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TOUR SAINTE-ROLENDE via HYMIEE, HANZINNE, TARCIENNE, LES FLACHES,
JONCRET, ACOZ, VILLERS-POTERIE, GOUGNIES ET FROMIEE
CARRES BLEUS - 35 KM - SI de GERPINNES : 071/50.14.85

Gerpinnes
Altitude 192. Bus 138. A horaire cadencé devant l’hôtel communal. Stationnement. Poste
6280.
Place des Combattants. Ancienne maison communale. Bancs de pierre. Cafés, restaurant.
GR129 et promenade « Retour aux Sources »
Eglise paroissiale ogivale Saint-Michel avec tour romane et cimeti7re fortifié. Point de
départ de la procession. La châsse de Sainte-Rolende est escortée par les militaires en
grand apparat. La tradition se perpétue ainsi tous les lundis de Pentecôte par une messe
solennelle à 3 heures du matin…
Descendre la rue Albert Bernard en passant devant « l’escol de Gerpinnes, 1740 ». Musée
des marches folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Place de la Halle avec pharmacie,
boulangerie et traiteur. Traverser la chaussée N975 Châtelet-Florennes puis emprunter la
route 574 vers Mettet, rue Fernand Bernard.
Le ruisseau d’Hanzinne reçoit l’Augette pour former la Biesme d’Acoz qui se sépare dans la
localité. Autrefois, ses eaux alimentaient moulins, industries… Inondations catastrophiques
en août 1987. Au n°4, ancienne brasserie. Les rues de Gerpinnes portent le nom de ses
anciens combattants.
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Après avoir pris quelque hauteur, bifurquer à droite, à l’angle du n°13, et dévaler la rue
Armand Histace qui s’incurve vers la droite. Prendre à gauche, rue Armand Dancart.
Maison construite avec différentes pierres de la tranchée ferroviaire, passage à niveau
obsolète, échappée vers l’ancienne gare. Bifurquer à droite à hauteur du 11a, niche
encastrée, rue d’Hymiée. Tienne et pessière en bordure des carrières d’antan. Le clocher
effilé surgit dans le paysage. Chapelle Saint-Hubert encadrée par de vieux tilleuls. Ainsi
s’atteint la place de l’église.

Hymiée

3Km – 0H45

Commune de Gerpinnes. Province de Hainaut. Altitude 215.
Eglise paroissiale Saint-Etienne néoclassique de 1861. Bistro. Sur la place, bancs, corbeille
et jeux. Cette vaste place herbeuse occupe l’emplacement d’une ancienne carrière. Au
n°25, gîte rural. Sur la façade, une fresque représente Sainte-Rolende…
Après avoir contourné l’église par la droite, le Tour Sainte-Rolende descend une rue
sinueuse, la rue d’Hanzinne, en évitant les impasses.
Au fond, lieu-dit « Làdsous », vallon du ruisseau du Bru. Monter à droite aux quatre
chemins. Sur le tienne, le clocher d’Hanzinne apparaît. Chapelle Saint-Pierre. Dans la
chavée, limite des provinces et des communes. Rue des combattants. Ancien moulin et
ferme en U. Espace vert et plan d’eau d’où s’échappe le ruisseau d’Hanzinne. Chapelle
Notre-Dame des Affligés de 1854. Maison de tradition classique. Chapelle Saint-Georges
terrassant le dragon…
Eglise paroissiale Saint-Georges néoclassique de 1870 en calcaire avec contreforts et
tourelle. Bibliothèque publique communale. Kiosque à musique. Altitude 228.
Le chemin, pavé en éventail, se prolonge sous les murs gris de l’église pour atteindre la
place de…

