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Ruitertocht 2 – Ref. SI06

Grandrieu is het meest noordelijke dorp van de gemeente. Deze ruitertocht is de kleinste van
het ruiternetwerk van Sivry-Rance dat 4 tochten omvat. Deze grensoverschrijdende tocht
leidt u langs de kleine wegen van het dorp Grandrieu, loopt een stukje door een bos en voorziet een kleine halte in het aanpalende Franse dorp Hestrud.
Parkeer u op de Place de la Margeride en ga naar de kerk.
1. Vertrek aan de St-Quentinkerk in het dorpscentrum.
Het koor dateert van 1752 terwijl de rest van het gebouw werd afgewerkt in 1786. Aan de voet van de muren
van de kerk liggen grafstenen van de oude begraafplaats
rond de kerk. Let op het prachtige gotische kruis dat mevrouw Wattiez liet maken ter herdenking van haar man
en haar zoon, die op 25 augustus 1914 in Sivry werden doodgeschoten door de Duitsers. Er rechtover bevindt zich het voormalige gemeentehuis van Grandrieu,
gebouwd in 1959.
2 : De tocht gaat verder met een kort uitstapje op Franse
bodem. U komt nu in het dorpje Hestrud. Dit typisch
dorpje van de Avesnois is gebouwd aan de Thure. U kunt
er het Museum van de Douane bezoeken dat het vroegere leven op de douaneposten in de kijker zet, met heel
wat anekdotes en praktijken van smokkelaars die probeerden goederen van het ene naar het andere land over
te brengen.
3 : U gaat nadien terug over de grens naar de buurtschap ‘Frasies’. U rijdt rond en dan door het bos ‘Les
Pierres tombales de l’ancien cimetière apposées sur le
Hérimonts’. Zoals de meeste bossen van de gemeente
mur de l’église
Sivry-Rance, is het Natura 2000 geklasseerd, want het is
een prioritaire habitat in de zin van Richtlijn 92/43/EEG. Men vindt er beschermde soorten zoals de
zwarte ooievaar, de Europese ijsvogel, de zwarte specht en de kamsalamander.

5 : In de buurt van de begraafplaats troont de kapel van Notre-Dame du Bon Secours of de kapel
d’En-Haut. Ze dateert van 1741. Het kleine gebouw in kalksteenblokken domineert een heuvelachtig
landschap. Ervoor staan drie dennen en de kapel is toegankelijk via een kleine trap. Die werd gerestaureerd in 2008 door gemeentearbeiders in het kader van de ateliers ‘Transformation du patrimoine’.
Keer nu terug naar het dorpscentrum en vind uw wagen terug op de Place de la Margeride.

Promenade équestre 2 – Réf. SI06
Grandrieu est le village situé le plus au nord de l’entité. Cette promenade équestre
est la plus courte du réseau équestre de Sivry-Rance qui se compose de 4 promenades. Cette promenade transfrontalière vous fera découvrir les petits chemins du
village de Grandrieu, empruntera une petite partie boisée et fera une petite halte
dans le village limitrophe français d’Hestrud.
Parquez-vous sur la Place de la Margeride et dirigez-vous vers l’église.
1. Départ de l’Eglise St Quentin au centre du village. A l’intérieur, le choeur date de 1752
tandis que le reste de l’édifice fut achevé en 1786. Aux pieds des murs de l’église sont apposées des pierres tombales de l’ancien cimetière qui ceinturait cette dernière. Remarquez une
magnifique croix gothique que Mme Wattiez fit sculpter en mémoire de son mari et de son
fils abattus à Sivry par les Allemands le 25 août 1914. En face se trouve l’ancienne Maison
Communale de Grandrieu construite en 1959.
2 : La promenade continue par une petite incursion en France.Vous voici arrivés dans le petit
village français d’Hestrud. Ce petit village typique de l’Avesnois est bâti sur la Thure. Vous
pourrez y visiter le Musée de la douane qui présente la vie des postes douaniers d’antan
avec un grands nombres d’anecdotes sur les pratiques des fraudeurs qui tentaient de faire
passer des marchandises d’un pays à l’autre.
3 : Vous allez ensuite retraverser la frontière et vous diriger vers le lieu-dit « Frasies ». Vous
allez ensuite contourner et traverser le bois « Les Hérimonts ». Tout comme la grande
majorité des bois de la commune de Sivry-Rance, ce dernier est classé Natura 2000 comme
zone de protection spéciale car il s’agit d’un habitat prioritaire au sens de la Directive 92/43/
CEE. On y retrouve des espèces protégées comme entre autres la cigogne noire, le martin
pêcheur d’Europe, le pic noir ou encore le triton crêté.
4 : Vous rejoignez ensuite le « champ des Corbeaux » pour vous rediriger vers le centre du
village. Sur votre gauche, vous pourrez apercevoir le terrain de l’Association d’Aéromodélisme du Sud-Hainaut. Ce dernier fut crée en 1972 et est toujours le lieu de rassemblement de nombreux passionnés de modèles réduits.
5 : A proximité du cimetière trône la chapelle Notre-Dame du Bon Secours ou chapelle d’En-Haut. Cette dernière date
de 1741. Dominant un paysage vallonné,
ce petit édifice en moellons de calcaire
est précédé de trois pins et est accessible par un petit escalier. Cette dernière
a été restaurée en 2008 par les ouvriers
communaux dans le cadre des ateliers « Transformation du patrimoine ».
Redescendez ensuite vers le centre du
village pour retrouver votre véhicule sur
la Place de la Margeride.
Rivière la Thure au centre du village d’Hestrud

