
Derniers kilomètres avant La Mazelle à BEAUMONT  
 

Baron et Baronne Henry de R ADZITZKY  d'OSTROWICK — La Mazelle, à 6500 B EAUMONT 
���� : 071/30.50.52 — ���� : 0477/504.700 (Bon) – 0474/51.36.36 (Bonne ) 

 

���� 
 
En venant de BRUXELLES, NIVELLES, FELUY, MANAGE, AN DERLUES puis LOBBES , par la 
E.19 (sortie n° 20, Km 33) puis la N.59 puis la N.559, après LEERS-ET-FOSTEAU : 

� au rond-point (3 routes) faisant carrefour entre la N.559 venant de LOBBES et la N.40 venant 
de MONS, prendre la 2ème route, direction (CHIMAY –) BEAUMONT – PHILIPPEVILLE, N.40 ; 

� 3,4 Km plus loin, à hauteur du Beau Mon Grill et du Garage Ford (sur la droite) et de la BK 
139,4 / N.40 (sur la gauche), prendre à droite la rue "Malplaquet" (entre le grill et le garage) ; 

� suivre les panneaux indicateurs "Vignoble de La Mazelle" ; 
� fin de l'itinéraire : voir plus loin. 

 
En venant de MONS , par la N.40, après MONTIGNIES–SAINT-CHRISTOPHE : 

� au rond-point (3 routes) faisant carrefour entre la N.40 venant de MONS et la N.559 venant de 
LOBBES, prendre la 1ère route, direction (CHIMAY –) BEAUMONT – PHILIPPEVILLE, N.40 ; 

� 3,4 Km plus loin, à hauteur du Beau Mon Grill et du Garage Ford (sur la droite) et de la BK 
139,4 / N.40 (sur la gauche), prendre à droite la rue "Malplaquet" (entre le grill et le garage) ; 

� suivre les panneaux indicateurs "Vignoble de La Mazelle" ; 
� fin de l'itinéraire : voir plus loin. 

 
En venant de CHARLEROI ou de PHILIPPEVILLE , par respectivement la N.53 ou la N.40 : entrer 
dans BEAUMONT en direction de MONS puis : 

� à l'îlot directionnel, prendre à droite vers MONS par la N.40 et passer entre l'église (sur la 
droite) et l'hôtel de ville (sur la gauche) ; 

� continuer tout droit : la route (N.40) fait un "S" important, descend dans une vallée assez pro-
fonde puis continue tout droit en montée ; 

� 1,5 Km après l'église de BEAUMONT, peu après être passé à côté d'une jardinerie (sur la 
droite), à hauteur de la BK 139,4 / N.40 (sur la droite), tourner à gauche entre le Garage Ford et 
le Beau Mon Grill et prendre la rue "Malplaquet" (entre le garage et le grill) ; 

� suivre les panneaux indicateurs "Vignoble de La Mazelle" ; 
� fin de l'itinéraire : voir plus loin. 

 
En venant de CHIMAY , par la N.53 : 

� à l'entrée de BEAUMONT, tourner à droite en suivant le détournement vers MONS ; 
� au "T" à côté du "Y" avec les chaussées de PHILIPPEVILLE et de CHARLEROI, prendre à 

gauche, direction MONS par la N.40 ; 
� à l'îlot directionnel, prendre à droite vers MONS par la N.40 et passer entre l'église (sur la 

droite) et l'hôtel de ville (sur la gauche) ; 
� continuer tout droit : la route (N.40) fait un "S" important, descend dans une vallée assez pro-

fonde puis continue tout droit en montée ; 
� 1,5 Km après l'église de BEAUMONT, peu après être passé à côté d'une jardinerie (sur la 

droite), à hauteur de la BK 139,4 / N.40 (sur la droite), tourner à gauche entre le Garage Ford et 
le Beau Mon Grill et prendre la rue "Malplaquet" (entre le garage et le grill) ;  

� suivre les panneaux indicateurs "Vignoble de La Mazelle" ; 
� fin de l'itinéraire : voir plus loin. 

 
���� 

 
Fin de l'itinéraire  à partir du carrefour entre la N.40 / chaussée de MONS et la rue "Malplaquet" : 

� prendre la rue "Malplaquet" (au carrefour : panneaux indicateurs "Vignoble de La Mazelle") ; 
� 400 m. plus loin, à l'angle droit du macadam, continuer tout droit, entre les 2 murets en pierre et 

suivre sur 1 Km le chemin privé en tarmac, d'abord bordé d'une allée double de tilleuls et de pla-
tanes (avec haies) entre deux pâtures, ensuite bordé de rhododendrons et de hêtres pourpres ; 

� suivre les indications "Parking", y garer son véhicule, rejoindre le chemin en tarmac, le des-
cendre vers la clairière de La Mazelle, suivre sa branche de droite  pour entrer dans la cour. 