Hanzinne

3Km

-

0H45

Province de Namur. Commune de Florennes. RN 975. Bus 138 avec aubette et horaire
affiché. Monument. Chapelle de 1848. Banc de pierre. Marronniers. Café et friterie. Poste
5621. Téléphone public.
« Gauche-droite », dans un virage de la chaussée. Emprunter, entre le 150 et le 156, la
rue Saint-Oger, ascendante et en sens interdit pour les véhicules.
Sur une éminence couronnée par cinq tilleuls, chapelle Saint-Oger, don du doyen de
Florennes et curé de Hanzinne, Gilles Libotton en 1642. Les reliques de Saint-Oger et de
Rolende qui avaient cheminé ensemble se séparent ici. Le feuillage des grands arbres
frémit… Vue panoramique : au nord, sur la ligne d’horizon, le terril du Boubier de Châtelet,
les châteaux d’eau de Lausprelle, des Flaches et du Bultia…
Après avoir frôlé cette pittoresque chapelle, l’itinéraire du pèlerin-randonneur s’oriente au
couchant. Chemin de campagne paisible.
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A distance, une ferme et, au-delà, la vallée du Thyria. Plus loin encore, les tilleuls de la
Chapelle aux Splingues de Chastrès et le château d’eau de Boussu-lez-Walcourt… A perte
de vue, la terre emblavée par l’homme, à la sueur de son front… Ô Entre-Sambre-etMeuse des paysans, des poètes et des saints !
Aux quatre chemins, gibet Huart. Obliquer à droite vers Tarcienne.
Limite des localités. Sur le tige, altitude 145. Au carrefour suivant, continuer vers le
clocher de Tarcienne sans changer de direction.

Tarcienne

4Km

-

1H00

Calvaire du Grand Bon Dieu. Carrefour à cinq directions. Pessière et cimetière. RN 978
Gerpinnes-Walcourt.
Bref « gauche-droite » à la grand-route pour enfiler la rue Sainte-Rolende.
Les tours médiévales du château-ferme de Tarcienne se distinguent au sud, par-dessus un
talus. La seigneurie avait été créée en 1672 pour Charles-Ignace ce Collins…
Brusque quart de tour à droite pour entrer dans la cour de la Ferme de la Tour. Portail
surbaissé. Propriété privée.
La tour de « Jehan de Tarsinez » est englobée dans le corps de logis. Mention est faite de
cette tour vers 1380 (Patrimoine monumental de la Belgique, vol 9.2, p547). Le
randonneur qui préfère éviter le passage par la ferme peut contourner le bâti par la
gauche et, via la rue des Ecoles, atteindre le parvis de l’église Saint-Martin.
Traverser à gauche. Un accès secondaire débouche sur la ruelle Saint-Fiacre (refermer la
porte svp).
Province de Namur. Entité de Walcourt. Altitude 220. Vente de journaux. Taverne.
Eglise paroissiale Saint-Martin néo-romane en calcaire datée de 1890 par chronogramme
au portail. Fête du patron de la paroisse, Saint-Fiacre, rehaussée de marches militaires.
Fiacre, pèlerin irlandais du VIIème s. qui défricha un terrain près de Meaux, accueilli et
soigna des malades. Patron des jardiniers.
Négliger la rue des Ecoles. Croiser la rue du Centre. Chapelle mariale. Entamer la rue
Al’Bressene. Dans un deuxième coude, emprunter à gauche un chemin herbeux environné
d’enclos. « Droite-gauche ». Banc de pierre rustique et ombragé. Franchir un ponceau jeté
sur le ruisseau d’Aujette. Immédiatement après, quart de tour à gauche. Rue de Sausi.
A la pointe du n°7, rebrousser en appuyant à droite. Après un coude, la rue de Sauci
s’éloigne de l’habitat contemporain, s’incurve dans des prairies humides puis prend de la
hauteur. Après s’être déporté tantôt à droite tantôt à gauche, le pèlerin randonneur se
réoriente au nord-ouest, surmonte une légère éminence et croise une ligne électrique.
L’itinéraire continue en lisière du bois Robinet où il s’embranche sur la rue Chant des
Oiseaux.
Passé par la corne du bois (voir variante ci-dessous), il renonce aux grands luminaires et
au tumulte de la N5 en virant carrément à droite à travers tout, dans la direction du
clocheton de la chapelle et de la ferme de Bertransart. Propriété privée, terres de culture,
clôtures électrifiées, vaste prairie avec troupeau en liberté. Le quadrilatère de la ferme se
contourne par la gauche.
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Variante par le domaine résidentiel à partir du coin du Bois. Pour éviter ces inconvénients,
le randonneur peut continuer la rue Chant des Oiseaux jusqu’au bout. Au carrefour en
forme de T, prendre à droite la rue de Bertransart qui franchit la limite des localités et des
provinces puis se replonge rue des Croisades. Au deuxième carrefour en T, encore à
droite, rue de la Commanderie. Au bout il rejoint l’itinéraire du descriptif rue de la Ferme
de Bertransart, à cinq cents mètres de la chapelle et de la ferme visibles à droite. La
chapelle des Templiers vaut le détour…

