Itinéraire 1 - Comment accéder au site de Petit-Spiennes ?
Mons est situé sur l’autoroute E19-E42, entre Bruxelles et Paris, à 20 kilomètres de la frontière
française
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Quitter l'autoroute E19-E42 à la sortie 24, GHLIN-MONS (Point 1 sur la carte).
A environ 2 Km après la sortie, prendre à droite sur les boulevards de Mons (ring),
direction "Toutes Directions" (Point 2).
Passer dans le tunnel face à la gare ; juste après, prendre la direction "Toutes directions",
(pont de gauche, pas celui qui conduit à Jemappes - Point 2bis).
Suivre le ring et passer dans deux tunnels successifs.
Prendre la sortie, à droite, direction "Binche - Charleroi - Beaumont", à la sortie du
second tunnel – qui se trouve juste après la sortie "Hyon" (Point 3).
Sortir de la ville, en continuant sur l'avenue Reine Astrid, pendant 1 KM.
Au deuxième feu rouge, en haut de la côte (face aux FUCAM, après le Colruyt), prendre à
droite, la route de Beaumont, et continuer tout droit pendant un peu plus de 2 KM
(Point 4).
(****) Juste avant une longue côte, à un croisement, prendre la direction du village de
Spiennes à droite. (Un panneau indique également "Site préhistorique" – Point 5).
Continuer 1 KM, et entrer dans le village.
Au bout de la ligne droite, au premier carrefour en Y, NE PAS suivre la direction "Site
préhistorique", qui mène au "Camp à Cayaux"), (Point 6) mais continuer à droite, vers
le site de "Petit-Spiennes".
Traverser le village, passer en face de la place de l'église et, juste après être avoir traversé
la rivière "La Trouille", prendre à droite, la direction de Mesvin, à la hauteur d'un
carrefour en pavés, au centre duquel trône un transformateur électrique sur son poteau
Point 7).
Rouler 400 mètres, tourner à gauche, à la hauteur de la ferme, toujours en direction de
Mesvin (Point 8).
En haut de la côte, à 400M, prendre le chemin de terre à gauche (Point 9), qui vous fait
d'abord passer en face d'une station de pompage de gaz, et mène au site de PetitSpiennes.
Garer sa voiture derrière le hangar, en passant par sa droite, ou en face de celui-ci. Le site
se trouve sur un petit terrain boisé, derrière ce même hangar.

Itinéraire 2 - Comment accéder au site de Petit-Spiennes
en venant de Bruxelles ou Namur (raccourci) ?
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Sur la E19/E42, peu après la sortie 21A (Station d’essence), prendre la sortie MONS-EST/
R5
Suivre le R5 sur 6 Km, jusquà son terme, et ..
Prendre à droite, la direction Mons (N538)
Suivre la route, qui traverse d’abord le Bois d’Havré, puis les faubourgs de Mons
Au bas d’une légère côte, 300M après un Delhaize et une station d’essence sur la gauche,
prendre la rue des Mourdreux (première rue à gauche - direction Fucam et Colruyt)
Arrivé en haut de la rue, prendre tout droit au feu rouge, direction Beaumont
Prendre la route de Beaumont, et continuer tout droit pendant un peu plus de 2 KM
(Point 4).

Le reste de l’itinéraire est commun avec le précédent. Veuillez vous reporter au numéro 8 (****)
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