Circuit JAUNE dit du "St Laurent"
distance 7,5 Kilomètres
Rendez-vous:

Parking face à la mairie

Oratoire n°: 18 Vous sortez de la place par la rue Léo Lagrange en direction de la rue
du Gal De Gaulle. Au stop vous descendez la rue par la gauche en direction du centre
ville pour arriver au carrefour de la Cloche d’Or. Aux feux tricolores (les seuls dans
Anor) vous empruntez la rue de Trélon par la droite en direction du quartier saint
Laurent qui se trouve à 1 kilomètre. Sitôt la montée à gauche posée sur un mur blanc
derrière une barrière en fer forgé, le premier édifice du circuit. Dédié à BN.D du Bon
Secours ouvre le circuit.
Chapelle n° 39 Une centaine de mètres vous sépare du second édifice, située dans
un jardin à gauche face à la rue de St Laurent que vous laissez. Sainte Catherine est
là dans sa blancheur et sa simplicité.

Oratoire n° 17 Continuez la rue de Trélon et à 50 mètres sur votre droite, derrière un
grillage vous pouvez voir dans une architecture moderne, le souvenir de Notre Dame
du Bois.
Oratoire n°1 Passez le passage à niveau de la ligne belge et sur votre droite à 100
mètres, le très bel oratoire en pierre bleue vous dévoile ses charmes. Il est dédié à
Notre Dame du Bon Secours.
Chapelle n° 38 Continuez sur cette route en direction de Trélon pendant 500 mètres
jusqu'au prochain carrefour (pas très visible, roulez lentement). Tournez à droite et
prenez la rue de Saint Laurent très sinueuse vous conduit jusque à la rencontre avec
la ligne de chemin de fer belge. Vous la traversez sous un pont, mais avant, regardez
à gauche, sur la butte s'élève la chapelle saint Laurent.
Oratoire n° 2 Vous avez passé le pont, à droite continuez la rue saint Laurent qui va

rejoindre la rue de Trélon, vous virez à droite et repassez la voie de chemin de fer et
cette fois vous tournez à gauche dais la rue de Camp de Giblou à 300 mètres se
trouve l'oratoire en pierre bleue dédié à notre Dame de Liesse. (il est dans une entrée
de propriété, masqué dans le sens de la visite).
Oratoire n° 19 Poursuivez la rue du Camp de Giblou pendant 200 mètres environ et
arrêtez vous dans l'impasse juste avant le virage. L'oratoire en briques s'y trouve sur
votre gauche. Il est dédié à Notre Dame de Walcourt.
Oratoire n° 3 Laissez les voitures car les deux prochains édifices se situent à
quelques mètres, Dans une propriété avec une barrière en ciment, auprès d'un poteau
sans une haie de thuyas vous devez découvrir cet oratoire au chapiteau et croix
monolithes
Niche n° 20 Dix mètres vous séparent de cette petite niche posée sur un mur en
bordure de route. Un remerciement est sans doute une raison de son édification.
Chapelle n°40 Pour parvenir à cette chapelle allez au bout de la rue du camp de
Giblou,,vous arrivez sur la rue Gabriel Péri juste entre deux ponts, vous passez celui
de droite et virez à gauche dans un petit chemin ( ancien chemin vert) où vous laissez
les voitures . La route de la verrerie Blanche à droite vous conduit à la chapelle dédiée
à saint Benoit qui se trouve au bout de la rue.
Oratoire n°21 Prenez au carrefour la rue des Romains, à 100 mètre sur la gauche,
l'oratoire en brique dédié à saint Joseph vous invite a faire demi tour et de rejoindre
la rue Péri et passer sous les deux ponts .
Chapelle n° 41 A peine sorti du pont belge, un virage, et vous pouvez admirer la plus
grande des chapelles dédiée a saint Gorgon. Elle a été le centre de nombreux
pèlerinages.
Le circuit jaune est terminé, continuez cette route qui vous conduira à l'église.

