Circuit BLEU N° 4 "des Etangs"
distance 13 Kilomètres

Rendez-vous:

Parking face à la mairie

Oratoire n°:15 Face à la mairie, sortez par la gauche, prenez la rue de Momignies à votre droite et
passez le cimetière, vous laissez la rue des Anorelles à gauche et prenez la première rue à votre
droite, vous devez être dans la ruelle Vitou , dans le grand virage à l'entrée d'une ancienne ferme sur
socle de pierre vous découvrez l'oratoire de sainte Anne.
Chapelle n° 48 Au bout de cette ruelle vous allez croiser la rue du Point du Jour à droite, au carrefour
la chapelle dédiée à Notre Dame de la Délivrance. Tournez à gauche dans la rue du Point du Jour.
Chapelle n°49 Vous allez jusqu'au prochain carrefour. Prenez à droite la rue de la carrière et
descendez 300 mètres, vous allez découvrir sous un sapin, en bordure de route, la chapelle de saint
Meen et beaucoup d'autres saints.
Oratoire n°31 Encore une trentaine de mètres dans cette même rue, puis à droite dans la haie se
cache un oratoire en brique recouvert de lierre. Il est dans une propriété privée.
Chapelle n°45 Au carrefour vous restez sur la droite et prenez la rue du Rie de Bon Feu droit
devant. Après une courbe et une forte descente vous arrivez encore à un carrefour à droite la ruelle
Vitou, devant vous la rue du Revin et à gauche la rue de la Neuve Forge que vous prenez pendant 300
mètres pour arriver à une fourche. La rue de la Neuve Forge est à droite et vous conduit à la chapelle
du grand saint Esprit au bout d'un kilomètre.
Oratoire n°61 Vous faites demi tour et reprenez la fourche et empruntez l'autre branche, c'est la rue
de la Grande Lobiette, à gauche la rue de la petite Lobiette que vous laissez mais auparavant
remarquez sur votre droite un édifice en forme de chapelle dédié à sainte Rita, vous entamez la
descente vers l'étang de la Lobiette.

Oratoire n°32 La montée et le virage vous conduit en haut à l'oratoire situé sur la gauche .
Chapelle n° 50 La rue de la grande Lobiette est une montée faible mais constante en haut de cette
ligne droite, vous pouvez voir sur votre droite cette chapelle dédiée à Notre Seigneur (seule titulature
de ce type dans notre patrimoine).
Chapelle n° 51 Vous continuez dans la même direction vous arrivez a un croisement. La rue de la
lobiette se termine ici et rejoint la rue de la Chapelle Blanche que vous empruntez par la gauche. Pas
bien loin sur votre gauche en bordure de route la chapelle Blanche (qui n'a pas toujours été blanche)
elle est dédiée Notre Dame des Miracles.
Oratoire n° 9 Pour trouver cet oratoire qui est érigé à un kilomètre de distance, vous continuez dans la
rue de la Chapelle Blanche et au croisement avec la rue de la petite Lobiette vous prenez cette
dernière par la gauche, sur votre gauche vous longer un bois ( taille Carré) et à la fin de cette taille un
petit chemin à gauche s'enfonce dans la nature, et à quelques mètres l'oratoire sur la droite se dresse
dans la rigidité de la pierre bleue. Il ne possède pas de titulature, mais une statue de Notre Dame de
Liesse.
Chapelle n° 37 C'est le dernier édifice du circuit bleu, pour le voir quittez l'oratoire "sans nom" et
poursuivez votre visite dans la rue de la Petite Lobiette, à votre droite la taille Goujon, à la fin de celleci une habitation blanche sur la droite vous indique la rue de la Carrière que vous prenez et aussitôt la
première à droite la rue de la réserve. Au bout de cette rue (1 kilomètre) vous devez déboucher dans la
rue Albert 1er En face de l'autre coté de la rue la chapelle dédiée à notre Dame de Walcourt Vous
prenez alors sur votre gauche et continuez la route qui vous ramènera à l’église

