LA SEMAINE DES SENTIERS
MOBILITE ACTIVE A PERUWELZ
Une initiative du Groupe de travail
Valorisation des chemins et sentiers Développement d’un outil de gestion de
la mobilité douce
(Ville de Péruwelz-FRW-PNPE)
PARCOURS VELO – 3 KMS
Les questions se trouvent au verso

DEPART – Parc Simon devant le panneau
point de départ du circuit des « Jardins
paysagers ». (Question 1)
Suivre le chemin en dolomie vers la
gauche, jusque la fontaine. (Question 2)
Continuer sur le chemin en contournant le
bassin par la droite. Quitter le Parc Simon
par l’escalier. Prendre la ligne droite
jusqu’au croisement. (Question 3)
Au croisement, prendre l’allée sur la
droite, jusqu’au croisement suivant.
Prendre à gauche. (Question 4)
Au bout de l’allée, prendre à droite, la rue
du Biezet. A l’intersection avec la rue de
Blaton, traverser sur le passage piéton et
prendre le chemin en face.

Rester sur ce trottoir, et après 250 mètres,
suivre les traces blanches sur le sol.
Prendre à gauche le Sentier de la
Pépinière. Suivre ce chemin jusque
l’intersection avec la rue d’Esquermes.
Prendre à droite et traverser 20 mètres
plus loin. (Question 6)
Prendre le chemin sur la gauche (interdit
chevaux). Prendre la première à droite
(forte montée). Au sommet, prendre à
gauche et après 20 mètres, à droite (la rue
du Nouveau Monde !! sens unique !!). Au
carrefour, à gauche (!! sens unique !!) et
ensuite à droite. Au fond, juste avant le
parking prendre à droite le sentier vers
l’Arrivée à la Maison du Parc naturel.
Nom & Prénom : ………………………………………
Localité : ……………………………………..…………..

A l’intersection avec la rue du Moulin,
prendre à droite et marcher sur le côté
gauche jusqu’au boulevard. Au boulevard,
prendre à gauche sur le trottoir.
(Question 5)

Mail : ……………………………………………………….

PLIEZ VOTRE FEUILLE EN 4 ET PLACEZ-LA
DANS L’URNE

QUIZZ DES SENTIERS

Question 1 : Quel est le numéro du circuit
des « Jardins partagés » ?

Question 5 : A cette intersection, comment
s’appelle la villa jaune et bleue, en face ?

R. : ……………

R. : ……………………

Question 2 : En quelle année est décédé
Edouard SIMON ?

Question 6 : Pour vous, tous les sentiers
doivent-ils être réhabilités ? Quel usage
principal doit avoir un réseau de voies
lentes ?

R. : ……………
Question 3 : Quel est le nom du ruisseau
longeant ce parc ? (Cocher)

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

O La Verne de Bury
O La Verne de Basècles
O La Verne de Péruwelz

……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

Question 4 : Comment s’appelle la grande
allée piétonne ? (Cocher)
O La Verte Chasse
O La Verte Louche
O La Verte Feuille

……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

DEPART
Parc Simon

ARRIVEE
Maison du Parc naturel

