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La rue Ma Campagne
En sortant du site communal, tournez à droite. Avant le café qui
fait le coin, vous empruntez le chemin de la Mastoque. A travers
champs vous rejoignez la rue Ma Campagne. Tournez à gauche
dans la rue Ma Campagne et continuez jusqu’à la Chapelle
Saint-Roch.
Le Sentier
Traverser le carrefour de la rue du Centre et engagez-vous dans
la rue des Etangs jusqu’à la rivière. Avant le pont, empruntez le
petit sentier, longez le domaine des étags jusqu’à la rue des
Ecoles que vous descendez, sur votre gauche, jusqu’à la rue
d’Oignies. Longez cette rue jusqu’au-delà du Pont Rouge, vous
arrivez au Parc des Glaceries.
La rue des Glaceries
Après avoir franchi le Pont Rouge, empruntez le petit chemin sur
votre droite. Laissez la Mosquée sur le côté et continuez par la
nouvelle route récemment asphaltée. Si vous continuez jusqu’au
bout de la rue des Glaceries, vous rejoignez la rue de la Gare
que vous empruntez sur un petit tronçon. Laissez sur votre droite
l’ancien Site Lizin et dirigez-vous sur votre droite. Vous
empruntez le Sentier de Roselies qui vous amène jusqu’à la rue
des Français.
La rue François Dimanche
Parcourez entièrement cette rue. Passez devant l’école libre
d’enseignement spécialisé, l’église Saint-Joseph, le Centre d’Arts
Martiaux et la Cité Baron Carlos Henin que vous traversez en
restant sur Roselies.

Le Sentier vers l’écluse
Laissez sur votre droite le terril du Grand Pachi et empruntez
la rue dite du Sentier de Tergnée qui vous conduit vers la Sambre
et l’écluse de Roselies.
La rue de Farciennes
En atteigant la rue de Farciennes, tournez à gauche. Parcourez
quelques mètres en longeant la Station d’épuration des eaux
usées. Empruntez le petit sentier sur votre droite. Il vous ramène
vers la Place du 74ème.
La rue Jules Destrée
Suivez toute la rue Jules Destrée jusqu’au carrefour. Sur votre
droite vous apercevez le monument du Square Roi Albert 1er.
Celui-ci, inauguré depuis quelques années, rappelle l’héroïsme de
ce grand roi qui préserva une parcelle du territoire belge près de
l’Yser. Traverser le carrefour pour rejoindre le site communal.

