
Randonnée cycliste
transfrontalière
À la découverte du petit patrimoine bâti restauré et du paysage de la 
Fagne de Solre

DIMANCHE 30 JUIN 2013
Fagne de Solre

www.trans-formationdupatrimoine.eu

2 circuits de 25 ou 37 km 

Rendez-vous au théâtre de verdure à Lez-Fontaine

9h café d’accueil - 9h30 départ

Venez avec votre propre vélo, le port du casque est vivement conseillé.  
Apportez votre pique-nique ou participez au repas proposé par les scouts de Rousies 



Le dimanche 30 juin 2013 
à travers une randonnée cycliste transfrontalière 
venez découvrir le paysage de la Fagne de Solre ainsi 
que les édifices restaurés dans le cadre du projet 
Trans-formation du patrimoine.
En présence de l’architecte, des formateurs et des 
agents techniques ayant participé aux chantiers, 
chaque édifice fera l’objet d’une présentation du 
travail de restauration accompli. Des haltes entre 
chaque édifice seront également l’occasion d’appré-
cier et d’observer le paysage caractéristique de la 
Fagne de Solre transfrontalière.

Itinéraire 

2 circuits vous sont proposés : un parcours court 
de 25km et un parcours long de 37km pour partir 
à la découverte de 4 édifices restaurés : la fon-
taine « Couillette » à Lez-Fontaine (F), la fontaine 
« Saint-Maurice » à Dimechaux (F), la chapelle d’En-
Haut à Grandrieu (B) ainsi que le portail de l’ancienne 
église Saint-Martin à Leval-Chaudeville (B).

Inscription souhaitée 
Parc naturel régional de l'Avesnois 
Laure Glavet 
Tél. : +33(0)3 27 14 90 83 
laure.glavet@parc-naturel-avesnois.com 
GAL de la Botte du Hainaut 
Pauline Paquet 
Tél. : +32 (0)47 15 47 666 
paquetpauline.gal@gmail.com  

Une journée conviviale et ludique pour échanger autour du patrimoine bâti de notre région

Notre territoire est parsemé de petit éléments 
anciens appelés le « petit patrimoine rural ». Leur 
fonction originelle est aujourd’hui obsolète, pour-
tant ils font partie de l’identité de notre territoire 
et participent à la qualité de son cadre de vie.

Les partenaires du projet INTERREG IV Trans-for-
mation du patrimoine proposent, depuis 2010, 
des chantiers de formation sur l’entretien et 
la restauration du bâti ancien à l’attention des 
agents communaux.

 9h :  Café d’accueil au théâtre de 
verdure à Lez-Fontaine autour 
de l'exposition "À la découverte 
du patrimoine bâti de la Fagne 
de Solre"

 9h30 :  Départ de la randonnée (com-
mun aux deux parcours)

 9h30 - 12h30 :  Présentation des chantiers 
de restauration de la fontaine 
Couillette à Lez-Fontaine (F) et 
de la fontaine Saint-Maurice à 
Dimechaux (F)

 12h30 :  Arrivée à Grandrieu (B) - Repas

 14h - 14h45 :  Présentation du chantier de 
restauration de la chapelle 
d’En-Haut à Grandrieu (B)

 parcours long 15h30 :  Présentation du chantier de 
restauration du portail de l’an-
cienne église Saint-Martin à Le-
val-Chaudeville (B)

 17h15 :   Retour à Lez-Fontaine (F) où 
une collation vous sera offerte

 parcours court 16h :  Retour à Lez-Fontaine (F) où 
une collation vous sera offerte 

PROGRAMME

DIMECHAUX Dimechaux

Solre le Château
Lez Fontaine

Hestrud

Grandrieu

Leugnies

Beaurieux

Leval-Chaudeville

Solrinnes Eccles

Parcours court (25km) Parcours long (37km) Édi�ces restaurés+