Bertransart

3Km

-

0H45

Territoires de Gerpinnes et de Tarcienne. Provinces du Hainaut et de Namur. GR 129.
Altitude 220. Aucune ressource.
Ancienne commanderie des Templiers. Ancienne chapelle « Notre-Dame à Temple »
autrefois dédiée à Saint Jean-Baptiste, patron des Hospitaliers, et actuellement vouée au
culte de Sainte-Rolende. Eglisette en calcaire et grès avec chœur à trois pans, linteau
découpé en accolade, bénitier et crédence. Au plafond, des croix pattées sculptées dans le
bois rappellent les origines. Grand œil-de-bœuf et clocheton pyramidal. Cense datée par
ancres de 1845.
Etymologie : de Bertrand, nom propre, et sart, parcelle déboisée.
Dos au porche de la ferme, chemin rectiligne, rue de la Ferme de Bertransart. A l’orée du
bois, l’itinéraire s’oriente au nord-est. Prendre à droite la rue de Bertransart. Chemin de
lisière. Restaurant traiteur. Bus E vers Charleroi et Acoz-Ecole avec aubette et horaire.
Ecole fondamentale de la Communauté française de Belgique. Au carrefour, ancienne
place des Flaches. Le tracé se prolonge rue Joseph Van Brusselt sans changer
l’orientation. Point de repère : le chocher de l’église Saint-Ghislain.
Aux « Quatre Chemins », bus E et café. Continuer rue Paganetti. Niche encastrée de Saint
Ghislain 1844. Ecole communale.

Les Flaches
Flaches

1,5Km

-

0H30

Commune de Gerpinnes. Rue Paganetti. Aucune ressource sauf terrain de jeu et de sport.
Bus E. Altitude 230.
Etymologie : « parcelles boisées », selon Joseph Roland.
Eglise paroissiale Saint-Ghislain de 1863. A l’intérieur, « La Pentecôte », fresque de Marcel
Delmotte. Saint Ghislain, moine défricheur et fondateur d’abbaye. Populaire dans tout le
Hainaut belge, il est le protecteur des enfants…
« Gauche-droite » après l’église. Carrefour du château d’eau, bus et calvaire. La vallée de
la Biesme se devine. Rue Jean-Joseph Piret. Anciennes sablonnières et déchetterie. Potale.
Maison de repos, chapelle et bus. Dans un carrefour en forme de Y qui domine le paysage,
magasin d’alimentation et chapelle. Rangée de marronniers, salle communale et bus.
Dans la direction du levant, à l’avant-plan, les vallées du Fagnet et de l’Ormaleau. Audelà, la ferme Saint-Roch et le clocher de l’église Saint-Michel de Gerpinnes. A l’horizon,
l’église de Fromiée… A perte de vue, le pays de Gerpinnes…
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Joncret

2Km

-

0H30

Commune de Gerpinnes. Bus E. Altitude 210.
Eglise paroissiale Saint-Nicolas néoclassique de 1854. Culte populaire de Sainte Brie ou
Brigitte qui protège le bétail. Dans le cimetière, monument funéraire de la famille Gillain
qui joua un rôle important dans le développement de la métallurgie carolorégienne.
Etymologie : « endroit aux joncs ».
Juste avant l’église, le pèlerin-randonneur appuie à droite dans une ruelle en pente qui
s’embranche rue des Guichoux. Salle polyvalente. Au carrefour en forme de T, prendre à
gauche. Chapelle Saint-Nicolas. Le chemin de terre surplombe la verdoyante et paisible
vallée de l’Ormaleau, un affluent de la Biesme. Le clocher d’Acoz pointe à l’Horizon.
Au-delà de l’école paroissiale, le chemin se raccorde sur la rue des Ecoles. Niche crucifère
de Saint-Antoine 1746.
Au premier carrefour, brusque quart de tour à droite dans la rue Saint-Martin.

