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Erquelinnes #Patrimoine
Découvrir et se découvrir. Si d’une façon générale notre Patrimoine représente  
l’héritage de notre passé, il nous faut toutefois distinguer les 8 sites classés au  
patrimoine immobilier, des nombreux endroits chargés d’histoire qui méritent tout 
autant notre attention. Les cimetières, les bâtiments industriels réhabilités, les 
ruelles, les nombreux monuments, les potales et chapelles sont le témoignage 
d’hommes et de femmes qui ont façonné l’identité de notre entité. A travers nos 
différents reportages, nous allons essayer de vous les faire redécouvrir pour que 
vous puissiez à votre tour transmettre le témoin de la mémoire aux jeunes  
générations.

Pour votre information, les sites classés sont : l’église Saint Médard, le château 
fort, la chapelle Saint Antoine et la tour de la ferme du clocher pour  
Solre-sur-Sambre ; le pont romain, le site qui l’entoure et la ferme du château pour 
Montignies-Saint-Christophe et enfin, les toitures et façades de la ferme de la tour 
à Erquelinnes.

Christian Warzée - Président du Syndicat d’initiative

NOUVEAUTES 2022 - Balades ludiques : Bersillies l’Abbaye - Enclave belge en 
terre de France
Comme ses petites sœurs sur Hantes-Wihéries, Solre-sur-Sambre et Montignies-Saint-Christophe, retrouvez sur 
nos présentoirs notre nouvelle chasse aux trésors dans le village de Bersillies l’Abbaye.
Conçue comme un jeu de piste, partez à la découverte des villages, du patrimoine et du petit patrimoine qui en font 
son charme.
Visiter, se balader, s’amuser, jouer ! En plus des 3 autres villages, il vous est désormais possible de découvrir ce 
4ème village en famille, la recherche des indices permettant de résoudre les énigmes, se déroule en autonomie 
complète et permet à vos enfants d’être les guides explorateurs de la balade. 
Soyez curieux, attentifs et collectez les indices afin de permettre à l’inspecteur Rando de résoudre les énigmes ! 
Ce parcours-découverte (d’une longueur de 3,8km) est composé d’énigmes pour des enfants de 4/6ans, 6/9ans et 
l’autre de 9/12ans! 
Les autres énigmes sont toujours disponibles gratuitement sur nos présentoirs.

JEUX CONCOURS - Photos «MYSTERES» (de Mai à Novembre)
Comment y participer ??? 

C’est simple !

    • 1 photo par mois (composée de 15 pièces puzzles) représentant un endroit, un monument, site, paysage de 
notre entité.
    • Tous les deux jours, une nouvelle pièce du puzzle vous est proposée.
    • Plus vite vous retrouvez la photo, plus de points vous marquez (1 pièce puzzle: 15 points, 2 pièces : 14 points, 
3... 13 points, …).

Fin novembre, nous comptabiliserons les points récoltés par les participants sur les 7 photos proposées.
Envoyez vos propositions sur notre messagerie Facebook ou par mail si@erquelinnes.be, nous vous enverrons une 
confirmation dès que votre réponse sera bonne et les points que vous aurez obtenus.

Vous n’avez pas participé à nos deux premières photos ???  
Ce n’est pas grave étant donné que nous comptabiliserons l’ensemble de vos découvertes au fil des mois.

LOTS
Prix 1 : 1 panier garni de produits de producteurs locaux.
Prix 2 : 2 places pour le voyage de Noël en car.
Prix 3 : 1 journée de location de VAE ou VTT au Syndicat d’Initiative.

Bonne chance !



Erquelinnes #Escapade
S’égarer pour mieux se retrouver ! Fuir le stress de notre quotidien, prendre du bon 
temps et souffler un peu dans notre belle campagne erquelinnoise, c’est possible ! 
Nous vous invitons durant l’été à vous échapper tout près de chez vous.

Le port de plaisance est l’endroit propice pour commencer votre évasion, les  
différents parcours des réseaux points-nœuds vous permettant des boucles à vélo 
de 15, 20, 25, 30 km vous guideront vers de nouveaux horizons et nos jeux en ligne 
vous feront découvrir nos villages sous un aspect ludique.

Bel été dans notre commune !

