
Projet  Koekelberg - Tournai  - 5 avril 2021 au 10 avril 2021 

 

 

1ère étape : lundi 5 avril 2021 :  Bruxelles - Halle : 21 km 

En parcourant la Via Brabantica  entre la porte de Halle et Halle.  Dans Bruxelles, passer par Saint-Guidon et en partie le tracé des coquilles. 

Trajet décrit dans le topo-guide  Via Brabançonne de l’ABASJC. 

 

Logement : se renseigner à la Basilique N-D de Hal   

  



2ème étape : mardi 6 avril 2021 : Halle - Enghien : 17 km 

Partie la plus difficile de ce trajet. Il faut gérer le trajet sans recours à une voie jacquaire ,  ni à un sentier de Grande 
Randonnée. 

De Halle à Enghien, google maps donne plusieurs possibilités, qui malheureusement  empruntent souvent des routes.   

Le trajet fait environ 17 km. Pour loger, se renseigner au Collège Saint-Augustin ou chez le Doyen d’Enghien,  

 

 

 

 

 



3ème étape : Mercredi 7 avril : Enghien - Attre - Chièvres - Tongre-Notre-Dame :  27 km 

  

A partir de Enghien, il y a moyen de retrouver le GRP123 et sa jonction avec le GR121 jusque Attre , puis rejoindre Chièvres ( Via Tenera ) et Tongre-Notre-Dame :  



 



La Via TENERA se confond avec le GR121 à hauteur du passage de la 

N56, route Mons-Ath. 

 
Maffle—Chièvres  : 4,2 km 
  
On traverse la Place de Maffle pour rejoindre la rue de l’Academie et  continuer par la rue 
Mazette. Tourner à droite pour traverser  la  place d’Arbre et  déboucher sur la rue de la 
Tannerie. On retrouve le GR129 qui va nous conduire jusqu’au viaduc d’Arbre, au moins autant 
que le bruit des TGV qui y passent.. Prenez le temps d’admirer ce bel ouvrage d’art et de 
frissonner au passage d’un train.   
 
La rue de la Tannerie débouche sur la rue d’Arbre que vous empruntez jusqu'à une grand route 
( Chaussée de Mons). Traverser prudemment et  prendre en face la rue de la Pannerie que l’on 
continue jusqu’à l’entrée de Chièvres. 
 Laisser à gauche le sentier de la Vierge.  La rue de la Pannerie débouche dans la rue d’Ath que  
prend à Gauche, A ce moment , on est sur le GR 121 qui va traverser Chièvres.  
Puis de suite , tourner à droite dans la rue Pierreuse, et à gauche dans la rue Royale. Poursuivre 



ensuite dans la rue du Moulin qui nous amène sur la place de Chièvres. 
  
 
 De Chièvres à  Tongre-Notre-Dame : 3,2 km 
  
Traverser en diagonale vers las droite la place pour rejoindre la rue du Château, la rue Albert Ier après avoir passé un petit parc, puis  rejoindre la rue Dooms que 
l’on prend par la droite pour aboutir dans la rue du Condé que l’on suit 200m. On est sorti de Chièvres. 
Tourner à droite dans la rue de Emile d’Aubechies et la poursuivre  1km jusqu’à la rue de Leuze.  Tourner à droite en direction du canal. 
Au pont choisir entre rester sur le GR jusqu’au prochain pont, ou traverser et prendre le halage vers la gauche, vers Beloeil. 
Poursuivre jusqu’à proximité de la Basilique de Tongre-Notre-Dame  distante d’un petit km. 
  

 

Logement à Tongre-Notre-Dame au 
Centre Marial   : se renseigner auprès 
de l’Abbé Luczak, Doyen de Chièvres :   
luczakcm@gmail.com 

ou chez : Eugène Massinon : 068/65 79 
15 

Nous avons placé une coquille devant la 
Basilique. Elle dispose d’un cachet 
jacquaire. 

