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Renaix : plongée dans le riche passé d’une ville et de son industrie textile 
 
Renaix vous surprendra par son riche passé 
textile, par ses bijoux architecturaux de la fin du 
19e et du début du 20e siècle ainsi que par sa 
crypte romane. Cette promenade vous plongera 
dans l’histoire de Renaix. Vous commencerez par 
un mélange de bâtiments art déco, un parc 
verdoyant, une motte du 15e siècle et 
d’anciennes usines à textile. Vous serez 
directement confronté aux différents aspects de 
cette promenade. Lors de la visite de la crypte de 
la basilique Saint-Hermès, unique en son genre, 
vous en apprendrez davantage sur le culte de 
Saint-Hermès et de son lien avec les malades 
mentaux. Vous longerez des bâtiments art 
nouveau et art déco en rejoignant la gare. Vous y 
découvrir la riche histoire de ce bâtiment. Vous 
replongerez ensuite dans l’ancienne industrie 
textile avec la Villa Portois et les ruelles ouvrières. Pendant la promenade, vous en apprendrez davantage à propos du 
« Ronsiese Zot » (Le Fou de Renaix), « Den Bluuten Pompier » (Le Pompier Nu), les fêtes des Bommels, le Fiertelommegang (le 
Grand Tour de Saint-Hermès), etc. Une découverte variée de cette ville des Ardennes flamandes.  
 
 
➢ Distance : 3,5 km 
➢ Départ et arrivée : Hoge Mote (Grande Motte) (Mouroitplein – De Biesestraat) 
➢ Type : promenade urbaine 
➢ Revêtement : routes à revêtement dur 
➢ Relief : plat 
➢ Accessible aux personnes à mobilité réduite : oui 
➢ Marquage : aucun  
➢ Itinéraire sur smartphone : http://m.reisroutes.be/274 
➢ Site Web de la ville de Renaix : www.visitronse.be  
 
 
Départ de la promenade 
Il est préférable de vous garer gratuitement sur le parking Portois (Oude Vesten – M. Portoisstraat, voir carte).  
Coordonnées GPS : N 050°44'49.37"   E 003°36'17.97" 
Ou sur le parking gratuit Familia (le parking Familia est accessible par le biais du Kegelkaai et de la Kruisstraat, voir carte) 
Coordonnées GPS : N 050°44'59.48"   E 003°35'53.71" 
 
Une promenade urbaine et gastronomique avec la Carte gourmande 2.0 ! 
La Carte gourmande 2.0 que vous propose la ville de Renaix saura réveiller 
vos papilles. Cette promenade vous emmène à la découverte du quartier 
De Vrijheid et de 5 hotspots culinaire de cette « ville dans la ville ». Dans 
chaque hotspot, choisissez un restaurant ou un café et dégustez ! Vous 
reconnaîtrez les établissements participants à l’autocollant sur la vitrine. 
En vente chez Visit Ronse, notre centre d’accueil et de découverte (site 
Hoge Mote). Rendez-vous sur www.visitronse.be pour en savoir plus. 
 
Se promener à pied et à vélo dans les Ardennes flamandes 
Renaix se situe dans les Ardennes flamandes, ce que vous aurez 
probablement constaté à votre arrivée dans la ville. Vous trouverez à l’office du tourisme des itinéraires pédestres et cyclistes 
traversant toutes les Ardennes flamandes et le Pays des Collines. De plus amples informations sont disponibles sur le site Web 
www.visitronse.be  
 

Légende :  = panneau indicateur  = curiosité 

http://www.reisroutes.be/
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Itinéraire 
 

 Démarrez de la Mouroitplein, la place située juste en face de 
l’entrée de l’office du tourisme. Rendez-vous ensuite vers la Grande 
Motte (« Hoge Mote ») de l’autre côté du petit pont. En quittant le 
petit pont de la Grande Motte, tournez à gauche et longez l’eau à 
gauche jusqu’au Bruulpark (Parc du Bruul). La première sculpture que 
vous verrez apparaître dans le parc est intitulée « Lente » 
(Printemps). Du côté gauche, le musée du textile. Continuez vers 
l’église et vous arriverez à la statue de Stefaan-Modeste Glorieux. 
Entrez dans l’église et vous y trouverez l’accès à la crypte. Ressortez 
de la basilique et de la crypte Saint-Hermès. Vous voilà sur le Kleine 
Markt (Petit marché). 
 

