• L’ANCIENNE GARE : Place de la Gare, 16 –
Tél. : 071/52.58.74
• LE BUFFET GOURMAND : Chaussée de Charleroi, 112 –
Tél. : 071/52.08.05
• CAFE DES JEUNES : rue Joseph Wauters, 57 –
Tél. : 071/52.67.24 – 0498/31.64.12
• CAFE DU VIEUX “chez Tony et Gaetano” :
Route de Mons, 65 – Tél. : 071/52.60.91
• LE PESCARA : Rue Roton, 39 – Tél. : 071/52.15.83
• PASTA VINO : Chaussée de Charleroi, 130 –
Tél. : 071/52.97.00
• LA PORTE D’ASIE : Chaussée de Thuin, 144 –
Tél. : 071/52.38.85
• RESTAURANT DE LA GARE : Place de la Gare, 2 –
Tél. : 071/52.77.01
• LA VILLA : Route de Thuin, 2 – Tél. : 071/54.01.04
• LA TABLE DE GIGONDAS : Rue Victor Larock, 18 –
Tél. : 071/54.33.54 – 0494/58.14.76
• SALAD’ART : Chaussée de Mons, 181/2 –
Tél. : 064/55.75.27 – 0495/21.23.62
SNACKS
• AU MAYA : Place Albert I er, 1 - Tél. :071/54.59.19
• AU FIN PALAIS “CHEZ LISETTE ET MICHEL” :
Rue Albert I er, 9 – Tél. : 071/54.15.22
• LE SALAD’ART : Chaussée de Mons, 181/2 –
Tél. : 064/55.75.27 – 0495/21.23.62
FRITERIE
• AU DÉLICE DE LA FRITE : Rue Albert 19 –
Tél. : 0496/45.87.80
• AU PETIT CREUX : Rue Jules Destrée 1 –
Tél. : 0493/20.23.31
• FRITERIE DE LA JONCTION : Rue de la Station 40
• FRITERIE DE LA PLACE : Rue Joseph Wauters 1 Tél. : 0495/34.36.35
• LA FRITE MAISON : Chaussée de Thuin, 301 –
Tél. : 0495/28.02.82
• PEP ET CALO : Rue Paul Janson, 54 –
Tél. : 0495/32.31.29
• FAMILY BURGER : Zoning Commercial Chaussée de Mons

Michaël Guyot
Echevin en charge du Tourisme

Philippe Tison
Bourgmestre
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Où se restaurer à Anderlues

Avec ce dépliant, le Syndicat d’initiative
d’Anderlues est heureux de vous proposer de
partir à la découverte de sa commune. Celle-ci
regorge de petites richesses patrimoniales,
historiques ou naturelles qui mériteraient que
l’on s’y attarde. La Commune d’Anderlues et ses
commerçants vous accueillent chaleureusement
pour le temps de votre visite.

Anderlues

... A découvrir
Anderlues

Place Albert 1er, 2 - 6530 Thuin
Tél. : +32(0)71 59 54 54
info@mtvaldesambre.org
www.valdesambre-thudinie.be

Avec le soutien du Commissariat général
au Tourisme de la Région wallonne
Commune
d’Anderlues

... A découvrir
Si Anderlues a gardé de nombreuses traces de son
passé ouvrier, elle n’en est pas moins une commune
champêtre que nous vous invitons à redécouvrir et
apprécier !

La ferme de Bourgogne

la Tour de la Bourlette

Le monument le plus connu est sans conteste, la Tour de la
Bourlette (Place Paul Pastur), seul vestige subsistant de l’Eglise
Saint Médard, patron de la paroisse, qu’une procession honore
encore chaque année. Datant du 12e siècle, cet édifice présente
toutes les caractéristiques de l’art roman, et a joué par le passé
les trois rôles bien définis de clocher, beffroi et tour fortifiée.
Cette tour de grés brut est surmontée d’une flèche en charpente
chargée d’une boule ardoisée qui
est devenu l’emblème de la commune et de ses habitants, surnommés “Bourlettis”.
La dévotion à l’Evêque Saint Médard
s’exprime également par la présence
d’une Chapelle (rue Saint Médard).
Toute proche de celle-ci, coule une
fontaine aux vertus “miraculeuses” !

Comme la “Bourlette”, le
“châssis à molette”
domine lui aussi, le payLe châssis à molette
sage anderlusien. Il reste
la dernière sentinelle du passé industriel et minier de la région. Le
sous-sol est d’ailleurs truffé de galeries qui le découpent comme
un morceau de gruyère. Les puits sont fermés mais beaucoup de
nostalgiques gardent bien ancrés dans leur cœur le souvenir de
cette période de riche activité ! Les terrils se sont couverts d’une
végétation foisonnante et ont trouvé une autre vocation : réjouir
les amateurs de nature et de vie sauvage, toujours friands de
découvrir de nouveaux lieux empreints de calme et de … poésie
Ce contact privilégié avec la nature, les campagnes d’Anderlues
peuvent aussi l’offrir ! On peut profiter à loisir de vastes étendues
verdoyantes en découvrant le point culminant de la commune et
de la moyenne Belgique (212,24 mètres) signalé par la Borne
Géodésique du Planty (Chemin du Planty), à la limite de

C’est là aussi que la Haine prend sa
source (rue de la Haine). Cet affluent
de l’Escaut a d’ailleurs donné son
nom à la province du Hainaut.
L’appellation viendrait d’une racine
celtique “aien” signifiant “couler”.
La source de la Haine

La Borne Géodésique du Planty

Buvrinnes. Non loin de là se dresse la ferme Blanche ou ferme
de Bourgogne (rue de Bourgogne - Ansuelle). Elle aurait été
construite , en 1477, à la demande de Marguerite d’York, veuve
de Charles le Téméraire, Duc de Bourgogne.
La visite d’Anderlues resterait incomplète sans un passage au
Cimetière de Collarmont (Chemin de Warmimez). C’est là que
reposent les valeureux soldats français qui ont tenu tête héroïquement à l’armée allemande lors de l’invasion du 22 août 1914
Le Cimetière de Collarmont

