Circuit transfrontalier
mémoriel

Communes : Rumes (B) - Bachy (F)
Dénivelé : 48 m
2:45

10,7
km

Dans les pas de Monique
Ce circuit transfrontalier mémoriel
vous emmène sur les traces d’Henriette
Hanotte, jeune rumoise qui, entre 1942
et 1944, sous le nom de guerre 'Monique',
fit traverser la frontière de Belgique en
France à 135 aviateurs alliés.
Au départ de Rumes (ou de Bachy), vous
découvrez l’un des chemins d’évasion du
réseau 'Comète' dont 'Monique' a fait
partie. Vous marchez dans ses pas et

Bruxelles

ceux des aviateurs américains, anglais,
australiens, canadiens, polonais, français,
belges… empruntant, au travers de vastes
plaines, les petits sentiers des fraudeurs
de Rumes à Bachy.
Dans les pas de 'Monique', profitez de
cette campagne authentique avec ses
paysages de terre argileuse qui n’ont
presque pas changé depuis.
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Place de la Liberté
F-59830 Bachy
GPS : 50.5531 – 3.25970

Ferme Bocquet

Place Roosevelt
B-7610 Rumes
GPS : 50.5531- 3.30697
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CARTE DÉTAILLÉE DU CIRCUIT (2€)

CARNET D’HISTOIRE (3€)

Des anecdotes, la biographie d’Henriette Hanotte alias
‘Monique’, l’histoire du réseau d’évasion Comète,
les monuments à ne pas manquer… Carte disponible
sur wapishop (visitwapi.be), à l’Administration
communale de Rumes, à la Mairie de Bachy et à l’Office
du Tourisme Pévèle Carembault (Mons-en-Pévèle).

Nombreux témoignages d’Henriette Hanotte
alias ‘Monique’. Carnet disponible sur wapishop
(visitwapi.be), à l’Administration communale
de Rumes, à la Mairie de Bachy et à l’Office du
Tourisme Pévèle Carembault (Mons-en-Pévèle).
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