 Jean-Baptiste Mouroitplein 
Cette place est entourée d’habitations de style typiquement art déco. Elles sont toutes érigées en pierres rouges, créant un 
ensemble harmonieux. Chaque maison est toutefois unique. Tout au long de cette promenade, vous découvrirez d’autres 
bâtiments art déco et art nouveau. Plus loin dans la promenade, nous approfondirons les caractéristiques typiques de ces 
styles architecturaux. Si vous souhaitez approfondir le sujet, rendez-vous sur reisroutes.be. Vous y trouverez une promenade 
art déco sous forme de chasse au trésor. La version papier est disponible gratuitement dans notre centre Visit Ronse (site Hoge 
Mote). 
 
La statue qui trône au centre de cette place est une œuvre de Rik Wouters (1913), intitulée « Huiselijke Zorgen », ou « Soucis 
Ménagers », et et représente les tracas quotidiens d’une femme au foyer. C’est son épouse, Nel, qui lui servit de muse. 
 

 Hoge Mote (Grande Motte) (office du tourisme) et le Must (le musée du textile)  
La Grande Motte abrite l’office du tourisme, qui se situe dans un centre 
d’accueil et d’expérience flambant neuf pour Renaix et les Ardennes 
flamandes. 
Dans cet office du tourisme moderne, vous découvrirez la valeur de 
Renaix et les atouts de la région : le paysage vallonné, le culte de Saint-
Hermès et le savoir-faire textile. La Grande Motte comptait déjà 
trois tours, et une quatrième compléta le tableau. N’hésitez pas à 
passer y jeter un œil ! 
 
Par le biais de panneaux interactifs, de témoignages sonores, de vidéos 
et de la réalité virtuelle, les visiteurs en apprennent davantage sur 
Saint-Hermès, le développement de Renaix, son lien avec l’industrie 
textile et, bien sûr, sur l’un des plus beaux paysages de Flandre. Ces 
informations sont disponibles en quatre langues. Après sa restauration, 
ce site historique s’est mué en joyau patrimonial, dans lequel ont été 
intégrées quelques touches contemporaines surprenantes. Le site est 
ouvert sans interruption du lundi au dimanche, de 10 h à 17 h. 
pendant la saison touristique. Vérifiez les heures d'ouverture sur 
www.visitronse.be. 
 
Une motte est un site de défense simple, aménagé sur une colline et généralement encerclé d’un fossé rempli d’eau. Renaix en 
dénombrait neuf. La Grande Motte est la seule qui existe encore à ce jour. Elle daterait du 15e siècle, l’habitation ayant été 
transformée à plusieurs reprises. Tour à tour, elle aura servi d’habitation pour des chanoines, abrité la justice de paix et,  plus 
tard, été la demeure d’un baron du textile. Il y fit construire son usine textile Cambier-Robette. Cette usine abrite aujourd’hui 
le Must, le musée du textile. Dans ce bâtiment sont exposés des métiers à tisser de différentes générations, dont une machine 
à vapeur faisant fonctionner les mécanismes. 
 
 
 
 

http://www.reisroutes.be/
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Cette partie du Must est uniquement accessible avec un guide. Tous ces 
métiers à tisser (une quarantaine) sont en parfait état. Le guide en fera 
fonctionner plusieurs pour illustrer l’évolution du tissage à travers le 
temps. Une visite captivante. Chaque jour, une visite fixe est prévue pour 
les visiteurs individuels. Pour de plus amples informations, vous pouvez 
vous rendre sur le site Web www.visitronse.be Des tickets pour le musée 
sont en vente à l’office du tourisme. 
 

 Parc du Bruul 
En suivant le parc du côté gauche, vous tomberez sur la sculpture 
« Lente » (printemps). Il s’agit d’un monument commémorant les disparus 
de la Seconde Guerre mondiale. La statue représente une jeune femme, 
une habitante de Renaix, qui s’enfuit, comme nombre de femmes et enfants le firent lorsque cette guerre éclata. C’était au 
printemps (en mai), raison pour laquelle cette statue de Jozef Cantré fut baptisée « Printemps ». 
 
