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Avec le soutien fi nancier du Commissariat Général au Tourisme de 
la Région wallonne et du Fonds Européen de Développement Régional

 PATRIMOINE
Au 12e siècle, Gibecq appartenait à une famille du même nom. 
Par la suite, la seigneurie la plus importante (la moitié du village) fut la pro-
priété de l’abbaye de Ghislenghien. 
F4 L'église, dédiée à Saint Pierre aux Liens, a été reconstruite en 1743 en 
style tournaisien avec une alternance de briques et pierres bleues. 
G3 Le village essentiellement rural, englobe plusieurs fermes importantes. 
La ferme d’Hurtebise, située  au  chemin de l’Hostée, est datée des 17e-19e 
siècles. 

 FAUNE ET FLORE
L’activité du village a toujours été 
principalement agricole. Gibecq 
est le berceau de la coopérative 
«Coprosain». 
Le village de Gibecq est traversé 
par le Buissenal. Il prend sa source 
à proximité de la ferme du Grand 
Stoquy, et se jette dans la Sille à 
Ghislenghien après un parcours de 
4.5 km. 

E7 Les prairies situées de part et d’autre du chemin des Bragues comportent 
une fl ore typique des zones humides. Joncs, cardamines des prés, aulnes et 
saules têtards en sont quelques témoins. 
Le saule têtard abrite une faune diversifi ée: de l’insecte aux oiseaux caver-
nicoles tels que la chouette chevê-
che, en passant par le hérisson ou 
certains batraciens. De nombreux 
usages sont attribués au saule. La 
salicine, acide issu de son écorce, 
est à l’origine de l’aspirine. Cet 
arbre est également utilisé pour la 
vannerie. Il est notamment reconnu 
pour la stabilisation des berges. 
L’aulne glutineux supporte les 
terrains inondés. Il se reconnaît 
facilement par ses fructifi cations en 
forme de petites pommes de pin.
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«L’Alouette»
ATH

Balades & découvertes dans le Tournaisis

> L’AVIS DU 
RANDONNEUR
Gibecq est sans nul doute l’un des villa-
ges les plus pittoresques de l’entité d’Ath, 
caractérisé par son activité agricole. Le 
long du parcours, vous aurez peut être 
la chance d’observer une alouette des 
champs. L’oiseau plane et vole en chan-
tant de façon longue et puissante en 
s’élevant pendant quelques minutes. 
Ouvrez l’œil et tendez l’oreille. La cam-
pagne sillienne toute proche invite éga-
lement à la découverte d’autres prome-
nades pédestres ou en VTT.

Balades & découvertes dans le Tournaisis

 RESTAURANTS
HC Aux Mets Encore
Tél.: +32(0)68/55.16.07

HC Le Chalet Normand
Tél.: +32(0)68/55.11.05

C1 Le relais de 
la Diligence
Tél.: +32(0)68/55.12.41

 TAVERNE
HC La Lanterne 
Tél.: +32(0)68/56.80.76

 PRODUCTEURS
E5 Ferme Frison
'le poulet de Gibecq'
Tél.: +32(0)68/55.20.10

HC Ferme Limbourg
(glace, beurre...)
Tél.: +32(0)68/28.19.27

A5 La Rouge Cense
 (glace, beurre...)
Tél.: +32(0)68/55.30.38

3.33 Place de Gibecq

 HC : Hors carte
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 CIRCUIT N° 3.33 (12 KM)

1  Face à l’église, partez sur la droite, 
longez l’édifi ce et engagez-vous dans le 
chemin de Silly

2  Prenez à gauche le chemin de l’Hos-
tée

3  Passez en dessous de la ligne du TGV

4  Prenez à gauche le chemin du Mont 
de l’Haye

5  Tournez à droite et longez la ligne TGV

5  Raccourci: tournez à droite et passez 
à gauche sous la ligne du TGV en poursui-
vant le chemin du Mont de l’Haye. Prenez 
le chemin Tour St Pierre sur votre droite et 
entrez à droite dans le chemin de Silly.

6  Entrez à droite dans la rue de Skippes

7  Prenez le premier chemin à gauche

8  Au carrefour suivant, tournez à droite 
dans le chemin d’Herimetz

9  Continuez tout droit dans la rue de 
Glaude

10  Au prochain carrefour, prenez à gau-
che le chemin de la Rouge Cense

11  Poursuivez la promenade à gauche 
dans le chemin des Saules

12  Tournez ensuite à droite dans le che-
min de Ghislenghien

13  Après le pont, empruntez à gauche le 
chemin Naghin

14  Empruntez le second chemin à droite.

15  A l’embranchement, prenez à gauche 
le chemin des Bragues. Au carrefour, con-
tinuez tout droit.

16  Tournez à nouveau à gauche dans le 
chemin de l’Arcamp

17  Au carrefour suivant, dirigez-vous à 
droite vers le chemin du Bonla

18  Au prochain virage, quittez la route 
principale et engagez-vous à droite vers 
la Place de Gibecq, le chemin vous mène 
à l’église.
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Place de Gibecq

E4 LA FERME DU PETIT SKIP 
A la rue Skippes, des ancres de fa-
çade datent la ferme du Petit Skip de 
1769. Le fronton du portail d’entrée de 
cette ferme est frappé d’un cartouche 
aux armes d’Ide de Chièvres, la fon-
datrice de l’abbaye bénédictine de 
Ghislenghien en 1126. Une chapelle 
originale est attenante à la façade de la 
ferme du Petit Skip.

> HORS CIRCUIT

Pour signaler un défaut (fl échage, diffi culté, anomalie) ou suggérer une amélioration (circuit ou dépliant) :
contactez LA MAISON DU TOURISME DU TOURNAISIS - Placette aux Oignons, 20 - 7500 TOURNAI 
info@tournaisis.be - +32(0)6935.42.85
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Gibecq

Légende
  circuit A
  circuits annexes

• Respectez le travail des 

gestionnaires  des sites, 

des agriculteurs et des 

forestiers.

• Protégez la faune, la 

fl ore et l’environnement, 

emportez vos détritus.
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