
Rendez-vous: Parking face à la mairie
Oratoire  n°  7  Sortez  de  la  place  par  la  rue  Léo  Lagrange  vers  la  droite.  Vous
descendez cette rue jusque la rue Pasteur et vous tournez à gauche jusqu'au virage à
gauche vers la rue saint Roch que vous empruntez pendant 150 mètres, au virage
vous arrêtez pour découvrir à gauche dans la montée d'un sentier abrupte l'oratoire de
pierre bleue dédié à saint Antoine de Padoue.
Le Calvaire n° 57 Une faible distance sépare le prochain arrêt, il est devant vous au
milieu  de  la  montée  de  la  Rue  du  Revin  se  détachant  sur  le  ciel.  La  nuit  une
illumination le met en valeur.
Chapelle n° 47 Vous continuez dans la rue du Revin jusque la première rue à droite
qui est la rue de Milourd. Vous ne prenez pas cette route mais continuez doucement :
à gauche se détache dans la verdure la chapelle dédiée à Notre Dame de Walcourt.
Oratoire n° 29  Poursuivez votre chemin dans la rue du Revin, à 500 mètres environ
vous avez sur votre droite un chemin qui vous conduit à la seule habitation où est
érigé l'oratoire dédié à Sainte Thérèse de Lisieux. Vous faites demi-tour et continuez
dans la rue du Revin, 
Oratoire  n°  30 A 200  mètres  dans  une  descente,  avant  la  fourche  vous  pouvez
découvrir l'oratoire en brique planté sur un talus au pied d'une haie Saint Georges.
Continuez dans la rue du Revin jusqu'au carrefour, prenez à gauche la ruelle Vitou
(chemin en cailloux) et allez jusque l'intersection avec la rue du Point du jour que vous
allez prendre. Au coin vous pouvez voir une chapelle n° 48 dédiée à Notre Dame de
La Délivrance. En poursuivant dans cette rue vous allez retrouver la rue du Revin, que
vous allez prendre par où vous êtes venus jusqu'au croisement avec la rue de Milourd
à gauche. 
Chapelle n° 46 Chapelle ou oratoire ? Vous trouvez cet édifice sur votre gauche dès
les premiers mètres dans la rue de Milourd. Elle  est dédiée à Notre Dame du Bon
Secours.
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Oratoire  n°   14 Au  pied  d'un  pin,  sur  votre  droite,  non  loin  de  la  chapelle  47,
découvrez  l'oratoire potal en pierre dédie à Notre Dame de Liesse.
Oratoire n° 28 Vous devez parcourir 150 mètres pour trouver dans un virage, au pied
d'une haie et sur un talus à votre gauche l'oratoire dédié à sainte Marguerite qui est en
brique.
Oratoire n°27 Vous  continuez cette  rue  et  laissez  sur  votre  gauche la  rue  de  la
Fontaine  à  Bailles  .Quelques  mètres  plus  loin  sur  votre  droite  vous  faites
connaissance avec l'oratoire dédié à saint Gérit.  
Niche n°26 Laissez  à  votre  droite   la  rue  Victor  Delloue  et  continuez la  rue  de
Milourd, quelques maisons plus loin doivent vous aider pour trouver la niche en forme
de petite maison sur votre droite dédiée à Notre Dame de la Salette.
Oratoire n° 13   Vous entamez une descente sur l'étang de Milourd et vous arrivez à
un carrefour, la rue du Maka à votre gauche la rue Victor Delloue à votre droitre  ( La
rue V Delloue possède deux entrées ). A l’entrée de cette rue est érigé un oratoire en
pierre de taille grossière dédié à saint Joseph. 
Chapelle n°44  Vous passez sur la digue de l'ancienne forge de Milourd qui était
alimentée en énergie par l'étang de l'eau d'Anor, vous devez entrer dans les anciens
quartiers ouvriers de l'usine. Dans la montée vous virez à droite et laissez la rue du
Franc-Bois devant vous. 30 mètres  vous séparent de cette chapelle qui est à droite.
Elle est dédiée à saint Joseph.
Oratoire n° 25 Il  vous faut parcourir 300 mètres jusqu’au n° 34 de la rue de Milourd
pour vous voir cet humble oratoire dédié à plusieurs saints  dont Philomène (dont le
culte a été interdit).
Oratoire n°11 Passez le passage à niveau de la ligne Calais-Bâle et continuez dans
cette partie de rue restaurée pour y découvrir à gauche dans le jardin d'une habitation
l'oratoire en pierre de taille massive. Il est dédié à Notre Dame du Bon Secours.
Oratoire n°23   Que vous devez apercevoir au bord de la rue d'Hirson. Cet oratoire
entièrement reconstruit, ayant été légèrement bousculé par un char à la libération est
dédié à Notre Dame Auxiliatrice. 
Oratoire n°10 Partez vers le centre ville, , vous arrivez à l' oratoire qui se situe au coin
de la rue du Camp des Romains à votre gauche . Il est dédié à Notre Dame de Liesse.
Chapelle n°42 En vous dirigeant vers le centre ne passez pas sous le pont avant de
regarder à gauche au pied de la rue de la Verrerie Blanche la chapelle dédiée à saint
Corneille.
 Grotte n° 56 Passez le pont et prenez le Chemin Latéral aussitôt sur votre droite. A
100 mètres environ sur votre gauche vous devez trouver un sentier qui vous permet
de passer la rivière de "l'eau d'Anor" et quelques mètres plus loin vous allez découvrir
la grotte de Notre Dame de Lourdes. Continuez à suivre ce sentier et découvrez une
bâtisse  sur  votre  droite,  très  ancienne  qui  était  une  ancienne  verrerie.  Vous
débouchez sue  le  chemin  de  la  Vieille  Verrerie  et  prenez à  droite  la  montée  qui
débouche sur la rue Victor Delloue prenez cette rue par la droite. 
Oratoire n°12 Dans un large virage sur votre droite au milieu des thuyas se cache un
oratoire potal en très bon état est érigé et dédié à Notre Dame de Liesse. Vous faites
demi tour.
Oratoire n° 8 Le dernier oratoire du circuit,  vous descendez la  rue Victor Delloue
doucement car l'édifice est dans un virage sur une hauteur à droite au bout d'un haut
mur. Il est dédié à Saint Joseph.

Le circuit Vert est terminé, continuez cette route qui vous conduit à l'église.


