HAYE GEANT 4.
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Continuer tout droit et puis à gauche jusqu’à la rue Vanrôme.
Alphonse Vanrôme (1903-1943) était résistant pendant la
guerre 40-45. Il a été fusillé par les Allemands.
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Piedsente de Tierne
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Après avoir traversé, à droite, suivre l’ancienne assiette du
tram 30 réservée aux piétons et vélos. Traverser la chaussée
Brunehault et poursuivre jusque la rue Abel Hélin.
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Continuer tout droit par la rue du Polichène vers le centre de
Morlanwelz.
En face de vous, vue sur l’Hôtel communal et, à droite, sur l’Eglise.
Tourner à gauche dans la rue des Nations-Unies.
Sur votre droite, un petit patrimoine en pierre bleue : c’est un
empêche-pipi !
Traverser le quai de la Haine et continuer jusqu’à la place
Roosevelt.
Vous pouvez admirer la fontaine érigée en 1881 à la mémoire du Bourgmestre Arthur Warocqué, capitaine d’industrie et mécène, entre autres, de cette école communale
construite en 1871.

Vue sur Mont-Sainte-Aldegonde
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Après l’école, tourner à gauche dans la rue F. Hotyat.
Traverser la rue Prince Albert et continuer tout droit entre les
n°44 et 48 sur le SENTIER DE LA GRATTINE 5.
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A l’embranchement du sentier, monter à droite vers la rue de
la Grattine, tourner à gauche, traverser la chaussée Brunehault et continuer sur l’ Avenue du Centenaire à Carnières.
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Panorama sur le centre de Morlanwelz, le plateau
Warocqué, le terril Sainte-Henriette, les Trieux de
Carnières.
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