
Contexte : randonnée semi-sportive  et culturelle avec joëlettes (« à cheval « )sur la frontière 
franco-belge pour découvrir campagnes et bois aux alentours de Roisin .Une partie
du parcours suit le cours de la Grande Honnelle , charmant ruisseau et passe 
devant le caillou qui bique.

Lieu de rendez-vous : Parking de la taverne« Le chalet du garde »,Chemin du Caillou-qui-
Bique à 7387 ROISIN. (Bien encoder ROISIN dans les GPS et suivre les infos suivantes)

Itinéraire d’accès :De Mons, direction Paris (E19),sortie 26(Dour/Quiévrain/Hensies),suivre 
Quiévrain. Après la traversée de Quiévrain, au rond-point :tout droit dir. Audregnies. Après 2 
kms, au carrefour, tout droit vers Montignies-Sur-Roc/Bavay/Panneau H-R=Chssée Brunehault.
Continuer tout droit pendant 4 kms. Au stop, prendre à droite dir Autreppe/Roisin/Caillou-qui-
Bique/panneaux H-R).Rouler 2 kms ,prendre à droite avant le pont dir."Chalet du garde/Caillou-
qui-bique/panneau H-R. Continuer 1,100 km sur chemin empierré vers le chalet.
Activités     :   randonnée de +- 11 kms, visite du musée  Emile Verhaeren et dégustation de 
petites gourmandises tout au long de la promenade.
Horaire     :   de 10 heures précises  à 16 heures 30
Toilette de campagne H-R à disposition sur le parking.                                                           
Restauration     :   prévoir votre pique-nique et boissons                                                              
Chiens autorisés :oui en laisse

Remarques à l’attention des PMR  et AA:Prévoir des vêtements adaptés à la météo du jour. 
Poncho pour PMR ; bottines de rando pour les accompagnateurs ;

Inscription pour cette activité en Joëlette : via le site internet(www.handi-rando.com

Si vous vous inscrivez à cette belle journée , ne nous faites pas faux bons en dernières minutes
car il est important d’avoir 4 Accompagnants Actifs pour chaque personne à mobilité réduite .

Personne de contact pour cette activité : pilote : Michel Goudeseune :0477/270.820.

Nous demandons à chacun de respecter les consignes suivantes. Chaque participant 
apportera son masque et du gel désinfectant. Handi-Rando fournira une visière 
transparente à chaque AA. Au départ et à l’arrivée, de l’eau et du savon seront 
disponibles. Enfin, nous respecterons les distances de sécurité autant que faire se 
pourra.

En attendant ces jours heureux,prenez bien soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers.

Fiche descriptive de l’activité 
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