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LE VÉLO TOURISME… 

 
Une activité où chacun trouve son bonheur, par les régions visitées au gré des coups de pédales  
 

Texte et photos : Guy Desablens et Albert Duchatelet 

   
Sortir de sa région, c’est facile avec le réseau autoroutier ... 1 / 2 Hr de voiture = 50 km. Et déjà on se retrouve 
dans un autre monde. 

   
Avec le guide du jour  et les informations  sur place, on découvre  monuments et curiosités tout en appréciant 
la nature locale 

   
Comme à Le Quesnoy, avec la visite de ses fortifications qui de bas se visitent à pied et de haut à vélo ! 

   
Aussi a-t’on le plaisir  de bénéficier de l’accueil sympathique du propriétaire d’une Ferme- Château située  en 
bordure de la Forêt  de Mormal qui nous explique l’histoire et la restauration de son manoir. 
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Les forêts domaniales et leur région nous apportent toujours de belles opportunités de découvertes. 

La région de Condé sur Escaut témoigne de son passé industriel et nous rappelle ses souvenirs miniers 

   
Près de Saint-Amand les Eaux, visite d’un haras pour chevaux de trait où on renoue avec le passé  
et la nostalgie de nos campagnes. 

   
La forêt domaniale de Bonsecours toute proche, bien connue par ses circuits Marche, nous donne aussi 
l’occasion de bien se fatiguer à vélo. 

   
Au fil de la Dendre et avec ses richesses, le Pays d’Ath nous permet de visiter châteaux, musées et moulins 
célèbres. 
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Au musée de la vie rurale à Huissignies, le guide nous explique la fabrication de roues de chariot ou de la 
fortune (?) d’autrefois. Les dames trouvent sabot à leur pied et un convoi funéraire est toujours disponible 
pour un dernier voyage plein de romantisme 

 
Avoir l’occasion de visiter le moulin de la Marquise à Moulbaix, c’est du pain béni. Avec les explications du  
meunier, on ne pédale pas pour autant  dans la farine. Aussi les impressionnantes entrailles de cette machine 
plus que centenaire nous laissent pantois. 

   
Chemin faisant, on s’installe à une terrasse pour une petite soif et pour une grande faim, on dévalise la 
pâtisserie du village. A midi, en profitant d’un endroit idyllique, c’est pique-nique ou petite restauration. 

  
Ainsi chacun trouve son petit bonheur sans oublier le verre de l’amitié avant de retrouver ses pénates 