Un peu plus loin se trouve un imposant bâtiment baptisé le « Château des Espagnols ». Ce nom fait référence aux soldats 
espagnols qui y séjournaient pour chasser de Renaix les protestants au 17e siècle. Au 18e siècle, cet édifice abritait le doyenné 

du chapitre de Saint-Hermès. Le dernier doyen ayant occupé les lieux y a fait installer des salons 
Louis XV et Louis XVI, le tout agrémenté d’une tapisserie remarquable au motif floral et datant des 
années 1800. Ce bâtiment historique est actuellement fermé au public. 
 
www.virtueelronse.be/fr 
Partez à la découverte virtuelle du Château des Espagnols sur virtueelronse.be. Grâce à des photos 
à 360° de grande qualité et des vues aériennes, vous pourrez visiter les moindres recoins de ce 
monument et de bien d’autres lieux touristiques de la ville. 60 lieux à découvrir, en 4 langues ! 
 
Diriger-vous vers la gauche, et juste devant vous, à l’arrière de la basilique se trouve une statue de 
Modeste Glorieux. Cette statue en bronze (1973) de Florent Devos rend hommage à Modeste 
Glorieux, un prêtre qui vécut au 19e siècle et qui s’occupait d’orphelins et mendiants, en leur 
donnant non seulement de la nourriture, mais aussi en les formant à un futur travail dans 
l’industrie textile. L’école qu’il a créée existe encore à ce jour et porte son nom. 

 

 La basilique Saint-Hermès et sa crypte 
L’église collégiale Saint-Hermès a été élevée au rang de « Basilica minor » ou 
« petite basilique » en 2019, un titre honorifique accordé par l’Église 
catholique aux églises présentant un intérêt particulier. Il s’agit ici de la 
présence de reliques de Saint Hermès (depuis le 6 juillet 860) et du Grand 
Tour de Saint-Hermès (Fiertelommegang), une procession des reliques qui se 
tient tous les ans depuis 1090. 

 
La crypte monumentale d’époque romane 
(1089) est sans conteste le fleuron de la ville. 
On peut encore y admirer des éléments essentiels tels que la chambre funéraire et un puits 
relié à des salles de bains réservées aux personnes souffrant de maladies mentales. Les 
pèlerins venaient solliciter l’intervention de Saint Hermès en vue d’une guérison. 
 
Depuis 2020, différents corps de métiers s’affairent la restauration du site de la basilique. La 
dernière phase de ce projet d’envergure débutera en 2023. Une partie de la basilique Saint 
Hermès reste toutefois accessible pendant les travaux. Dans la chapelle sud, tout près du grand 
autel, arrêtez-vous un instant devant le reliquaire de Saint Hermès, patron guérisseur des 
maladies mentales. Grandeur nature, sa statue de chevalier se dresse au-dessus du reliquaire. 
La poutre en bois et ses crochets, visibles lorsque vous tournez le dos à la châsse, sont les 
éléments les plus étonnants. Ces crochets servaient à attacher les malades, après leur bain 
dans la crypte, pendant toute une nuit devant le reliquaire de Saint-Hermès. 
À l’époque, l’entrée de l’église se trouvait à la hauteur de la chapelle de Sainte Colette. Une 

fois les travaux terminés, la nouvelle scénographie et à des applications inviteront les visiteurs à découvrir la basilique et sa 
crypte à leur rythme. 

http://www.reisroutes.be/
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City Tour « Onze Vrijheid » 
Vous souhaitez visiter la basilique et la crypte pendant les travaux de rénovation ? C’est possible ! Visit Ronse organise une 
visite guidée intitulée : « Onze Vrijheid ». Info et réservation auprès de Visit Ronse : Tél. 055/23.28.16 - toerisme@ronse.be - 
www.visitronse.be. 

 
Grand Tour de Saint-Hermès (Fiertelommegang) 
Vous vous trouvez maintenant sur le Kleine Markt (Petit Marché), lieu d’un grand 
rassemblement annuel à l’aube du premier dimanche suivant la Pentecôte. C’est en effet 
de là que part le Fiertelommegang ou Grand tour de saint Hermès, une procession de 32,6 
kilomètres. Les pèlerins et habitants de Renaix espèrent se prémunir des maladies 
mentales. Sonneur en tête, les reliques de saint Hermès sont portées par 4 personnes. 
 
Pourquoi cette procession ? C’est très simple : pour être admis en tant que pèlerin dans la 
crypte, il fallait avoir parcouru au moins 30 km pour rejoindre Renaix. Les habitants de 
Renaix habitaient donc trop près, raison pour laquelle ils décidèrent d’organiser une 
procession de 32,6 km autour de leur ville. 
En quittant la basilique, vous pourrez admirer sur la droite la statue du sonneur, qui ouvrait 
la procession et annonçait ainsi l’arrivée de la châsse de saint Hermès. 
 
