
Dimanche 27 avril 2014 : La 123 une liaison nord -sud 
 
          

« Chemins du Rail » vous emmène à la découverte d’une  ancienne ligne à préserver et qui devrait former à 
moyen terme un maillon essentiel d’un axe transversal permettant de relier la Flandre à la province de 
Hainaut et plus loin de Luxembourg. À pied, nous nous laisserons gagner par l’aspect bucolique et 
enchanteur de cette belle région sur un itinéraire commenté de 13 km destiné à tout public.   

 

 
 
 
 
La balade  
La L123 constituait autrefois une ligne ferroviaire importante de l’axe Charleroi - Gand emprunté par les 
nombreux mineurs flamands travaillant dans la région du Centre. La section que nous proposons entre 
Braine-le-Comte et Enghien fut mise hors service le 1

er
 juin 1984 malgré un début d’électrification. Construite 

à double voie, la ligne a été reprise en partie par la ville de Braine-le-Comte pour la transformer en sentier 
touristique. L’ensemble du tronçon est accessible en partie aux piétons et VTT malgré divers passages un peu 
humides. Les paysages traversés sont de toute beauté.  
  
De Braine à Rognon  
Le bâtiment voyageurs ou BV de Braine-le-Comte est une des plus anciennes gares du réseau. Il date de 1841 
à l’origine de la ligne. Le parcours présente une continuité de passages tantôt sur ballast, tantôt sur 
revêtement herbeux. Nous suivons le tracé qui monte légèrement en direction de Rognon. Au gré de notre 
périple, nous rencontrerons quelques vestiges ferroviaires, seuls témoins subsistants de l’existence de la 
ligne : BK (2 – 3 – 5), passages supérieurs, maisons de gardes-barrières.   
  
Au km 6,2 nous atteignons l’ancien point d‘arrêt de Rognon. Il ne reste pratiquement rien de cette halte si ce 
n’est un point de chargement, les bordures de quai ainsi que la plaque indicatrice ROGNON. Actuellement, 
l’assiette est occupée par une voie « Decauville » qui relie le village à Rebecq. Une association locale exploite 
durant les beaux jours, le petit train du bonheur, une ligne de  4 km qui longe la Senne et traverse des 
campagnes très bucoliques. Nous aurons le plaisir de la parcourir pour rejoindre notre endroit de pause de 
midi. À 14h15, nous reprendrons l’itinéraire inverse en traction jusqu’à Rognon 



De  Rognon à Enghien  
La ligne vers Enghien dessine un tracé somptueux et traverse une grande variété de paysages. Champs, 
prairies, bois alternent et offrent au randonneur la quiétude des campagnes environnantes.  Après 7 km, 
nous rejoignons la L94 Hal – Tournai en activité. Le long de l’assiette, nous pouvons observer sur notre droite 
quelques vestiges de l’électrification. À Enghien (Edingen, commune à facilités), un train nous ramène à 
Braine-le-Comte via Hal où il est nécessaire de changer.  
 
  

Rendez-vous à 8h45 à la gare de BRAINE-LE-COMTE    
 
Programme de la journée  
08h45  Rendez-vous à la gare de Braine-le-Comte      
09h00  Parcours : Braine - Rognon (6 km)  
11h10  départ en train touristique Rognon—Rebecq   
12h00  Pause repas  
13h40  retour en train touristique Rebecq –Rognon 
14h30  Parcours : Rognon- Enghien  (7 km)  
17h00  Arrivée à Enghien : retour vers Braine (18h04)    
                  

Comment se rendre à la balade ?  
-En train :  
ALLER : Braine-le-Comte : - origine de Bruxelles-midi : 08h15 - arrivée à 08h37 
                                                - origine de La Louvière-centre : 08h03 - arrivée à 08h21 
                                                - origine de Mons : 08h21 - arrivée à 08h45    
RETOUR : - vers Bruxelles : rester dans le train que nous empruntons au retour  
                   - vers La Louvière-centre : 18h39  -  arrivée à 18h57        
                   - vers Mons : 18h15 - arrivée à18h39    
  

-En voiture : Centre de Braine-le-Comte ; se diriger vers la gare - vaste parking 
 
Inscription à la balade/frais de participation: 
L’inscription s’effectue en ligne en complétant le formulaire disponible sur notre site internet. Participation à 
la balade comprenant le parcours en petit train Rebecq- Rognon et le retour en train d’Enghien vers Braine-
le-Comte  
         -  9 € pour les non-membres de l’ASBL 
         -  7 € pour les membres de l’ASBL 
         -  4 € pour les enfants jusqu’à 12 ans 
 

 Repas possible : « Train vedettes » à la gare de Rebecq (21€) : carpaccio de bœuf - volaille à l’estragon – café 

                              Nombres de places limité. 
 
Pour les personnes qui souhaitent prendre un repas : participation, réservation et paiement obligatoires 

soit 28€ pour les membres ou 30€ pour les non-membres  pour la date limite du mercredi 23 avril 2014. Le 

montant doit être versé sur le compte BE51 0682 1681 7962 avec mention « balade du 27.04 et noms des 
participants ». Si le montant n’est pas sur le compte à cette date, nous ne pouvons garantir un repas. 
 
- Itinéraire légèrement vallonné : s’équiper de bonnes chaussures de marche.   
- Chaque participant engage sa responsabilité et assure sa propre sécurité sur l’ensemble du parcours.   
 
Contact pour renseignements :- sur le site  www.cheminsdurail.be  - à l’adresse : info@cheminsdurail.be 
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