
PARCOURS COMMUN AUX TROIS CIRCUITS 

 

Départ : Square de l’Entité de Bernissart, rue Louise Parée  
 

Dirigez-vous vers la place de la Mairie, empruntez les escaliers 

et, place du 8 Mai 1945 à gauche rue Derkenne jusqu’au gira-

toire, puis en face rue Roger Salengro. A droite, peu avant le 

stade Léo Lagrange se trouve la chapelle Notre Dame de la 

Délivrance(1). Poursuivez jusqu’au Calvaire (2). 

 

SENTIER DES ORATOIRES 
 

Au Calvaire prenez à droite jusque la voie ferrée que vous 

traversez. Suivez à gauche la rue Léon Blum. A la première 

intersection, prenez sur votre gauche la rue des Forges sur 

80m et admirez la chapelle Saint Druon et Saint Antoine (3) 

côté gauche dans une propriété privée. Revenez sur vos pas, 

traversez les deux carrefours et suivez en face la rue de la Vic-

toire. A 200m sur votre droite, deux chapelles juxtaposées St 

Hubert, St Benoît, St Roch et St Jean et Notre Dame de 
Bonsecours (4). 

Poursuivant votre chemin, vous passez devant la chapelle St 

Jacques(5) incrustée dans le mur d’une habitation au numéro 

76. 

Continuez tout droit par la rue Pasteur jusque l’intersection 

avec la rue Jean Jaurès. Là se trouve la Chapelle St Hubert (6) 

récemment rénovée.  

Traversez prudemment et prenez la rue de la Flamenne puis le 

Chemin Latéral jusque la route de Valenciennes que vous tra-

versez après le passage à niveau au passage piéton. Empruntez 

alors la première rue à gauche jusque la chapelle Notre Dame 

des Fagnes(7). 

Revenez sur vos pas et longez la route de Valenciennes sur 

votre gauche durant quelques mètres avant de traverser avec 

prudence pour accéder à la rue Fernand Kamette. Au stop, à 

droite sur cent mètres puis à gauche le Chemin de la Luette et 

gagnez la rue de Neuf-Mesnil que vous emprunterez sur votre 

droite. Au niveau du pylône électrique, bifurquez à gauche. 

Continuez à gauche par la rue de la Chaussée Brunehault puis à 

droite par la rue de Blaton. 

Si vous empruntez à votre gauche la rue du cimetière vous 

pourrez découvrir la chapelle Sainte Anne(8). 

Revenez vers l’église Saint Martin(9) que vous laissez à votre 

droite puis regagnez votre point de départ.   

SENTE DES SAINTS 

 
Au Calvaire(2), prenez à gauche la rue Arthur Dubois, passez 

devant la chapelle Notre Dame de Tongres(10). A l’école 

Prévert, prenez à gauche la rue des Lanières. Au niveau du 

numéro78 prenez  le chemin herbeux sur votre droite. Traver-

sez le bois et laissez à votre droite la ferme du Bois de l’Ab-

besse. Au bout du chemin, prenez à gauche pour rejoindre la 

rue de Keyworth. A la patte d’oie, à droite, jetez un œil à la 

chapelle Saint Roch et Saint Christophe(11). Longeant la rue 

de Keyworth, vous passez devant la Chapelle Saint Joseph

(12). Laissez sur votre droite l’église Saint Martin(9) et rega-

gnez votre point de départ. 

 

CHEMIN DES ROSIERES 
 

Suivez l’itinéraire de la Sente des Saints sans toutefois virer 

dans le chemin herbeux. Continuez tout droit et empruntez la 

rue de Keyworth face à vous. A la patte d’oie, à droite, jetez un 

coup d’œil à la chapelle Saint Roch et Saint Christophe(11). 

Puis prenez à gauche la rue Ardaux pour rejoindre la rue de 

Blaton que vous suivez sur 700m. 

A l’intersection avec le Chemin des Mottes, le parcours vous 

conduit à travers champs vers la chapelle Notre Dame de Bon-

secours(13). Si vous êtes téméraire, poursuivez et traversez la 

route de Valenciennes. La chapelle Notre Dame de Lourdes

(14)  se situe dans l’impasse des Mottes. 

Revenez sur vos pas pour rejoindre la rue de Blaton que vous 

prenez à droite. 

Si vous empruntez à votre gauche la rue du Cimetière vous 

pourrez admirer la chapelle Sainte Anne(8). 

Revenez vers l’église Saint Martin(9) que vous laissez à votre 

droite puis regagnez votre point de départ. 

 

 

Continuité d’itinéraire 

Changement de direction 

Mauvaise direction 

Des marques de peinture sont disposées  

             le long du parcours: 