 
 
 

À votre sortie de la basilique Saint-Hermès, rendez-vous sur la gauche. Vous y trouverez le parc Albert. Il se trouve le 
monument de guerre baptisé « Le Pompier Nu » et la tour de la vieille église Saint-Martin. Retournez ensuite à l’avant de la 
basilique. En tournant le dos à la basilique, allez tout droit, en passant par le Petit Marché (Kleine Markt) pour tourner à 
gauche dans la Wijnstraat, plus large. Marchez jusqu’à la Rooseveltplaats et sa fontaine. Vous voici au point numéro trois. 
 

 ‘Den Bluuten Pompier’ en l’ancienne église St. Martin 
Vous trouverez également dans le Parc Albert un monument érigé en l’honneur des 
victimes de la Première Guerre mondiale. C’est un exemple du style artistique de l’époque, 
le style pompier, caractérisé par la présence de nombreux casques dans les peintures. La 
statue fit l’objet de critiques en 1923, car le porte-drapeau est à moitié nu. C’est pourquoi 
ce monument a été baptisé « Le Pompier Nu », en référence à la nudité et au style 
artistique « pompier ».  
 
Vous pouvez également observer une deuxième tour d’église. Il s’agit d’un vestige de la 
vieille église Saint-Martin. La nouvelle (de la fin du 19e siècle) se situe plus loin et est 
également intégrée dans cette promenade. Une nouvelle fonction fut attribuée à la nef de 
cette ancienne église. Cela fait bien longtemps qu’elle n’accueille plus d’offices religieux, 
mais a servi tour à tour de cinéma, scierie et garage.  

 
Jusqu’au jour où un mécène 
renaisien ne supporta plus de 
voir ce bâtiment décrépir et 
décida d’en faire un lieu par et 
pour des foodies. Depuis mars 2015, ce lieu abrite son Passage. Le 
magnifique bâtiment restauré du 15e siècle met tout ce qui a trait 
à la gastronomie à l’honneur. 
Plus d’infos sur www.depassageronse.be  
 
En quittant le Passage, vous verrez à votre droite la maison du 
fossoyeur, un bâtiment du 17e siècle. Le pignon à gradins a été 
ajouté plus tard. Traversez la rue pour entrer dans le parc Albert, 
où se trouvait autrefois le premier cimetière de la ville. 
 

http://www.reisroutes.be/
http://www.visitronse.be/
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 Art nouveau à Renaix 
Renaix a été une ville florissante de la fin du 19e siècle à la moitié du siècle 
dernier grâce à l’industrie textile. Les barons du textile y construisirent de 
grandes villas et maisons de maître. En suivant bien entendu les tendances et 
les modes. De 1880 jusqu’à la Premier Guerre mondiale, l’art nouveau était 
le style d’architecture de prédilection de la classe aisée. Et vous pourrez le 
remarquer dans la Wijnstraat. La grande maison de maître située aux 
numéros 8 et 10 arbore les éléments caractéristiques du style art nouveau : 
des tableaux mosaïques ornementaux en faïence. Les symboles qui y sont 
intégrés sont liés au commerce et à l’industrie. À la fin de la promenade, 
vous découvrirez d’autres exemples de l’art nouveau. Citons comme 
caractéristiques de l’art nouveau l’abandon de la symétrie, de grandes baies 
vitrées et des ornements décoratifs colorés. Victor Horta posa les 
fondements de cette forme architecturale. Après 30 ans environ, ce style laissa place à l’art déco, dont vous pourrez observer 
de magnifiques exemples plus loin dans la promenade. 
 

Les « Pierres Dansantes sur l’Eau » 
Cet endroit a toujours occupé une position très centrale à Renaix. Autrefois s’y trouvait le 
croisement d’une route commerciale qui reliait Ath et Saint-Sauveur à Oudenaarde et Gand. Un 
marché était donc également organisé sur cette place, et la fontaine était auparavant un 
abreuvoir pour chevaux. C’est pourquoi les Renaisiens l’appellent « le plas ». Cette œuvre de 
Christian Tobin est un symbole de la dynamique entre l’eau et le passé. 
 
Poursuivez la promenade en empruntant la première rue à droite après la fontaine (Hoogstraat) 
et ensuite la première rue à gauche où vous maintiendrez directement votre gauche 
(Forstierlaan). Marchez jusqu’à la Charles de Gaullestraat (au niveau du panneau d’information). 
Vous voici au point numéro quatre. 
 
