
En route pour une balade champêtre et bucolique. Sur ton 
chemin, tu découvriras de nombreux gîtes et les demeures 
seigneuriales qui témoignent de la riche et longue histoire des 
seigneuries qui se partageaient le territoire de Pottes : celle du 
Quesnoy et celle de Germignies. La campagne, animée par les 
animaux de ferme en pâture, se dévoilera au fil de tes pas avec 
le Mont Saint-Aubert en toile de fond.

 Eglise Saint-Antoine Entité 
communale de Celles. Laissez l’église sur 
votre gauche et dirigez-vous vers la route 
principale qui traverse Pottes.

1  Traversez-la et prenez la Rue du Palais 
quasi en face de vous.

2  Continuez sur cette route pendant 
500 m puis tournez à gauche, Rue du 
Quesnoy.

3  Vous passez à proximité d’un centre 
équestre. Un peu plus loin sur votre 
gauche, entouré d’eau, se dresse le 
Château du Quesnoy.

4  Restez sur la route principale qui vous 
guidera au milieu des champs.

5  Arrivé à un T, prenez à gauche.

6  Au prochain T, tournez à gauche.

7  Vous rejoignez ensuite la chaussée 
principale que  vous empruntez sur votre 
droite pendant environ 200 m.

8  Vous prenez alors la 1ère à gauche.

9  Au chemin du halage, tournez à 
gauche, vous êtes sur le RAVeL 1, c’est-à-
dire sur la voie verte qui longe l’Escaut.

10 Après environ 2500 m, tournez à 
gauche pour rejoindre votre point de 
départ, l’église Saint-Antoine de Pottes se 
dresse devant vous.
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Celles

Eglise Saint-Antoine
Place - 7760 Pottes
GPS : N 47.0107 – E 3.55891

 7,5 km -  2h00

Balisage : panneaux gris et vert 

Accessibilité :  

n°3.36

7,5 km

Point d’écoute audio
Téléchargez les pistes audio  
sur www.randofamili.com
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 Centre équestre 

 Château du Quesnoy 

Infos touristiques

 Entité communale 
 de Celles 



Randofamili.com vous propose une centaine de balades fun et faciles tout près de chez vous, entre 
Paris et Bruxelles. L’Aisne (France), le Nord (France) et le Hainaut (Belgique) ont soigneusement 
sélectionné ces randonnées courtes, ludiques et conviviales pour que vous profitiez de ces moments 
de pur bonheur en famille ! Pour une journée réussie, retrouvez pour chaque circuit activités et 
curiosités le long du chemin ou à proximité, et des propositions de restauration !
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Tournai, cité des 5 clochers

 L’église Saint-Antoine
La tour de l’ancienne église est classée et date de 1432. Elle a été construite en pierre 
de Tournai à la demande des seigneurs de Germignies. Ceux-ci décidèrent de construire 
leur propre chapelle pour éviter les querelles avec les châtelains du Quesnoy qui eux-
mêmes firent construire une chapelle en leur château. Conséquence : l’église n’est pas 
au centre géographique du village ! 

 La ferme du Château (XVIIIe s.)
Il s’agit de l’ancien siège de la seigneurie de Germinies, situé à proximité de l’église. 
On y entre par un porche ancien dont les murs latéraux sont ornés de deux écussons 
taillés dans la pierre.  

 Le Château du Quesnoy
Ce château de style espagnol a été construit en 1630 à la demande de Charles 
d’Aubermont, souverain prévôt de Tournai. Il englobe un donjon, datant du XIIIe siècle. 
Sur la façade, les deux noms « Lille » et « Hainaut » sont gravés dans la pierre et 
indiquent que ce manoir était érigé sur deux juridictions. En 1697, Louis XIV occupa 
le manoir comme place forte de sécurité.

 Le Manège du Quesnoy
Ce gîte équestre propose des promenades régulières au Mont de l’Enclus et au  
Mont Saint-Aubert. En chemin, la cafétéria t’accueille le temps d’une petite pause.
Rue de la Patrouille, 2 - 7760 Pottes

 00 32 69 45 53 33 - GPS : 50.7244 – 3.42562

  La Feuillerie (- de 1km) 
Parc romantique du XIXe siècle. Quatre expo-ventes d’avril  
à septembre. Visite hors événements sur rendez-vous.

 Rue de la Feuillerie, 1 – 7760 Celles  
 00 32 69 45 51 71 - GPS : N 50.7127 – E 3.45947

  Aérodrome d’Amougies (6 km) 
Vol à bord d’un ULM, DPM. Aire de jeux et cafétéria avec 
terrasse sur la piste en herbe.

 Rue Cache Lannoy, 2 – 7750 Amougies   
 00 32 69 45 55 30 - GPS : N 50.7418 – E 3.48664

  Mont de l’Enclus (7 km) 
Un mont à grimper ! Sentiers balisés de randonnée, loisir, 
terrasses, restaurants.

 Enclus du Haut – 7750 Mont-de-l’Enclus   
GPS : N 50.7581 – E 3.48231

  Tournai, cité des 5 clochers (15 km) 
Une des plus vieilles cités de Belgique ! Cathédrale, beffroi,  
cœur historique, musées, balade audioguidée Randofamili. 
Carnets de jeux Wap Aventure 5-8 ans & 9-12 ans.

 Office du tourisme – Vieux marché aux Poterie 14 – 7500 Tournai   
 00 32 69 22 20 45 - GPS : N 50.6060 – E 3.38849

Chateau du Quesnoy

Ferme du Chateau

Plus d’infos ?
Administration communale  
de Celles 
Rue Parfait 14 
7760 Celles 

 00 32 69 85 77 60 
GPS : N 50.7107 - E 3.4585

Pour signaler un défaut  
de balisage ou suggérer  
une amélioration, contacter  
la Maison du tourisme  
de la Wallonie picarde 

 00 32 69 35 42 85 
info@visitwapi.be

En cas d’urgence,  
contacter le 112.

La Feuillerie

Eglise Saint Antoine

Union européenne : FEDER
INTERREG efface les frontières