David Lavaux - Bourgmestre d’Erquelinnes 

« Location de Vélos électriques et de VTT»
Venez sillonner notre belle région, ses vallées verdoyantes et bucoliques avec nos VTT et vélos électriques. 
Découvrez notre réseau Ravel et point-noeuds au départ du Port d’Erquelinnes et dans l’entité.
Réservations obligatoires au S.I. d’Erquelinnes (071/55.92.94) 

Erquelinnes #Nature
Longeant la frontière française, notre entité est une terre aux multiples facettes,  
aux paysages bucoliques.

Parcourez nos 3 vallées (La Thure, la Hantes et la Sambre), notre campagne fleurie 
de mille et une fleurs sauvages, notre massif forestier.

Parcourez nos nombreuses balades… sur le chemin de halage, le long d’anciennes 
carrières, sur un ancien sentier vicinal, à travers  les chemins forestiers, enjambez le 
ruisseau et admirez les chênes pédonculés, les hêtres et les charmes qui peuplent 
nos bois. Chuuut ! Soyez silencieux pour admirer la grive et la fauvette,  
le campagnol et le mulot, le chevreuil et le sanglier.

La nature est essentielle préservons là respectons là ! 

Frédéric Marchal - Chef de projet du Syndicat d’initiative 

 « Balades et vous »
Sentiers touristiques dans les bois, balades-découvertes des villages de l’entité, le guide de 19 randonnées sur les 
entités d’Erquelinnes, Merbes le Château, Lobbes, thuin, Nalinnes-Ham/sur/Heure autant de belles balades,  
de découvertes à faire à pied dans notre région. 
Les documents sont disponibles sur les présentoirs situés à l’espace accueil de notre bureau.

« Carte Ravel et véloroutes, carte point-noeuds »
Le réseau wallon d’itinéraires à vélo offre un panel varié pour parcourir nos campagnes, forêts, nos villages de 
charme.
Une promenade de quelques kilomètres en famille ou de longs périples de plusieurs jours, ce sont plus de 1.450 km 
de voies réservées aux piétons cyclistes, cavaliers,…
Les 5 cartes RAVEL provinciales sont disponibles sur nos présentoirs et vous guideront à travers les plus beaux  
paysages wallons.

« Le Port de plaisance d’Erquelinnes »
La plaisance sur la Sambre est une autre façon de sillonner notre entité. 
Notre port de plaisance accueille des plaisanciers de tout horizon (Flandre, Hollande, Allemagne et Anglais) et offre à 
ces derniers toutes les commodités pratiques. 
C’est aussi un endroit propice à la promenade, à flâner au bord de l’eau.
Terrains de pétanque, parcours Vita, tables pic-nic et point de départ du Ravel 3 et du L108 autant de possibilités pour 
y passer un agréable moment.

Erquelinnes



« Parcours Insta des endroits insolites et remarquables 
de notre entité »
Parcourez notre entité au rythme des sites remarquables et vous insérez dans un 
cadre photo.
C’est la nouveauté de cet été !
Parcours insta, à découvrir en famille, entre amis tout cet été dans notre belle 
entité.
Prenez-une photo, postez-la sur instagram et identifiez @communeerquelinnes et 
votre bonne humeur.
Bel été à toutes et tous !

Caroline Desalle, Échevine du tourisme

Toute la documentation touristique, les cartes, les dépliants des sentiers touristiques, les promenades-découvertes 
des villages de notre entité, les différents guides des attractions et musées en Wallonie et Escapades en Wallonie 
et bien d’autres encore ainsi que des bons de réductions sont disponibles gratuitement sur nos présentoirs situés à 
côté du service population de l’Administration communale d’Erquelinnes.

Evènements à venir:  Visite commentée du village de Hantes-Wihéries, Journée du Patrimoine, La Semaine de la 
mobilité, la Quinzaine des producteurs locaux, Conférence gourmande sur les vins d’Alsace, Balade mycologique 

dans nos bois, la Semaine des sentiers,  Marché de Noël à Reims en care septembre à décembre 
2020

Pour obtenir des informations complémentaires, nous vous invitons à nous contacter :

Par Téléphone : 071/55.92.94 
Par Mail: si@erquelinnes.be  
Ou via notre page Facebook Adresse : Syndicat d’initiative d’Erquelinnes.