Art déco à Renaix 
C’est lors de la période de l’entre-deux-guerres que l’art déco fit son apparition. Lignes sobres, pas de décorations superflues, 
matériaux exclusifs et durables dans une combinaison de ciment et pierres. Dans la Forstierlaan, vous pouvez admirer plusieurs 
maisons comportant des éléments art déco (aux numéros 55-53, 50 et 42). 
 

 
Vous voulez voir le plus bel exemple d’art déco de Renaix ? Poursuivez alors 
votre promenade en avançant tout droit (Gefusilleerdenlaan). Vous en avez 
assez de l’architecture ? Prenez alors à gauche dans la Charles de Gaullestraat et 
à la fin, tournez à droite (Stationsstraat) jusqu’à la statue avec la fontaine se 
trouvant devant la gare. Vous voici au point numéro cinq. 
 
Les amateurs d’architecture peuvent continuer dans la Gefusilleerdenlaan. Au 
grand carrefour, traversez le pont en béton. Ce pont date de 1920 et est l’une 
des premières constructions en béton de Belgique. Quelque 150 mètres plus 
loin, dans la Saint-Sauveurstraat, se trouve le plus bel exemple d’art déco. 
L’habitation présente quelques caractéristiques typiques de ce style 
architectural : cage d’escalier, lignes sobres, ciment combiné à de la pierre et 
une abondance de surfaces vitrées. 
 
Revenez sur vos pas et traversez le pont vers la droite (Oudstrijderslaan). Vous 
arrivez au niveau de la gare et de la fontaine avec le Fou de Renaix, le point 5 sur 
la carte. 
 

http://www.reisroutes.be/
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Gare 
Un ambitieux projet d’urbanisme prévoit la grande rénovation du quartier de la gare dans les années à venir.  
 
Envie de découvrir la façade avant de la gare ? Rendez-vous alors sur les quais, car 
la façade qui donne sur la place est l’arrière de la gare. Celle-ci se trouvait 
autrefois à Bruges à l’endroit appelé ‘t Zand, où se trouve désormais une salle de 
spectacle, et a été le premier bâtiment ferroviaire (1841) de Belgique. La gare de 
Bruges devenant trop étroite au moment où Renaix en avait besoin de toute 
urgence, celle de Bruges fut démontée et remontée brique par brique (1881). Le 
bâtiment a été restauré en 1989 et 2001. La ligne ferroviaire relie aujourd’hui 
Renaix et Gand, alors qu’auparavant elle allait loin en Wallonie. 
 
Le Fou de Renaix et les fêtes des Bommels 
Cette statue, sur la place de la gare, est le symbole des fêtes des Bommels, le 
premier carnaval de l’année de Belgique. Les fêtes des Bommels ont lieu le 
premier week-end après l’épiphanie, et s’étalent sur trois jours, pendant lesquels 
les Renaisons s’amusent comme des petits fous. Ils en profitent pour se déguiser 
et faire des farces, incognitos, à leurs voisins, membres de la famille et amis.  
Et un grain de folie ne fait pas de tort, car Saint-Hermès veille sur eux. Alors 
qu’initialement, la fête se tenait en différents endroits, dont la basilique, il fut 
décidé après la Deuxième Guerre mondiale de regrouper tous les Bommels dans 
un seul et grand cortège. Ce cortège a lieu le samedi soir suivant l’épiphanie. Vous 
trouverez plus d’infos sur les fêtes des Bommels sur www.bommelsfeesten.be  
 

 En tournant le dos à la gare, dirigez-vous vers la droite (Ijzerstraat) et suivez-
la jusqu’au rond-point. Vous y trouverez un magnifique exemple du riche passé textile de la ville : la Villa Portois. Au rond-
point, tournez à gauche dans la Zuidstraat. Environ 150 mètres plus loin, juste après la maison aux faïences vertes, tournez à 
droite par le biais de la petite entrée. Cet étroit passage vous conduira vers une ruelle ouvrière : la Barasteegje. 
 
Villa Portois 
Cette villa se trouve dans un quartier construit fin du 19e siècle, en même temps que la nouvelle église Saint-Martin que nous 
découvrirons plus tard. Il s’agit d’une habitation de directeur d’un baron du textile. Auparavant, jusqu’en 1963, l’usine textile 
se trouvait derrière l’habitation. Le bâtiment a aujourd’hui été magnifiquement restauré et abrite le « Bar-Villa Portois », un 
site événementiel à Renaix. 
 

