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Le réseau des points – nœuds :  mode d’emploi 

 

Pour aborder des périples à vélo en Belgique, il existe un réseau dense de « carrefours 

numérotés », les points-nœuds.  À chaque carrefour, une balise indique le numéro du 

carrefour et les directions possibles vers des carrefours numérotés suivants. 

L’usager définit lui-même son parcours en fonction d’une longueur souhaitée, en boucle ou 

en ligne, en notant la succession de numéros qu’il veut suivre. 

Quelques exemples : 

                                     

Direction vers le point 73                                      Point 79, directions vers les points 76, 78 et 87 

  



 

Circuit 

 

De l’église Saint-Martin, se rendre à l’église Saint-Julien au point n° 85. 

 

 

Point 85 en face de l’église Saint-Julien, en route vers le point 74 

 

 

Remarque : ne pas rentrer dans l’église Saint-Julien, elle est utilisée toute l’après-midi pour 

des cérémonies de baptêmes 😊  L’accueil se tiendra au jardin du doyen, au chevet du 

chœur. 

 

  



85 0.0    

74 0.1    

86 0.5    

61 0.5  De 61 à 58, vous êtes sur la chaussée de Valenciennes !   

60 0.7    

58 2.2    

62 3.4 Attention à la traversée de la chaussée de Valenciennes !   

67 5.3 S’arrêter à l’église d’Ormeignies   

66 6.3 Attention à la traversée de la chaussée !   

56 9.2 
À Moulbaix, soit suivre 57 mais passer devant les écoles 
(rue L. Raulier), aller à l’église et reprendre 52 

  

57 9.5 
Soit tourner à droite au moulin et descendre la rue M. 
Labie (forte pente), arriver à l’église, puis reprendre 52 

  

52 12.6 Attention à la traversée de la chaussée de Tournai !   

51 14.1 À la sortie de Ligne, raccourci en prenant la rue Le Chat   

70 15.5 S’arrêter à l’église d’Houtaing puis revenir sur ses pas.   

51 17.0    

25 18.5    

30 19.1    

34 19.8 Le point 34 est à l’église, s’y arrêter.   

30 20.5 Attention entrée/sortie d’un virage !   

54 25.5 Attention à la traversée de la chaussée de Tournai !   

53 26.0    

58 26.7 Zone à pavés   

53 27.4 S’arrêter à l’église d’Irchonwelz   

  
Variante pour celui qui souhaiterait passer par Villers-
Notre-Dame : à Irchonwelz, suivre 58 puis 52. 

  

52 31.0 
Ne pas aller jusqu’au terme (52), s’arrêter à l’église de 
Villers-St-Amand (à côté de la rue Robert Delange) 

  

  



 

Questionnaire (corrigé) 

 

Eglise Saint-Martin (Ath) 

Question n° 1 : La mise au tombeau comprend plusieurs 
personnages sculptés dans la pierre.  Quelle position occupe Marie, 
mère du Christ, en comptant à partir de la gauche en ne tenant 
compte que des personnages en position debout ? 

4e position 

Question n° 2 : Le clocher de l’église comporte une horloge. Quelle 
est la particularité de cette horloge ? 

L’horloge du clocher ne 
comporte qu’une seule 
aiguille (qui marque 
l’heure). 

 

                

 

Eglise Saint-Julien (Ath) 

Question n° 1 : Un ménage a établi sa résidence dans une partie de 
l’église.  Qui sont-ils ? 

Des faucons 

Question n° 2 : Au chevet du chœur de l’église des dalles funéraires 
ornent la chapelle de la Bonne-Mort.  À côté de celle de Gaspar 
Hennepin, père du Récollet Louis Hennepin, figure la dalle de Nicolas 
Gresouille († 1689).  Quelle est sa profession ? 

Serviteur aux Capucins 

 

Remarque : ne pas rentrer dans l’église Saint-Julien, elle est utilisée toute l’après-midi pour des 

cérémonies de baptêmes 😊 L’accueil se tiendra au jardin du doyen, au chevet du chœur. 

