
 
Circuit du Royal Syndicat d'Initiative du Haut-Pays. 

7,500 km - Fléché en bleu   (ou circuit court de 5,000 km) 
 
Départ : Royal Syndicat d'Initiative du Haut-Pays (1, Place de Roisin) 
En sortant du Syndicat d'Initiative, prenez à gauche en direction de l'église de Roisin connue 
pour son pèlerinage Saint Ghislain (début septembre).  
Longez l'édifice et continuez sur le sentier qu'à Roisin on appelle "boète". Prenez à droite à la 
première maison puis à gauche pour arriver dans la Rue Liévin.  
Tournez à gauche et empruntez la deuxième à droite qui vous amène dans le chemin du 
Vignoble.  
Au bout de celui-ci continuez vers la gauche en direction du lieu-dit « Le noir quart d’heure ». 
Plus loin, sur votre gauche, plusieurs alignements d'arbres constituent "l'Avenue" qui, avant 
d'être envahie par la végétation, conduisait au Château de Roisin.  
Continuez vers la Chapelle du (ou des) Français et tout droit dans la rue du même nom. 
Négligez la bifurcation vers la gauche et après le n° 19 entrez dans le sentier qui vous amène 
sur la place du hameau de Meaurain face au centre culturel communal aménagé dans 
l'ancienne église Saint Amand.  
Prenez à droite puis à gauche vers la Rue de Meaurain.  
A la sortie du hameau vous pouvez choisir le circuit court (5 km) en prenant à gauche le 
chemin de terre qui descend et vous ramène à Roisin.  
Ou alors, continuez jusqu'au coin pique-nique (qu’on appelle ici « Le Petit Meaurain » ou 
encore « Le Boquet Cadet »). A gauche du n° 21, empruntez le sentier qui vous conduit sur la 
Nationale 555.  
Prenez à droite puis à gauche le sentier du « Blanc Lapin » juste après le n° 13 b. Au bout, à 
droite vous traversez la Grande Honnelle sur la passerelle qui surplombe un ancien passage à 
gué.  
Prenez à gauche et longez la rivière jusqu'à la passerelle suivante.  
Après avoir retraversé la rivière, prenez, à droite la route de campagne (Rue Emile Verhaeren) 
qui remonte vers Roisin. Au croisement, continuez tout droit puis ignorez le virage à gauche 
et continuez dans le sentier (« boète ») entre les maisons.  
Au bout de celui-ci, prenez à gauche dans la Rue Carlier qui vous ramène sur la Place de 
Roisin. 


