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Longueur de la promenade: 9,5 Km

Le point de départ de ces promenades est l’Administration
Communale – Rue J. Kennedy 150 à 6250 Roselies.
Rendez-vous à l’Hôtel du Panama où sont installés, depuis
1986, les bureaux de l’Administration Communale.

La Place Ferrer.
Après avoir traversé le carrefour avec feux lumineux, continuez tout
droit dans la rue Docteur Scohy, vers la Place Ferrer. Laissez
l’Eglise Saint-Clet sur votre gauche et longez la place rénovée vers le
bas. Vous arrivez à la rue de la Tour.
La Tour Romane.
En face de vous se dresse la Tour Romane entourée d’un cimetière
réservé aux anciens combattants de la commune. Le cimetière et la
Tour sont classés.
La Sambre.
Longez la Sambre vers la gauche en direction de CARLAM. Vous
passez alors devant la source dite miraculeuse de Notre-Dame Del
Manock.

La rue Auguste Scohy
En sortant du site communal, tournez à gauche, évitez le quartier du
Bois de Brou et descendez vers Pont-de-Loup. Après l’ancienne
décharge communale, clôturée et fermée, vous trouvez la plaque
indicatrice de l’ancien village. Laissez sur votre gauche le Complexe
Sportif Hortent Moraux et le terrain de football. Vous arrivez alors au
rond point René Lallemand. Prenez la rue Quartier du Roi qui se
trouve sur votre droite.
La rue Quartier du Roi
Laissez sur votre droite la rue des Peupliers et le cimetière de Pont-deLoup. Passez devant l’école communale : au-dessus de la porte vous
pouvez apercevoir une plaque commémorative en hommage aux morts
de la guerre 1914-1918.

La rue du Campinaire.
Par la rue du Ruau et une partie de la rue Docteur Scohy, vous
regagner la route nationale : la rue du Campinaire. Dirigez-vous
vers la Cité Saint-Clet que vous traversez pour rejoindre la rue
Auguste Scohy.
La Cité Sainte Face.
Remontez la rue Auguste Scohy en direction de Châtelet puis
empruntez un petit chemin sur votre droite : la rue des Lilas.
Rejoignez alors la rue d’Aiseau qui vous ramènera vers Roselies
Le Bois de Broue.
Au sommet de la côte de la rue d’Aiseau, vous empruntez la rue du
Sondage sur votre gauche. Vous traversez le Bois de Brou (le
quartier résidentiel) et redescendez par la rue des Ecureuils et la rue
de la Pairelle vers le Panama. Vous contournez le terril et rejoignez
le bâtiment de l’Administration communale.

