
> À DÉCOUVRIR

Avec le soutien financier du Commissariat Général au Tourisme de 
la Région wallonne et du Fonds Européen de Développement Régional

 LA TOITURE MANSARDÉE
Après avoir découvert lors de chantiers 
réalisés en France les toitures surélevées 
des logements ouvriers (afin d’y ména-
ger un espace habitable sous comble), 
les «mâchons» de Taintignies font pro-
fiter leur village de leur savoir-faire dès 
la seconde moitié du XIXe siècle. Le gre-
nier qui servait autrefois à stocker le foin 
gagne en volume pour composer un lieu 
de vie. Séduits, les habitants vont adop-
ter rapidement cette nouvelle toiture.

 SYMBOLES ET RITES
Peinte ou en saillie, la brique se 
prête à d’infinis effets décoratifs. 
Millésimes en briques, en métal 
ou en tuiles, croix ou signes 
(cœur, fer à cheval...), de multiples 
détails sacrés ou symboliques se 
lisent sur les façades et pignons 
anciens. Ici, comme ailleurs, les 
communautés villageoises ont 
toujours cherché à protéger hommes, bétail et récoltes des mauvais esprits 
et des forces naturelles.

 LES MATÉRIAUX 
Ici, l’argile est reine. Matériau du pauvre, 
elle triomphe dans la brique et la tuile, fai-
sant rayonner le village avec ses tons brun 
rouge. Le maçon compose parfois avec 
un matériau plus noble, la pierre calcaire.  
Jadis, quelques maisons étaient édifiées 
en torchis: un mélange d’argile, de paille 
de seigle, d’urine de cheval et d’eau qui 
habillait des ossatures en bois. Les murs en 
terre crue, aussi solide que la brique, consti-
tuaient en outre un bon isolant thermique.
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> L’AVIS DU 
RANDONNEUR
Dans ce pays calme au relief ondulé de 
douces collines, Taintignies égrène tout 
au long de ses rues, une architecture 
rurale préservée. Murs, toitures, ouvertu-
res... les constructions traditionnelles in-
carnent le savoir-faire des maçons locaux 
qui ont su composer avec leur environne-
ment naturel. Ce circuit vous invite à dé-
couvrir les lieux-dits de la Déroderie, de 
Clairmaie et du Petit Rumes qui dévoilent 
une partie des secrets de ces bâtisseurs 
réputés. 

Une balade familiale accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite

Balades & découvertes dans le Tournaisis

 RESTAURANTS
HC L’Estaminet 
de la Glanerie
Tél.: +32(0)69/64.14.97

HC L’Estaminet 
d'Howardries
Tél.: +32(0)69/34.36.34

 HÉBERGEMENTS
HC Le Foyer St Charles
Tél.: +32(0)69/34.65.06

HC Le Relais du Merlin
Tél.: +32(0)69/44.21.02

HC Le Gîte du Rossignol 
(GR )
Tél.: +32(0)69/68.65.70

HC Le Gîte de La Can'Hardie
 (GR)
Tél.: +32(0)69/44.30.35

 Une liste des artisans et 
producteurs est disponible à 
la Maison du Parc naturel sur 
simple demande

43 Chapelle de la Rue du Petit Rumes

Maison du Parc naturel
des Plaines de l’Escaut
Rue des Sapins, 31
BE-7603 Bon-Secours
Tél.: +32(0)69/77.98.10
Fax: +32(0)69/77.98.11
parcnaturel@plainesdelescaut.be
www.plainesdelescaut.be

Administration communale
de Rumes
Place de Taintignies, 1
BE-7618 Taintignies
Tél.: +32(0)69/64.81.65
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CIRCUIT D’INTERPRÉTATION



Pour signaler un défaut (fléchage, difficulté, anomalie) ou suggérer une amélioration (circuit ou dépliant) :
contactez le PARC NATUREL DES PLAINES DE L’ESCAUT - Rue des Sapins, 31 - 7603 BON-SECOURS
Tél. : +32(0)69/77.98.10 - parcnaturel@plainesdelescaut.be
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 CIRCUIT n° 43 (4 KM)

1  Au départ de la chapelle, remontez à 
droite la rue du petit Rumes. Au croise-
ment prenez à droite. Le relief s’élève un 
peu pour redescendre plus loin.

2  Alors que la route est dans un creux, 
prenez à gauche dans la rue Clairmaie.

3  Arrivé au bout de cette rue, prenez 
à nouveau à gauche et restez sur cette 
route jusqu’à ce que vous rencontriez une 
chapelle sur votre gauche. (2 km)

4  Entrez dans la rue du Temple et sui-
vez-la.

5  Arrivé au temple protestant, prenez 
le petit sentier de terre sur votre droite et 
continuez tout droit. Vous voici de retour 
à la chapelle.
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Chapelle de la rue  
du Petit Rumes à Taintignies

HOWARDRIES
Ce charmant petit village, bordé du bois 
du même nom, mérite que l’on s’y at-
tarde le temps d’une promenade. L’église 
Sainte-Marie-Madeleine est un modeste 
édifice en briques dont le chœur, classé 
en 1986, date de la fin du XVIe siècle. 
Ce sanctuaire renferme de nombreux 
monuments funéraires de la famille du 
Chastel de la Howarderie. Sur la place, on 
aperçoit les vestiges de l’ancien château 
ayant appartenu à cette famille. Longée 
par l’Elnon, un ruisseau qui marque la 
frontière avec la France, le village a vu 
passer au siècle dernier bon nombre de 
fraudeurs.
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• Ne quittez pas les sentiers balisés et 

respectez le travail des gestionnaires des 

sites, des agriculteurs et des forestiers.

• Protégez la faune, la flore et l’environ-

nement, emportez vos détritus.

• Respectez la signalisation ainsi que  

les aménagements en bordure du circuit.

• Dans le cas de modifications des  

itinéraires (améliorations, déviations 

pour cause de travaux...) suivez le 

nouveau balisage qui ne correspond plus 

alors à la description.


