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De: Relais de Bruille (E3)     ING 46/5-6 

 

Bivouac, Rustique, Rando (10 lits) ou Confort 3 épis CGT (3 chambres / 

2 pers.) - Pré 1ha ou 3 boxes. 

 

Olivier Winderickx 

Rue Mon Plaisir 91 - 7131 Waudrez (Binche) 

Tél.: 064/37 00 82 - Gsm: 0475/36 72 83 

olivierwinderickx@skynet.be  - www.lerelaisdebruille.be 

 

Anciennement Vodgoriacum: étape sur la chaussée romaine reliant Ba-

vay à Cologne. Ce gîte très sympathique est muni d’une piscine chauffée 

selon météo d’avril à octobre. L’abbaye de Bonne Espérance est toute 

proche. Olivier guide gratuitement vers les autres gîtes. 

 

 

à: Chez Gertrude (E2)    ING 39/6 

 

Gîte « Confort » : 3 chambres de 2 personnes—Pré 4 x 1 Ha 

et 4 boxes 

 

Mme Gertrude Fiers—De Maertelaere 

Chemin de Ronquières 1 - 1404 Bornival (Nivelles) 

Tel. 067/84.10.28—Gsm 0478/263.589 

gdmfiers@skynet.be 
 

Itinéraire: 
 

+/- ... km 
 

Carte 46/5-6 

En sortant du gîte Le Relais de Bruille, prenez la direction du nord/ouest 

en empruntant la rue Mon Plaisir, puis à gauche, suivez le tracé jaune 

pour traverser la N563 à un endroit bien dégagé, continuez à travers 

champs jusqu’à la N90 que vous traverserez prudemment. Empruntez le 

chemin en face jusque Tienne-des Ronques. Tournez vers l’ouest et sui-

vez le tracé jaune qui vous amènera à Maurage que vous traverserez à 

travers la Cité Leburton. Ensuite à La Garenne vous emprunterez le che-

min vers l’ouest pour aller vers la rue du Thieu. 

Carte 45/7-8 

Ce chemin vous amène 25 m plus loin à la chapelle où vous tournez à 

droite (direction Nord) pour ressortir de cette carte 250 m plus loin. 

(Ce petit morceau d’itinéraire n’est pas illustré) 

Carte 45/3-4 

Ce chemin (direction Nord) 750 m environ,  vous amène sous la ligne de 

chemin de fer puis le long du canal du centre et vous vous retrouvez sur 

la carte  46/1-2 (Ce petit morceau d’itinéraire n’es pas illustré)  
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Itinéraire suite: 
 

46/1-2 

Vous allez longer le canal du centre et traverser toute cette carte du sud/

ouest au nord/est en longeant l’eau. Vous traverserez successivement 

Thieu, Strépy Bracquegnies Houdeng Goegnies. Vous verrez les ascen-

seurs à bâteaux (visite de la salle des machines possible et cafeteria en 

saison). Un peu plus loin, toujours le long du canal est indiqué la cantine 

des italiens (café-restaurant et petit musée rappelant la vie des travail-

leurs immigrés italiens qui ont participé à la construction du canal (arrêt 

possible). Après Houdeng Goegnies vous changerez de rive par le pont 

de Tout-y-Faut. Ensuite vous bifurquerez vers la gauche et traversserez le 

« Carrefour Julie Brichant » qui est  un zoning en friche. Vous traverse-

rez le nouveau canal du centre pour emprunter sa rive nord (Ravel). 

Vous passerez sous la E42 puis vous changerez de rive par le pont Mor-

let, vous passerez sous la  A501 et continuerez ainsi jusqu’au pont Marie 

Gislain (De l’autre côté du pont se trouve un restaurant ® le Nautic Tel 

064/267.229 ou 0475/47.44.05. Le chemin devient herbeux. Vous attein-

drez ainsi le canal Bruxelles-Charleroi : passez sous la N59, puis la N27, 

après le chemin de fer, prendre le pont, puis le 1er chemin de terre à droi-

te. Vous arriverez à l’ancien canal dont vous suivrez la rive sud que vous 

traverserez juste avant la Cité-jardin des Trieux. (Juste après la cité jardin 

des Trieux vous pouvez prendre à droite pour voir le château de Seneffe 

qui présente souvent des expositions)  Reprenez la rive est de l’ancien 

canal pour traverser Seneffe. Continuer le long de cet ancien canal jus-

qu’à la carte suivante. Toutefois si vous souhaitez vous rendre à la Ferme 

de la Flotène où Christian De Blende vous réservera le meilleur accueil 

prenez à droite le  dernier chemin de la carte av. François Ladrière 15 à 

7180 Seneffe. 

 

39/5-6 

En suivant cet ancien canal par le Ravel, vous traverserez Arquennes, 

vous longerez le château de la Rocq (privé) pour arriver en Brabant où le 

gîte  « Chez Gertrude » vous accueillera. Vous y arriverez par le Chemin 

de Ronquières qui est pavé à l’ancienne.  

ITINERAIRE A.W.T.E 

E3 - E2   Relais de Bruille (Waudrez) au  gîte 

Chez Gertrude à Bornival (Nivelles) 