Acoz

1Km

-

0H15

Commune de Gerpinnes. Stationnement. Altitude 160.
Eglise paroissiale Saint-Martin néoclassique datée de 1844 par chronogramme. Culte
populaire et marche folklorique de Saint Frego, un moine irlandais du 7ème s. dont les
reliques furent déposées ici par les soins de l’Abbesse de Moustier-sur-Sambre.
An n°8, l’ancienne maison communale néoclassique abrite la fanfare royale. Sur la place,
monument du baron Eugène-François de Dorlodot qui fut le premier bourgmestre de la
Belgique nouvelle en 1831. Adossée au mur de l’église, une colonne avec blason aux trois
maillets rappelle que les Udekem furent seigneurs d’Acoz…
Continuer la descente et « gauche-droite » à la chaussée Châtelet-Florennes N975. Bus
vers Charleroi et Gerpinnes. Chemin de fer de Givet déferré. Ravel en projet.
HORS TRACE.
A 500 mètres, sur le site de l’ancienne gare, bus 137a-138b vers Châtelet, Mettet et
Florennes avec aubettes, horaires et correspondances.
Château d’Acoz avec porche armoiré et millésimé, douves, étangs, parcs, jardins à la
française, prés et collines. Chapelle, ancien pont-levis et clochetons bulbeux… Façade de
onze travées sur deux niveaux et tour d’angle coiffée d’une toiture campaniforme.
Propriété privée ayant appartenu aux familles d’Udekem et Pirmez. Le lundi de Pentecôte,
la procession est accueillie au château et traverse le parc.
Après avoir traversé la grand-route et la ligne de chemin de fer désaffectée, franchir la
Biesme et entamer la montée de la rue de la Tour Octavienne. Au bout de la muraille,
bifurquer à droite.
Chemin de Sainte-Rolende ou vieux chemin de Dinant, terreux, encaissé, sinueux et
ascendant.
La tour Octavienne se dressait naguère dans le feuillage. C’est dans cette solitude
élégiaque que l’écrivain que l’écrivain Octave Pirmez puisait son inspiration. Au creux du
vallon, la flèche de l’église Sainte-Radegonde.
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Ligne d’électricité. Au nœud routier, chapelle du calvaire encadrée de peupliers, banc et
corbeille. Descendre la rue de Presles et bifurquer carrément, rue de l’église.
Chapelle funéraire de la famille Pirmez. Chœur ogival de l’ancienne église Saint-Martin du
16ème s. sur un tertre emmuraillé. Monument classé.

Villersillers-Poterie

2Km

-

0H30

Commune de Gerpinnes. Altitude 188. Stationnement. Banc et corbeille.
Eglise paroissiale Sainte-Radegonde néogothique de 1868 restaurée après l’incendie de
1923. Sainte Radegonde ou Aragone, reine des Francs morte à Poitiers en 587.
Ferme du Château anciennement fortifiée avec logis, chapelle, tour coiffée d’un clocheton
octogonal, et grange monumentale. Selon la tradition, c’est ici que mourut Sainte
Rolende, ce que rappelle une vieille dalle en pierre rongée par le temps : « Hic obiit beata
virgo Rolendis »… Etymologie : villers de villa, établissement agricole, et poterie, une
industrie et un commerce en honneur dans la région depuis longtemps.
L’itinéraire du pèlerin se prolonge à travers la pâture à gauche du château-ferme en
suivant le creux du vallon, contourner par la droite en suivant les chemins de campagne
via la potale ND de Hal, l’ancienne ligne de Mettet, la rue du Petit Fond et la rue Sainte
Rolende. Tracé rouge sur le plan de Gerpinnes. (Cartobel, édition 2000). Chicanes
obsolètes. « Gauche-droite » sur un chemin de campagne.
Ancienne sablonnières.
Continuer « ô long pré » sans changer l’orientation, ç distance des poteaux d’électricité.
Potale Notre-Dame de Walcourt, ruisseau de Villers-Poterie et ferme isolée « ô p’tit fond ».
Le tracé finit par s’embrancher sur la rue Sainte-Rolende, ancien grand chemin de
Walcourt à Namur. Aux premières maisons du village, ermitage Sainte-Rolende.
C’est à cet endroit que Rolende aurait dû s’arrêter, épuisée de fatigue, avant d’être
transportée à la ferme de Villers-Poterie… Un bas-relief représente l’ascension de la Sainte
émergeant d’un lys fleuri entourée de son chêne, de l’ermitage et de deux personnes…
« Cy est l’ermitage de Sainte Rolende. Le corps virginal repose à Gerpinnes. En cest réside
Jacques Belnée d’Erque, proche de Grez en Bougoigne, religieux du Tiers-Ordre de SaintFrançois, ermite en ce lieu, pour le présent, 1640, priez pour son âme ».
L’ascension continue pour atteindre la rue de Châtelet. Chapelle.