  



 

Eglise Saint-Ursmer (Ormeignies) 

Question n° 1 : Quel est le point commun entre la cité des Gilles de 
Binche et le village de nos géants Dodol et Grisette 

Le même saint patron : 
saint Ursmer 

Question n° 2 : Une Ormeignienne inhumée à quelques mètres du 
chœur de l’église fut dame d’honneur de la Reine des Belges.  De 
quelle reine s’agit-il ? 

La reine Marie Henriette 
(de Habsbourg-Lorraine, 
épouse de Léopold II) 

 

                            

 

Eglise Saint-Sulpice (Moulbaix) 

Question n° 1 : Gravés, depuis des siècles, dans la pierre près de nos 
maîtres, nous sommes le symbole de la fidélité.  Qui sommes-nous ? 

Deux chiens 

Question n° 2 : Depuis le XIVe siècle, la vie du village de Moulbaix, et 
plus particulièrement de son église, est étroitement liée aux 
seigneurs du village : les Chasteler.  Leurs devises (deux) se trouvent 
d’ailleurs inscrites plusieurs fois dans l’édifice.  Pouvez-vous les 
recopier et en donner la signification ? 

Priny, priny : on ne me 
prend pas 
 
Jamais tant Moulbaix : 
j’aimais tant Moulbaix 

 

  



 

Eglise Saint-Quirin (Houtaing) 

Question n° 1 : De quand date la reconstruction de l’église 
d’Houtaing. … La tête haute avant le nartex doit vous conduire vers 
la solution. 

1789 

Question n° 2 : Deux autels latéraux à retable sont du XVIIIe s., ils 
proviennent d’une église connue de Bruxelles.  Quelle est cette 
église ? 

L’église du Sablon 

 

 

        

 

Eglise Saint-Pierre (Mainvault) 

Question n° 1 : dans l’église, il y a un vitrail attribué à un saint 
particulier, saint Gaston.  Pourquoi ? 

En hommage à Mgr Gaston 
Rasneur (1874-1939), 
Mainvaultois, évêque de 
Tournai (1924-1939) 

Question n° 2 : la chaire de vérité a été conçue au XVIIIe siècle.  Par 
qui ? 

Joseph Bronchain (1737) 

 

  



 

Eglise Saint-Denis (Irchonwelz) 

Question n° 1 : Par rapport au concept traditionnel des églises, 
l’église Saint-Denis présente une particularité.  Laquelle ? 

L’église ne dispose que 
d’un seul bas-côté ou nef 
latérale. 

Question n° 2 : Si vous faites le tour de l’église, votre attention 
devrait être attirée (sur la partie non détruite par la violente 
tempête du 27 mars 1606) par une trace qui a été laissée 
volontairement par les bâtisseurs.  Quelle est-elle ? 

Le millésime 1511 … et 
pour les plus perspicaces 
une croix décorative. 

 

                      

 

Eglise Saint-Amand (Villers-St-Amand) 

Question n° 1 : Trois prêtres1 sont enterrés au cimetière de Villers-
St-Amand.  Lesquels ? 

Le Cardinal Julien Ries, 
l’abbé Hillewaere et le curé 
Antoine Cordier (dernier 
curé qui a habité Villers) 

Question n° 2 : Qui a sauvé les cloches de l’église durant la denière 
guerre ? 

Robert Delange (plaques 
commémoratives dans le 
porche et au cimetière) 

 

  

                                                           
1 En réalité, il y en a quatre ; il faut y ajouter Henri Barbet. 



 

Question subsidiaire pour départager les ex-aequo 

Question n° 1 : combien d’églises sont-elles dédiées à saint Pierre 
dans notre paroisse ? 

5 (Gibecq, Isières, 
Mainvault, Meslin-l’Evêque 
et Ostiches) 

Question n° 2 : combien de réponses correctes seront-elles données 
à la question précédente ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


