
A travers champs 
et prés : 

la boucle de Taintignies



Vous démarrez face à la maison communale 
(1). Devant celle-ci, le monument aux morts 
(2). Dirigez-vous vers le rond-point ; vous 
longez d’abord une cabine électrique (3). Au 
rond-point, obliquez vers la gauche et emprun-
tez la rue de Florent. Au bout de 130 mètres, 
vous entrez à droite dans la drève des mar-
ronniers (4). Vous la parcourez jusqu’à son 
terme et décou-
vrez ainsi l’église 

Saint-Amand (5). Longez-la par la droite et prenez à 
gauche devant l’édifice.
Après une petite centaine de mètres (face à la supé-
rette « Chez Manu », juste après un cabinet de ki-
nésithérapie), vous empruntez à droite la première             
« voyette » (sentier) de notre randonnée. On se rend 
tout de suite compte du caractère rural de Tainti-
gnies. Au bout de la voyette, prenez à droite dans la 
rue des Châsses. Après 220 mètres, prenez à droite le 
sentier tout aussi bucolique que le précédent. Ce der-
nier serpente au milieu des prairies. Ensuite tournez à gauche et longez l’arrière 
de l’Ecole de la Communauté française. Arrivés à la rue Bonnet, vous la traversez 

et continuez tout droit pour entrer dans une 
autre … voyette qui vous conduira le long de 
champs jusqu’à la rue Crombez. Tournez à 
gauche, passez devant une grosse ferme et 
suivez la route jusqu’à la rue Ecuelle. 
Tournez à droite et descendez l’artère 
jusqu’à son point le plus bas, le ruisseau des 
prés. Remontez tout droit en laissant la rue 
du Temple sur votre droite sur une distance 
de 750 mètres. Vous prenez alors à gauche 

A travers champs et prés : la boucle de Taintignies.

•	 Départ	:	place, face à la maison communale.   

•	 Distance	:	12.750 kms.

•	 Difficulté	:	facile, mais bottines de marche souhaitées par temps 

humide.



la rue de la Gloriette et au bout de celle-ci, 
prenez à droite et un peu plus loin encore à 
droite. Après 210 mètres, prenez le chemin 
enherbé à gauche et 230 mètres plus loin, 
à droite pour atteindre le hameau de Clair-
maie.
Prenez à droite une route étroite sur une dis-
tance de 460 mètres, tournez à gauche et au 
milieu de la rue, prenez le chemin de terre 

à gauche juste après une ancienne ferme. Au bout du chemin, tournez à droite 
au milieu de maisons récentes. Avant la fin de la rue, vous pourrez jeter un coup 
d’œil sur votre gauche sur la villa des drèves (6).
Au carrefour, vous continuez néanmoins tout droit : nous sommes à la Déroderie 
(7). La route est très jolie au milieu des champs, mais attention, dès le premier 
angle droit, vous prenez à droite, suivez le chemin jusqu’à un arbre isolé. Près de 
ce dernier, prenez le chemin rectiligne vers la gauche qui va vous amener à la rue 
de la Digue. Tournez à gauche et marchez 
environ 330 mètres. Arrivés au pipe-line de 
l’Otan, traversez la rue pour entrer à droite 
dans une autre rue étroite (commerce 
Graines and Cow).
Au bout d’1.4 km, après avoir jeté un coup 
d’œil au loin sur le château Crombez (8), 
tournez à gauche dans la rue du corbeau et 
260 mètres plus loin, continuez tout droit 
sur le nouveau chemin de remembrement (excepté engins agricoles). 330 mètres 
plus loin, tournez à droite dans un chemin de terre qui vous amènera à la très 
jolie ferme des Dominicains (9). Suivez la rue jusqu’à la rue de Florent. Sur le 
coin droit, une autre très belle ferme, la ferme de Florent (10). Vous traversez la 
rue et empruntez le chemin de terre face à vous ; vous vous approchez de la ligne 
TGV avec en arrière-plan le parc éolien de Tournai – Antoing – Brunehaut (11). 
Avant cela, vous prenez à droite et rejoignez un autre chemin de remembrement 

en béton. Prenez à droite et revenez vers le 
terrain de football. Longez-le, passez derrière 
le but et empruntez le petit sentier en face de 
vous qui vous amène à la rue du Cimetière. 
Tournez à droite et aussi vite, dans le virage, 
prenez la voyette à droite qui vous amènera au 
bout de quelques dizaines de mètres au rond-
point de la Place. Vous êtes arrivés au terme 
de votre balade.







