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1ère marche organisée dans le cadre du 26ème Jogging du Cœur de Blaugies (14km380, 7km et 800m 
de la jeunesse) par l'Olympique Blaugies Jogging (OBJ). 

Informations pratiques:  

• Allure douce sans classement final. 

• Départ en groupe à 14h30 de la Place du Joncquois à Blaugies (Rue de la Frontière, 196). 
Blaugies est une commune de l'entité de Dour (7370). 

• Parcours facile, entièrement signalé, qui suit le même circuit que la course de 7km. 

• Port du dossard qui donne droit au tirage au sort de la tombola des dossards, dotée de 
nombreux lots. Pour 2009, la préinscription est de 3€ jusqu'au 10 novembre et de 5€ le jour 
de la course 

Venez découvrir la campagne Blidégarienne comme vous ne l'avez jamais vue …. 
 
Pour égayer un peu votre allure douce,  
 
QUE SAVOIR SUR BLAUGIES ? 
 
Un peu d'histoire :  

Point culminant de l’entité (146 mètres), Blaugies fait intégralement partie du Parc Naturel des 
Hauts-Pays. 

En 1110, l’église de Blaugies qui n’était alors qu’un secours de la paroisse de Dour fut donnée à 
l’abbaye de Saint-Ghislain par l’Evêque de Cambrai. 

Au 12ème siècle, Blaugies se répartissait alors entre deux seigneuries possédant droits de 
justice : l’une appartenait à l’Abbaye de Saint-Ghislain et l’autre était la propriété des seigneurs 
de Blaugies. Cette seigneurie passa, par mariage, dans le giron de la famille Hénin-Liétard, seigneur 
de Boussu. 
Chaque seigneurie possédait terres, juridiction et échevinat propres. 

 
 Président : Monsieur Laurent DENGHIEN,   Voie Bl

     (+32) 065/65.95
  Internet : http://www.obj.
 E_mail :  contact@obj.be 

Au centre du village se dressait une 
forteresse, remplacée en 1720 par un 
château construit à la demande de la 
famille Hénin-Liétard. Ce château a subi 
depuis de nombreuses affectations 
(demeure du bourgmestre, Emmanuel-
Joseph Bouvez, puis pensionnat/couvent 
pour les Ursulines françaises, depuis 
1952, repris par « l’Entraide 
protestante » et aménagé en home sous 
le nom de "Bienvenue ") 

 

http://www.communedour.be/site/IMG/jpg/Blaugies_-_Couvent_Les_Ursulines.jpg�
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Le 11 septembre 1709, le prince Eugène y remporta, sur les Français, un succès préalable à la 
bataille de Malplaquet. En 1779, le village reçut le hameau français du Coron détaché de Hon-
Hergies, du moins au niveau de l’administration civile. Il fallut attendre 1889 pour qu’il en soit de 
même sur le plan paroissial. 

 
Eglise paroissiale 

L’église paroissiale de style ogivale 
dédiée à Saint-Aubin date du 16ème 
siècle. Elle fut restaurée aux 19 ème et 
20 ème siècles. Elle possède quelques 
pièces intéressantes, telle une cuve 
baptismale du 12 ème siècle, un retable 
polychrome représentant une « Mise au 
tombeau » du 16 ème siècle, …  

Cuve baptismale 

Le village compte sur son territoire quelques chapelles 
et fermes du 18ème siècle, dignes d’un certain intérêt. 

L’activité principale de Blaugies est essentiellement 
centrée sur l’agriculture. Le village renfermait une 
alternance de cultures et de vergers et, à l’Est, le bois 
de Blaugies (70 ha), prolongement méridional de la Forêt de Colfontaine. Au 19ème siècle, on y 
trouvait comme industries une sucrerie et une brasserie (de la dime)  qui devaient disparaître dans 
la première moitié du 20ème siècle. Au bout du village, lieu-dit le coron de Blaugies, une brasserie 
artisanale 'la Moneuse' la remplace et vous propose d'excellentes bières en dégustation. 
Aujourd’hui, de nombreuses villas y sont construites et le village est devenu essentiellement 
résidentiel. 

Et sur le parcours ou tout proche : 

 

• Sur la Place du Joncquois, lieu du 
départ et d'arrivée, le carrousel avec 
son chêne centenaire de 
l'indépendance et les écoles 

http://www.communedour.be/site/IMG/jpg/Blaugies_Eglise_Paroissiale.jpg�
http://www.communedour.be/site/IMG/jpg/Blaugies_Cuve_Baptismale.jpg�


 

Olympique Blaugies Jogging 
Section ALLURE DOUCE 

 

 
 Président : Monsieur Laurent DENGHIEN,   Voie Blanche, 46 - B-7370 DOUR 

     (+32) 065/65.95.89 
  Internet : http://www.obj.be 
 E_mail :  contact@obj.be 
 

        Imprimé sur papier recyclé par souci et respect pour notre environnement 

 

• Vues du parcours 

 

• La traversée du sentier des Amoureux, 
… eux y flânent,  pas les coureurs ni 
marcheurs car l'arrivée est proche. 

 

• Sur la place de Blaugies, l’église Saint 
Aubin. A l'intérieur, son retable 
gothique du 16ème sur chêne, 
d'inspiration Anversoise et qui 
représente la mise au tombeau. A voir 
aussi, les dragons de la nef, les fonts 
baptismaux du 17ème avec la fontaine 
de vie et l'allégorie de la terre 
promise (les dragons mangent du 
raisin). L’église est fermée mais des 
visites peuvent se faire sur demande. 

• A l'extérieur, la chapelle Saint 
Hubert, qui est un monument classé. 

• Sur le côté, la salle "chez nous" où se 
déroule la remise des prix 

 
Vous trouverez aussi d'autres informations utiles à ce sujet sur le site www.obj.be . 
 
Bonne allure douce à tous et toutes 
 
La section Allure Douce de l'Obj … qui pousse !!! 

http://www.obj.be/

