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  Passer devant l’église Saint-Sulpice 

et devant le couvent des sœurs 
franciscaines devenu école libre 
Saint-François d’Assise.

 Emprunter la rue Octave Mahieu.

  Laisser, à gauche, la Cité des 
Chaufours et continuer jusqu’aux 
usines E. Lebailly.

  Tourner à gauche dans la rue 
rasseneur et, en passant devant 
la chapelle dédiée à Saint-François 
d’Assise, longer les bâtiments et car-
rières où l’on extrait et transforme 
silex, grès et argile depuis 1842.

  Face à la rue Scutenaire tourner 
à droite par le « Sentier 50 » pour 
contourner le Bois des Poteries. 
Peut-être entendrez-vous un geai 
ou une pie jaser pour annoncer 
votre approche.

  Longer la carrière pour arriver à 
deux chapelles de tailles diffé-
rentes dédiées à Notre-Dame de 
Grâce et au Sacré-Coeur.

  Là, une stèle rappelle que dans 
les années 1990, des défenseurs 
de la nature se mobilisèrent afin 
que le site du Bois des Poteries ne 
devienne pas une décharge publique. 
Heureusement pour les randonneurs 
leur combat ne fut pas vain.

  Prendre à gauche la rue Forestière 
bordée de magnifiques arbres aux 
troncs majestueux, surtout des 
hêtres. 

  Dans le bois, des mares sont les 
témoins des anciennes carrières 
d’argile qui, à partir du XIXe siècle, 
fournirent la matière première à la 
fabrication de tuiles, carrelages, …

  Quitter la rue Forestière et, à gauche, 
retrouver la rue Camille rasseneur. 

  Au croisement suivant tourner 
à droite dans la rue Gustave 
Scutenaire. 

  Puis, par la gauche, contourner la 
Cité des Chaufours pour rejoindre 
le point de départ.

promenade de 4,5 km dans le village d’Hautrage,  
localité d’une superficie de 1184 hectares  
et d’une population de 2740 habitants.

Depuis 1977, Hautrage fait partie de l’entité  
saint-ghislainoise au même titre que Baudour,  
Neufmaison, Saint-Ghislain, Sirault, Tertre et Villerot.

Le lieu de départ de la promenade est la place  
d’Hautrage, à gauche du kiosque.

A

      Le kiosque
Situé sur la place d’Hautrage, 
il fut construit en 1897. Il est 
le lieu de rassemblement des 
Hautrageois lors des festivités 
communales. 
 

 La chapelle dédiée à 
Saint-François d’Assise

      Les Chapelles jumelées 
de Notre-Dame de Grâce 
et du Sacré-Cœur

      La Stèle érigée par les 
« défenseurs » du Bois 
des poteries.

      La magnifique  
Rue Forestière
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