1. La maison communale
Elle date de 1957 et abrite aujourd’hui le siège de l’administration locale. Le 
bâtiment, en briques et en pierre calcaire, se distingue par une monumentalité 
puissante et affirmée, d’inspiration néoclassique.

2. Le monument aux morts
Il a été inauguré le 3 mai 1920. Sur son socle élevé 
quadrangulaire, portant les noms des soldats morts 
et des hommes déportés lors de la première guerre 
mondiale, se tient un soldat debout, adossé à une 
colonne brisée, symbolisant la mort prématurée. Le 
militaire , en tenue de combat, tient une couronne de 
lauriers et une palme (victoire, gloire).

3. La cabine électrique
Isolée sur la place, elle adopte un style néotradition-
nel. La structure est bâtie en briques et calcaire. Une 
tourelle circulaire lui est accolée, sommée d’un élégant clocheton à huit pans.

4. La drève des marronniers
Elle reliait autrefois le château à l’église. Les marron-
niers malades ont dû être abattus en 2015 et rempla-
cés par des tilleuls.

5. L’église Saint-Amand
Elle a été érigée entièrement en pierre calcaire appa-
reillée en 1890 – 1891, à l’initiative du curé Augustin-
Adolphe Declercq, et grâce aux dons de la comtesse 
Alice de San Rocco. Son clocher massif culmine à 
43 mètres. Elle possède une vaste nef de cinq travées 
et un chœur court doté d’un chevet polygonal à cinq 
pans.

6. La villa des Drèves
La villa, datée de 1907, est caractérisée par 
un jeu de briques colorées. Elle est située 
en retrait de voirie, fermée par une grille et 
précédée d’une cour, signe du statut de son 
propriétaire.



7. La rue de la Déroderie
Le hameau de la Déroderie était autrefois couvert de bois. Il a été progressive-
ment défriché, « dérodé » pour faire place aux cultures. On y trouve plusieurs 
maisons ouvrières joliment restaurées. L’entité de Rumes est d’ailleurs appelée   
« le pays des machons ».

8. Le château Crombez
Il occupe l’emplacement de l’ancien manoir 
seigneurial de Taintignies. Le château fait 
forte impression, par sa rigoureuse symétrie 
et sa masse isolée au cœur d’un parc clos et 
arboré. L’édifice est de style néoclassique.

9.	La	ferme	des	Dominicains
Bien assise sur les hauteurs de Taintignies 
(65 m), l’ancienne ferme des Dominicains se situe à l’emplacement de la seigneu-
rie médiévale de Hurtebise. Les bâtiments actuels, de briques, remontent pour 
les plus anciens au XIXe siècle; ils se signalent par leur ampleur et la complexité 
de leur organisation semi-clôturée.

10. La ferme de Florent
Elle présente la particularité d’un logis à 
front de voirie sur deux niveaux percé en 
son centre du portail d’entrée à la cour inté-
rieure, début du XIXe siècle.

11. La ligne TGV et les éoliennes
Inaugurée en 1996, la ligne de train à grande 
vitesse relie Bruxelles à Paris et Londres. 

En arrière-plan, le parc éolien de Tournai (Ere - Saint-Maur) - Antoing (Bruyelle) 
- Brunehaut (Jollain-Merlin) inauguré en 2011 compte 7 éoliennes d’une hauteur 
de 149 mètres.

La plupart des informations reprises ci-dessus proviennent du carnet du patrimoine 158 « Le patrimoine 
de Rumes » édité par l’Agence wallonne du Patrimoine (2019) et réalisé par Sophie Fasbender et Florian 
Mariage. Nous remercions ces derniers pour leur collaboration.
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