Réalisé avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.
Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.
Gerealiseerd met de steun van Het Commissariaat-generaal voor Toesisme.
Europeen Landbouwfonds voor Platteland-sontwikkeling : Europa investeert in zijn platteland.

SIVRY-RANCE

4 : U komt nu in het ‘Champ des Corbeaux’ om terug te keren naar het dorpscentrum. Aan uw linkerzijde ziet u het terrein van de Association d’Aéromodélisme du Sud-Hainaut. De vereniging werd
opgericht in 1972 en is nog steeds het trefpunt voor alle liefhebbers van vliegtuigmodelbouw.
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Boucle de (lus van) 12 km
Durée (duur) +/- 1h45
Départ (start) : Eglise de Grandrieu / Kerk van Grandrieu
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Pour tout renseignement sur les activités touristiques
de la région, n’hésitez pas à prendre contact avec
La Bretagne
La Marzelleou la Maison du Tourisme de la Botte du Hainaut - Tél. +32(0)60/21.98.84.
l’Office du Tourisme de Sivry-Rance (Musée du Marbre) - Tél : +32(0)60/41.20.48 ; +32(0)60/21.94.99
Vous pouvez également visiter le site Internet de la Maison du Tourisme de la Botte du Hainaut : www.botteduhainaut.com
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N5

Wandelcode
• Tijdens de jachtperiode is deze wandeling niet
altijd mogelijk. Respecteer de data van de jacht
en de borden die de toegang tot bepaalde
zones verbieden.
• Blijf op de wegen en paden die toegankelijk zijn
voor wandelaars en/of verkeer. Maak gebruik
van de zebrapaden wanneer u de openbare
weg oversteekt.
• Motorvoertuigen zijn uitsluitend toegelaten op
‘open’ wegen.
• Respecteer flora en fauna. Neem uw afval mee.
Vermijd om de bomen te beschadigen.
• Houd honden aan de leiband.
• Kamperen in de bossen is niet toegestaan.
Steek geen vuren aan.
• Ook de rivieren zijn biotopen vol leven. Vermijd
om ze te vervuilen.
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La Poterie

N5
9

Code du Promeneur
• En période de chasse, cette promenade n’est
pas toujours accessible. Respectez les dates
de battues et les panneaux d’interdiction.
• Restez sur les chemins et sentiers de voirie,
empruntez les passages pour piétons.
• La circulation des véhicules à moteur est
exclusivement limitée aux routes ouvertes.
• Respectez la faune et la flore. Emportez vos
déchets. Evitez de mutiler les arbres.
• Tenez les chiens en laisse.
• Camper en forêt n’est pas autorisé.
N’allumez pas de feu.
• Les rivières sont aussi des lieux pleins de vie.
Evitez de les troubler.

Les Culots

