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A vélo, autour d'Ath | Balade en province de Hainaut

Quai Saint-brice 35
Tournai - 7500
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OT Ath - J. Flament

98 16
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Parcourez à vélo les 29 km de cette boucle qui vous emmène
dans les environs d'Ath, Cité des Géants.
Cette balade champêtre au départ de Chièvres glisse le long du
canal.
Après sept kilomètres, voici Moulbaix et son moulin en bois encore
en activité. La balade se poursuit à Irchonwelz, où vous pouvez
visiter la Brasserie des Légendes (sur réservation).
Aux alentours d'Ath, les routes sont restées champêtres, malgré
l'ancien développement des industries du textile, du bois et de la
pierre.
Entrez ensuite dans la jolie ville d’Ath au patrimoine exceptionnel :
maisons à pignon, Tour Burbant et tour de l’église Saint-Julien
apportent une ambiance médiévale à la cité qui voit, depuis le
XVe siècle, les géants déambuler dans ses rues.
Clôturez la balade en suivant le RAVeL 4 le long du joli canal de
Blaton-Ath.

Départ : Grand'Place - 7950 Chièvres
Distance : 29 km
Difficulté : facile
Balisage : vélo
Circuit en ligne : téléchargez la carte interactive, le descriptif
de l’itinéraire et le fichier gpx de la balade.

Que voir ou faire à Ath et alentour ?
L'espace gallo-romain d'Ath et ses embarcations antiques
exceptionnelles
Visite de la Brasserie des Légendes à Ath
Hôpital Notre-Dame à la Rose et le jardin du cloître à Lessines
Brasserie de Silly
Parc naturel du Pays des Collines

Où loger près du parcours ?
Au Printemps | Gîte citadin à Ath
Centre d'hébergement La Maison Verte à Ath
Hôtel du Parc à Ath
Hôtel & Aparthôtel à Ath-Lessines

Autres idées de balades dans la région :

La Wallonie picarde | Des châteaux à travers les âges
© wapinature.be - Coralie Cardon

Ce guide vous propose de découvrir des châteaux de

Wallonie, le long d’un parcours voiture et lors de balade à
pied ou à vélo en Wallonie picarde. La région recèle des
sites historiques exceptionnels, comme les châteaux de
Beloeil, d'Attre et d'Antoing.
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