
Comité de Quartier de la

Place d’Houdè
1. Quelle était l’utilité de ce chemin allant vers le fond d’Houdè et reliant 
la rue Liébin à la rue de la Platinerie ?
• Ligne vicinale
• Trop-plein du canal
• Chemin agricole

2. Vous empruntez maintenant un Ravel, mais que signifie ce sigle ?
• Route à vélo
• Randonnée à vélo
• Réseau autonome de voies lentes

3. Dans la rue de la Fontaine, se trouve une fontaine. Quel est son nom ?
• Fontaine du bourgmestre
• Fontaine Gobert
• Fontaine du Persiau

4. Qui a inauguré la Fontaine ?
• Le bourgmestre Jacques Gobert
• Le bourgmestre et les enfants de l’école
• Ono Potapp

5. Au sortir de la rue de la Fontaine, vous vous trouvez dans la rue du 
Marais avec à gauche une maison en longueur sans étage qui était autre-
fois un café très connu des anciens houdinois, il s’agit du :
• Café du Marais
• Café Crème
• Café du Pouyet

6. Quelle est la particularité de la façade du N° 111 de la rue du Marais ?
• Plus petite façade de Belgique
• Plus petite façade d’Europe
• Plus petite façade du Monde
• Plus petite façade d’Houdeng

7. En montant la rue du Marais vers Bracquegnies, se trouve un terril 
qu’on appelle le terril jambon. S’agit-il d’un 
• Terril charbonnier
• Terril avec les terres de creusement du canal
• Ancienne tombe cosmoringienne

8. Après avoir franchi le pont du canal et avant d’aborder le chemin de 
halage, se trouve à proximité un coron appelé 
• Coron de l’ascenseur
• Coron des Choux
• Coron de Bois du Luc

Rallye pédestre 2016
Questionnaire Soyez prudents, vous partagez la 

chaussée avec les autres usagers !
Jetez vos déchets dans une poubelle !



9. Poursuivant votre promenade, vous longez un ruisseau appelé
• Thiriau du Luc
• Thiriau du Sart
• Thiriau des Fonds

10. Après avoir parcouru la rue du beau site : au bout de celle-ci à votre 
droite se trouve une volée impressionnante d’escaliers dits escaliers de 
Malapatte, ils sont au nombre de 
• 90
• 101
• 99

11. En montant la rue de Bignault se trouve sur votre gauche un moulin 
sans ailes appelé par erreur Moulin Collet, son véritable nom était :
• Moulin Bignault
• Moulin Pary
• Moulin du Ya 

12. Où était situé le véritable Moulin Collet ?
• Dans la cité 
• Au bord du ruisseau
• Là où se trouve actuellement la voie rapide

13. Qu’est-ce qui se cache sous le terrain en pente à droite de la route ?
• Une ancienne église
• Une ancienne ferme
• Une décharge publique

14. Ensuite à proximité de la grande antenne radio, avant la ferme à 
votre droite, se trouvait une imposante demeure appelée 
• Castel Génival
• Manoir Vallon
• Château Roland

15. A l’intersection de la rue de l’Enfance et du chemin de halage qui 
rejoint la place du Jeu de Balle se trouve un objet insolite, il s’agit 
• D'un poteau indicateur
• D'un moulin à vent
• D'une pierre tombale

16. Qui a érigé le monument ?
• Les anciens combattants de 14-18
• Le bourgmestre Willy Taminiaux
• Souscription communale et la société de Bois du Luc

17. Lorsque vous vous adossez au pont du Hocquet en regardant au loin 
dans la direction de la cantine des italiens, vous apercevez un pont. Par 
quoi est il emprunté ?
• Les renards et les souris,
• Le train
• Les randonneurs, il s’agit d’un Ravel

Un moulin sans ailes, ...
Ca ne vole pas !



18. Cette petite locomotive sous le pont Capitte est actuellement un 
refuge pour les souris, mais avant, quel était son usage ?
• Petit train de promenade, remplacé depuis par un véhicule à essence
• Halage des barges
• Personne ne sait vraiment ...

19. Lorsque vous vous trouvez à la cantine des italiens, à quelle distance 
vous trouvez-vous d’Anvers ? (réponse près du point info)
• 126 Km
• 160 Km
• 100 Km

20. L’ascenseur n° 1 est jumelé avec un ascenseur se trouvant dans un 
autre pays il s’agit de
• Peterborough
• Canada
• Ontario

21. Quel est le principe de fonctionnement des ascenseurs ?
• Une balance
• Le théorème de Pytagore
• Le principe de Newton

22. Quel est le nom de l’exposition se trouvant au cœur de l’ascenseur 
n°1 ?
• Le monde fabuleux de Némo
• La fabuleuse machine de l’ingénieur Clark
• Voyage au centre du canal

Contact : Michel au 0472 91 53 93  ou Joffrey au 0476 62 00 67
Police de La Louvière : 064 27 00 00
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Le ravel tourne à droite, suivez-le !
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L'entrée du sentier est dans le bosquet

Non, un canal ce n'est pas plat...
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L'entrée du 
sentier est 
dans le virage 
à gauche

Ca monte hein...
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Suivez le canal et traversez-le devant l'école de l'abattoir, par le pont du Hocquet

Retrouvez le canal, mais restez sur le chemin du haut.


