Circuit ROUGE N° 1 "des Anorelles"
distance 11 Kilomètres

Rendez-vous: Parking face à la mairie
Oratoire n° 6:Dirigez-vous vers la pharmacie et empruntez la ruelle en sens unique,
au bout de cette ruelle, La rue Léo Lagrange et sur le coin à votre droite l'oratoire en
pierre bleue dédié à Notre Dame de Liesse. Vous descendez la rue Léo Lagrange par
votre droite pour arriver dans la rue Pasteur que vous prenez par votre droite Jusqu'au
Café de la Poste, en travers la rue G Clemenceau que vous traversez avec
précautions en utilisant le rétroviseur et le passage piétons. .
Oratoire n° 5 Se trouve sur la place du fort au bord de la route; le long d'un mur, c'est
un oratoire en grosse pierre bleue dédie à Saint Dona.
Oratoire n° 22 Sur cette même petite place, en faisant le tour du petit rond-point, sur
votre droite vous devez découvrir le long d'un mur l'oratoire dédié à saint Meen.
Quittez cette place en sortant par votre gauche et montez la rue du Gal De Gaulle.
Oratoire n° 4 Montez jusqu'à ce que vous ayez, sur votre gauche le local des
sapeurs pompiers et à droite la Malterie et le Syndicat d'Initiative. L'oratoire est
encastré dans le mur du presbytère sur votre gauche. Il est dédié à saint Hubert.
Vous continuez dans la même direction
Chapelle n° 55 Pour voir cette chapelle vous devez passer le cimetière, et vous
rendre au 45 de la rue de Momignies. Regardez dans le fond au milieu de la propriété
l'édifice dédié à Notre Dame du Mont Carmel. Vous pouvez la visiter en demandant
l'autorisation au propriétaire,

Niche n° 33 Quittez la rue de Momignies pour prendre sur votre gauche la rue des
Anorelles et encore sur votre gauche la rue du Pont Des Bœufs sur environ 300
mètres. Sur un socle en brique, une habitation au fond de l'impasse à droite la niche
de" Notre Dame d' èl Browe" (Notre Dame de la Brouffe). Si vous êtes à pied vous
pouvez continuer par le sentier qui rejoint la rue des Anorelles .En voiture , vous faites
demi-tour pour rejoindre la même route en tournant gauche.
Oratoire n°54 En empruntant la rue des Anorelles jusqu'au croisement avec la rue de
la Galoperie. Là est implanté à droite de la route l'oratoire dédié à saint Etton.
Oratoire n°16 Vous quittez la rue des Anorelles et partez vers la gauche dans la rue
de la Galoperie à 200 mètres sur la gauche depuis 1731 saint Fiacre vous attend.
Chapelle n°53 A 30 mètres de saint Fiacre une route va vous conduire à la prochaine
chapelle, c'est la rue de la Passe d'Anor. Vous devez traverser la rue des Anorelles
puis la rue Beauwelz, laisser sur votre gauche la rue du Grand Marais et à 200 mètres
sur la gauche une très belle chapelle dédiée à plusieurs saints dont sainte Claire.
Oratoire n° 35 Pour voir le prochain oratoire, allez à la prochaine habitation sur la
gauche,à la rue du petit marais,et par dessus la haie découvrez ,une construction en
pierres dont la particularité est d'être dirigé vers la fenêtre. Il est Dédié à Notre Dame
de Lourdes.
Chapelle n° 52 La rue du Roi Albert 1er est à 100 mètres de l'oratoire 35, vous
empruntez cette route vers la Belgique jusque la frontière (ancienne), après le café
Franco-belge à 150 mètres sur la gauche au pied d'un bouquet d'arbres se trouve
l'édifice dédié à saint Hubert et bien d'autres.
Oratoire n° 62 Vous faites demi -tour, au premier virage sur votre droite vous devez
découvrir une antenne posée sur un blockhaus, vous approchez de l'oratoire dédié à
saint Hubert , il se trouve dans la
première route à gauche au début de la rue
de la petite Lobiette que vous empruntez après avoir admiré ce monument.
Chapelle n°37 Au premier carrefour vous tournez à droite, vous êtes dans la rue de la
chapelle Blanche mais vous lui tournez le dos elle fait partie du circuit des "étangs".
Au stop vous êtes dans la rue Albert 1er, vous l'empruntez par la gauche pendant 1
kilomètre, vous passez devant l'ancienne école du point du jour (lieu-dit) et Radio FM ,
au carrefour avec la route de Beauwelz et celle du Point du Jour, la chapelle se situe
sur le coté droit du carrefour.
Oratoire n° 34 la rue change de nom au croisement de la rue de la Galoperie que
vous passez et devient rue de Momignies Il ne reste à découvrir que l'oratoire situé
en face à l'habitation n° 66, Il y a un virage dangereux, le stationnement n'est pas
facile soyez prudents.
Le circuit rouge est terminé continuez cette route qui vous conduit à l'église.

