
Boucle de 9,2 km
Bois de Saint-Ghislain et 

Charbonnage de Sauwartan
Point de départ :

Place de Petit-Dour
Rue Ropaix 69

7370 Dour



Point de départ :
Place de Petit-Dour

Rue Ropaix 69
7370 Dour

Prenez la Ruelle Totomme.



Au bout de la Ruelle, 
prenez le sentier à droite 
après la dernière maison, 

et montez en face.



En haut de la butte, tournez à 
droite.



Suivez les balises GR rouges 
et blanches.



Au bout du sentier, prenez à 
droite toujours en suivant les 

balises GR.



Après un petit tronçon en pavés, 
vous arrivez à l’intersection de la 

rue Ropaix et de la rue Cauderloo.



Vous êtes ici : à 
l’intersection de la 
rue Ropaix et de la 

rue Cauderloo.



Traversez la rue Ropaix et prenez 
la rue Cauderloo, en face.



Continuez sur la rue Cauderloo.



Au carrefour suivant, obliquez 
légèrement à gauche pour rester 

sur la rue Cauderloo.



A la fourche, prenez la branche gauche 
pour descendre en restant sur la rue A la fourche, prenez la branche gauche pour 

descendre, en restant sur la rue Cauderloo.



Prenez à droite pour continuer sur la rue 
Cauderloo.



Prenez à droite et continuez à 
descendre la rue Cauderloo.



Continuez tout droit.



Au bout de la rue, vous arrivez au lieu-dit 
« Mouligneau ».

Autrefois, il existait un moulin à eau, 
sur le ruisseau l’Elwasmes.



Vous êtes ici : à 
l’intersection de la 

rue Cauderloo et de 
la rue Mouligneau.



Continuez tout droit, en passant à 
gauche de la maison.



Prenez le sentier qui monte  à votre 
gauche.



Après une cinquantaine de mètres, 
le sentier  oblique à gauche

(à 10h30).



Après une autre cinquantaine de 
mètres, le sentier devient un chemin 

plus large.
Continuez tout droit.



Continuez toujours tout droit jusqu’à la 
sortie du bois.



Traversez l’Avenue
Hyacinthe Harmegnies et prenez le 

chemin en face.



Au prochain croisement, après 130 m
environ, vous avez le choix :
• 9,2 km en prenant à gauche à angle

droit, et en continuant tout droit
jusqu’à la sortie du bois.

• 6,4 km en prenant à droite à angle
droit, et en continuant tout droit
jusqu’à la sortie du bois.

9,2 km
(Page suivante)

6,4 km
(page 37)



A la sortie du bois, le sentier continue 
en oblique à droite.



Continuez à suivre ce chemin 
(sentier de Warquignies) qui passe à 

droite du terril de l’ancien 
charbonnage Saint-Charles.



Vous arrivez à la Rue Moranfayt où vous 
prendrez en oblique à droite (à 4h30).



Vous êtes ici : à la 
rue Mauranfayt 1, à 
côté du terrain de 
football de Dour.



Prenez en oblique à droite (à 4h30).



Continuez tout droit.



Suivez ce chemin toujours tout droit.



Continuez toujours tout droit.



Prenez à droite (à 2h).



A un peu plus de 400 m, au 
croisement en T, prenez à gauche.



A environ 150 m, prenez le sentier à 
droite.



Après 200 m, au croisement prenez le 
sentier à gauche.



Et vous arrivez à l’orée du bois.



Vous êtes ici : au 
croisement de 

l’Avenue Hyacinthe 
Harmegnies et de la 

rue Sauwartan.



Traversez l’Avenue
Hyacinthe Harmegnies et prenez tout 

de suite à droite la rue Sauwartan.



Continuez tout droit sur la rue Sauwartan.



Peu après l’entrée dans le bois, vous 
pouvez voir les vestiges du 

charbonnage de Sauwartan, sur la 
gauche.



Le puits de Sauwartan ou n° 1
est un charbonnage implanté
sur la commune de Dour en
Région wallonne, en Belgique. Il
est entré en exploitation au
cours de la seconde moitié du
XIXème siècle. Il est l'un des
nombreux puits creusés dans le
Borinage. Le chevalement en
béton armé et ses annexes
datent de 1928. La mine ferme
le 6 octobre 1938 et les
installations sont démantelées
puis abandonnées avant de se
retrouver en ruines au début du
XXIème siècle. Depuis le 30 août
1991, le site est classé
monument protégé. Ce site est
devenu une propriété privée.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Puits_de_Sauwartan

Par Bourgeois.A — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27483434



Une cinquantaine de mètres plus 
loin, à la fourche, restez sur le 

chemin principal.



Encore une cinquantaine de mètres 
plus loin, à la fourche, restez sur le 

chemin principal.



Après 400 m environ, quittez le 
chemin principal pour prendre le 

sentier en oblique à droite (à 1h30).



200 m plus loin, à la barrière, prenez 
en face et sortez du bois.



En continuant le chemin, vous arrivez à la rue du Cimetière.



Continuez tout droit sur la rue du 
Cimetière.



Vous arrivez à la rue Ropaix, où vous 
prendrez à gauche …



… puis tout de suite à droite, dans la rue 
Saussette.



Vous êtes ici : à 
l’intersection de la 
rue Ropaix et de la 

rue Saussette.



Après le n° 96 de la rue Saussette, tournez à droite.



Suivez le sentier.
Remarque : la photo de Google Earth n’est 

plus d’actualité.



Prenez à droite la ruelle Totomme, 
et au bout de cette ruelle, vous 

avez terminé la boucle de 9,2 km.



Vous êtes arrivé : 
Place de Petit-Dour

Rue Ropaix 69
7370 Dour