Gougnies

2Km

-

0H30

Commune de Gerpinnes. Route 573 Châtelet-Biesme. Bus 137a-138b vers Châtelet et
Mettet. Aubette. Alimentation. Café. Téléphone. Banc. Stationnement. Altitude 205.
Eglise paroissiale Saint-Remy néogothique de 1854. Ancienne maison communale
transformée en école.
Entamer les virages de la rue de Dinant. Au fond, bifurquer carrément à droite, rue de la
Station. Ancienne gare de Gougnies. « Droite-gauche » par-delà le ballast déferré. Rue
des longs Bonniers. Au n°1, maison isolée avec niche Sainte-Barbe et ammonite dans un
oculus.
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Résidus de carrières.
Le chemin rectiligne surplombe une profonde carrière ennoyée. Croisement puis chemin
de terre ascendant. Terrain de chasse. A l’orée du bois de Scu, chêne Sainte-Rolende.
Banc et panneau. Potale. Danger en période de chasse. Altitude 240. Panorama.
Cet arbre remarquable haut de 27 mètres a une circonférence de 3m27.
La tradition rapporte que chemin faisant, dans sa longue et pénible pérégrination, c’est à
cet endroit que Rolende aurait entrevu le château-ferme de Villers-Poterie où elle allait se
rendre et y mourir épuisée de fatigue et de privation. C’était en 774…
Point de vue panoramique dans le sens horaire : Villers-Poterie, le château d’eau de
Lausprelle, la Figotterie, la route Châtelet-Mettet, Gougnies, son église et son château, la
ferme des Longs Bonniers…
La randonnée se réoriente au sud-est. A la sortie du bois, ornières. Vaste plaine où
émergent le clocher de Biesme-la-Colonoise et les tours carrées du « Château Pilule ».
Le clocher de Fromiée apparaît, de même que le hameau, sur une éminence. Ligne à
haute tension et, à distance, fermes isolées. Au carrefour en forme de T, monter à droite
la rue de la Fontaine

Fromiée

3Km

-

0H45

Commune de Gerpinnes. Route 574 Bultia-Biesme. Téléphone, banc, stationnement, boite
aux lettres 6280 Altitude 240.
Eglise paroissiale Sainte-Adèle pseudo classique de 1859.
Prendre la direction de Gerpinnes. La route, d’abord inflexible, s’éloigne du hameau, de
ses enclos et de ses champs puis pénètre sous les pins et les feuillus des bois de Scu et de
Frecheux. Ligne haute tension. Le tracé s’infléchit et surplombe le vallon d’Houyée à
hauteur du Tri Marie Lineau. Après quoi le clocher de Saint-Michel surgit dans un profond
paysage. Rue de Fromiée. Continuer sans désemparer.
Au carrefour de la chapelle Sainte-Rolende 1894 s’ouvre la plaine du Sartia.
C’est là que chaque lundi de Pentecôte, après une harassante journée, les compagnies de
Marcheurs en uniforme impérial se regroupent en bataillon carré pour une salve
d’honneur. « Li cé qui n’a né vu ça, n’a ré vu… ».
La pérégrination se prolonge rue J. Caramin et franchit une vertigineuse tranchée
ferroviaire. Au carrefour en forme de Y, chapelle Sainte-Barbe, appuyer à gauche, rue
Alfred Mengeot. Téléphone public. « Droite-gauche », rue Napoléon Anrys, château Evrard
de 1617 ayant appartenu à la famille de Bruges et restaurant établi dans une maison
ayant appartenu à un notaire.
Un médaillon en terre cuite représente un scribe. Echappée vers la tourelle d’angle du
château d’En Haut.
Continuer la descente en appuyant à droite, rue Fernand Bernard. Au fond, carrefour,
prendre à gauche, rue Joseph Beaufayt qui aboutit place de la gare.
Marché dominical. Gare néoclassique de 1890. Bus 138. Café.
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Prendre à droite la rue Armand Histace puis encore à droite, la majestueuse avenue Albert
1er, N 975.
Château de la Tour daté de 1721. Portail en plein cintre encadré de marronniers.
Franchir le ruisseau Saint-Pierre. Place de la Halle, commerces de proximité. Bifurquer à
gauche et monter la rue Albert Bernard.
Le clocher de l’église Saint-Michel se dresse vers le ciel. Au coin de la rue de la Régence,
musée des marches folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse.
Place des Combattants.
Ainsi s’achève le descriptif de ce Tour Sainte-Rolende. Puissent les pèlerins-randonneurs
en garder le souvenir en leur cœur !



Pèlerin randonneur sur les chemins de Sainte Rolende
Dépôt légal : D/2002/9586/01
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