  



 

4ème étape :  jeudi 8 avril : Tongre-Notre-Dame -  Harchies - Bonsecours :  22 km 

 

  



 De Tongre-N-D à  Beloeil : 6,1 km 

 Quitter la Basilique et rejoindre le chemin de Halage que l’on poursuit environ 
400 m jusqu’à hauteur de la bifurcation vers le GR121.  
On pourrait suivre alors le GR qui va traverser Huissignies  et rejoindre Beloeil, 
par l’arrière du Château. 
  
L’alternative proposée le 18 mars est de rester le long du halage jusqu’à la rue 
Ronflette qui conduit à Beloeil. Ensuite prendre la rue du château pour accéder 
à l’arrière du château. On passe devant l’église où se trouve un belle statue de 
Saint-Jacques. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous emprunterons le GR 121 à partir de l’arrière du château de Beloeil.  



 Venant du centre de Beloeil, on prendra la rue du Château puis, passer devant l’église. 
 Si vous n’avez pas pu voir la statue de Saint-Jacques lors de la marche d’avril 2018, c’est le moment d’y jeter un rapide coup d’oeil. 
Continuer dans l’alignement du château vers la Forêt de Beloeil.  
Nous quittons le GR 121 momentanément pour prendre la rue des Anglais qui nous conduit aux Ecacheries en ligne droite. (            ) 
Traverser le canal et reprendre le GR121 après celui –ci pour le longer peu de temps. 
   
Tourner à gauche puis à droite et de nouveau à gauche pour entrer dans le bois, juste après le Rau de la Fontaine Claire..  
Suivre le balisage des GR. Passer dans le Bois de Stambruges. Continuer vers le Bois de Quéniau.  Le tracé effectue un accent circonflexe  
 On parvient au point de jonction des GR 121 et GR 123. 
   
Les deux GR vont se confondre jusque Harchies en contournant la Mer de Sable à 
Pommeroeul. 
 
  
  
 
  
  



 
 



et on entre dans Harchies ( Fin de votre parcours sur la Via TENERA)  , ou l’on récupèrera le GR123 - 121 qui continue jusque Bonsecours 

Logement possible, selon mon épouse - il y aurait un couvent pas loin.: contacter l’Abbé Daloze :   daloze.philippe@skynet.be  



 5ème étape : Vendredi 9 avril : Bonsecours - Péruwelz - Antoing - Tournai ( Eglise Saint-Jacques)  (25km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Bonsecours, rejoindre le canal  Mons - Blaton - Antoing et suivre le halage. A Hollain, traverser l’Escaut , puis le suivre jusque Tournai. 

Entre Tournai et Hollain , c’est la Via Scaldea que l’on suit. 

 

 

Logement : s’adresser au séminaire de Tournai. 

soit rentrer directement à Bruxelles  

 

Train Tournai - Bruxelles :  en semaine , toutes les 
heures  12 et 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Topo-guides nécessaires :  

 Via Brabançonne ( ABASJC ) 

 Tronçon Halle - Enghien à préparer par soi-même ( reconnaissance à vélo suivant les propositions de Google Map ) - ou d’après cartes IGN détaillées  

 GRP123 

 GR121 

 GR122 

 

L’Association Belge des Amis de Saint-Jacques de Compostelle peut :  

 annoncer l’activité dans ses médias : page Facebook,  Newsletter, site internet renvoyant à votre site 

 accompagner la première étape avec des guides 

 présenter un témoignage et un diaporama sur l’histoire du pèlerinage le soir, lors d’une étape. 

Nous aimerions également proposer ce projet à un concours organisé par une de nos associations sœurs en France, la Société Française des Amis de Saint Jacques 
de Compostelle. 

On pourrait l’articuler comme préparation de la rencontre des jeunes à Compostelle en août 2021, et comme prélude aux JMJ de 2023. 