 L’industrie textile à Renaix et les ruelles ouvrières 
L’industrie textile est apparue à Renaix au 13e siècle. La ville était un 
centre important de l’industrie drapière. Renaix fut ravagée par les 
flammes par deux fois et survécut à la guerre de Quatre-Vingts Ans. À 
la naissance de la Belgique au début du 19e siècle, plus de la moitié 
de la population travaillait dans l’industrie textile. Après une période 
creuse, le secteur connut une croissance considérable à partir de 
1870. 
 
Cette industrie a commencé à péricliter après la Seconde Guerre 
mondiale, mais Renaix est toujours restée une ville du textile. En 
effet, le secteur offre encore aujourd’hui un grand nombre d’emplois 
locaux.  
L’industrie a marqué la ville de son empreinte, les ruelles ouvrières se 
faufilant entre les habitations splendides. 
 

Lorsque l’industrie textile explosa, Renaix avait peu de capacités de logement pour ses nombreux habitants. Des petites 
maisons furent alors construites dans les jardins d’autres habitations. Ces ruelles étaient reliées à la rue par le biais d’un 
chemin étroit et d’un portail. Dans ces ruelles, seule une toilette était disponible pour tous les habitants et, bien souvent, il n’y 
avait qu’un seul point d’eau potable. Vous passerez plus tard dans la Barasteegje, la plus belle de la ville. À la fin de la 
promenade, vous pourrez également plonger dans la Willocqsteegje. 

http://www.reisroutes.be/
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 En sortant de la Barasteegje, dirigez-vous tout droit vers l’église Saint-Martin. L’entrée se trouve sur le côté. À l’avant de 
l’église se trouve un monument commémoratif. En sortant de l’église sur le côté, continuez tout droit dans la Ch. 
Vandendoorenstraat. Suivez cette rue pour arriver à hauteur d’un passage menant vers la Willocqsteegje. Au carrefour, 
continuez tout droit et vous arriverez sur la Grand-place, avec devant vous l’hôtel de ville et à droite l’obélisque. La Brasserie 
Harmonie se trouve à côté de l’hôtel de ville. 
 

 Église Saint-Martin 
Vous souvenez-vous de l’église Saint-Martin, située dans le quartier historique de Renaix, « De Vrijheid », au sud de la basilique 
saint Hermès ? Elle tombait en ruines à la fin du 19e siècle, en plus d’être trop exiguë pour la population. À l’initiative du maire 
catholique de l’époque, Ephrem De Malander, et grâce aux dons de familles influentes ayant fait fortune dans l’industrie 
textile, la nouvelle église Saint Martin fut bâtie au cœur du nouveau quartier bourgeois. 
Magnifique exemple de style purement néogothique, elle est signée du célèbre architecte Modest De Noyette et brille par ses 
remarquables vitraux. N’hésitez pas à y entrer ; elle est ouverte tous les jours de 10 h à 17 h. 
 

 Grand-Place 
Droit devant vous se trouve l’hôtel de ville, construit dans les années 50 du siècle 
dernier. Seuls les piliers rappellent l’ancien hôtel de ville. De l’autre côté de la 
place se dresse l’obélisque. Elle date de 1812 et était la première fontaine 
publique. Jadis se trouvait à son sommet une sphère décorée d’une couronne et 
la lettre W pour Willem Ier, souverain des Pays-Bas.  
 
Cafés classés 
À côté de l’hôtel de ville se trouve la Brasserie Harmonie, un des deux cafés 
classés de la Grand-Place. L’autre est juste en face : le Local Unique. L’intérieur 
des deux établissements, datant du début du 20e siècle, est très bien préservé. Il 
témoigne du « savoir-vivre » du beau monde de la ville à l’époque. Les murs sont 
décorés de grands tableaux mosaïques en faïence réalisés par Bosch Frères de La 
Louvière, haut lieu de l’émail belge à cette époque. Les deux cafés sont désormais 
classés. Y boire une bière, c’est donc aussi absorber un peu de culture ! 
 

 Au niveau de l’obélisque, tournez à gauche dans la Hospitaalstraat et vous 
reviendrez à l’office du tourisme. Le point de départ de notre promenade. 
 

   
 

Vous avez fait une belle photo pendant cette promenade? 
Partagez vos photos sur les médias sociaux et utilisez les hashtags: : #ronse, #visitronse, #indevlaamseardennen 

http://www.reisroutes.be/


Promenade dans la ville de RENAIX   

 

Copyright The Media Bay – www.reisroutes.be – GVDV / PV – mise à jour : 2022 - 8 - 

:  

http://www.reisroutes.be/

