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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités

Felleries :
Musée des Bois-Jolis (03.27.59.03.46).

Grand Fayt :
Visites du Moulin à eau en saison
(03.27.59.40.18).

Sains-du-Nord :
Ecomusée - Maison du Bocage
(03.27.60.66.11).

Sars-Poteries :
Musée-Atelier du Verre (03.27.61.61.44),
moulin Delmotte (03.27.61.60.01), poterie
« La Faîtière » (03.27.59.35.49).

Office National des Forêts :

4

Circuits guidées en forêt (03.20.74.66.10).

Dourlers.

Ces manèges enchantés revivent
chaque année en juin lors d'une fête
qui vous fera perdre la tête.
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Parc Départemental du Val Joly
(Eppe-Sauvage - Willies) :
Destination nature : site touristique et de
randonnées (03.27.61.83.76).

Parc Naturel Régional
de l’Avesnois :
Découverte Nature et sorties guidées thématiques (03.27.77.51.60).

Manifestations annuelles
Avesnes-sur-Helpe :
Foire aux Mouches en mars
(03.27.56.57.52), Fête du Cochon et du
beurre à l’ancienne en mai
(03.27.57.98.72), Grande ducasse en août
(03.27.56.57.20), Festival d’automne en
septembre (03.27.56.57.20).

Fourmies

Dompierre-sur-Helpe :
Fête de la Saint-Etton en mai
(03.27.61.04.11).

Floyon :
Fête paysanne en juin (03.27.59.21.56).

Grand Fayt :
Fête du Moulin en juin (03.27.59.40.18),
Fête du Pain en août (03.27.53.41.05).

Saint-Hilaire-sur-Helpe :
Fête de l’Eau et du Cheval en mai
(03.27.61.47.77).

Sains-du-Nord :
Fête du Cidre en octobre (03.27.59.82.24).
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Randonnée Pédestre
Circuit d’Avesnelles :
13,5 km

Fête du Printemps en mai
(03.27.60.09.47).

Parc départemental du Val Joly :
Fête de l’été le 14 juillet, « Joly Jazz »,
festival de jazz en avesnois en juillet
(03.27.61.83.76).

Durée : 3 h 20
Départ : Avesnelles,
église, mairie

Avesnois :

« RDV Nature et Patrimoine »
Découvrez la faune, la flore, le patrimoine
du département grâce aux sorties guidées
gratuites du Conseil Général du Nord (brochure disponible au 03.20.57.59.59).

Renseignements
Office de Tourisme d’Avesnessur-Helpe : 03.27.56.57.20.
Office de Tourisme de Sars-Poteries :
03.27.59.35.49
Pays d’Accueil Touristique
de l’Avesnois : 03.27.61.48.48.

Balisage jaune
Carte IGN : 2707 Est

Beaurepaire-sur-Sambre :
Fête de l’Ane en juillet (03.27.77.95.82).

Cartignies :
Fête de la Chèvre et du Mouton en juillet
(03.27.77.17.09).

Renseignements complémentaires
Comité Départemental du Tourisme
6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex 03.20.57.59.59
Retrouvez toute l’information touristique sur le site du CDT :
www.cdt-nord.fr où cette fiche de randonnée est également
consultable et téléchargeable gratuitement.

SudAvesnois

( 13,5 km - 3 h 20)

Wignehies :

Kiosques en fête du 1er au 30 juin
(03.27.77.51.60), Portes ouvertes chez
les producteurs fermiers en juillet
(03.27.77.39.07)

en

Avesnelles, Etrœungt, Sémeries

Prairie fleurie.

Avesnelles.
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Visites guidées des fortifications, du patrimoine religieux (03.27.56.57.20).

Le Quesnoy.

Avesnessur-Helpe

Etrœungt
Floyon

Avesnes-sur-Helpe :

réussi leur mission, si l’on considère
le nombre de chorales, fanfares et
harmonies qui vocalisent aujourd’hui dans les communes.
Les premiers kiosques étaient en
bois, puis en fer ; la Révolution
industrielle favorisa l’utilisation de la
fonte et de l’acier. Ils demeurent de
superbes édifices, qui enrichissent le
patrimoine nordiste.
L’Avesnois en compte encore une quarantaine, dont vingt kiosques à danser, uniques en France. Leur particularité est d’être suspendu par un mât
à deux mètres de hauteur. Les musiciens sur leur kiosque perché pouvaient jouer jusqu’à l’aube, soutenus
par des danseurs en furie, qui n’oubliaient pas de leur transmettre des
collations dans un panier encordé.
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Bocage Avesnois.
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Approchez-vous de ce pavillon
ouvert. Entendez-vous ces cris de
joie, cette liesse populaire ? Il n’y a
personne et pourtant, le souvenir de
ces musiciens sur leur piédestal,
entonnant valses, polkas et autres
complaintes à succès, est bien présent !
C’est cela la magie des kiosques à
musique et à danser, qui entretiennent la mémoire festive d’antan. Ils
ont fleuri dans l’Avesnois à partir du
Second Empire et surtout sous la
Troisième République. Leur rôle était
de sensibiliser la population du Nord
à l’art musical. Autant dire qu’ils ont

à PIED dans le NORD

Crédit Photos : 1, 4 : P. Cheuva. 2, 3, 5 : P. Houzé.

Kiosque enchanté

à PIED dans le NORD
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L’avis du randonneur :
Circuit long au cœur
du bocage, pour
randonneurs avertis.
Les chemins succèdent
aux petites routes.
La prudence est
cependant requise à la
traversée de la RD 951.
En période de pluie,
le port de chaussures
étanches s’avère
nécessaire.
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Circuit d’Avesnelles
( 13,5 km - 3 h 20)
1
Départ : Avesnelles, église, mairie.
1

Empruntez la rue du Chanoine
Carlier et tournez à droite sur la rue
Tortueuse. A l’intersection suivante, prenez
à gauche et passez au-dessus de la ligne de
chemin de fer. 250 m plus loin, prenez à
droite et, de nouveau à droite, virez vers la
voie ferrée.
2

Longez la voie à gauche, sans la
franchir, pendant 1 250 m. Le chemin
d’abord empierré devient herbeux. Au passage à niveau, traversez la voie de chemin
de fer puis la RD 951. Poursuivez sur
100 m puis bifurquez à gauche sur un
chemin empierré.
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4

Engagez vous à droite et suivez le
chemin agricole jusqu’à une route. Vue
sur Avesnes-sur-Helpe et sa collégiale.
Bifurquez à droite et empruntez un petit
chemin goudronné sur 850 m avant de
bifurquer sur le premier chemin à gauche.
Continuez toujours tout droit sur 2 km, coupez à nouveau la RD 951 puis rejoignez à
gauche le centre d’Avesnelles.
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Coupez la route. Vous suivez le GR
de Pays de l’Avesnois balisé en rouge et
jaune. Suivez la RD 123a à droite et traversez le hameau de Cantraine. A la sortie
du hameau, laissez à gauche le GR de Pays
et tournez à droite à la première intersection. Le chemin devient herbeux et part à
gauche. Traversez le ruisseau de la Plate
Pierre et prenez tout de suite à droite jusqu’à la ferme du Roteleux.
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Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.
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Circuit
d’Avesnelles
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Echelle :

• Ne quittez pas les sentiers balisés et respectez le travail des gestionnaires
des sites, des agriculteurs et des forestiers.
• Protégez la faune, la flore et l’environnement ; emportez vos détritus.
• Respectez la signalisation et les aménagements en bordure de circuit.
• Dans le cas de modifications des itinéraires (améliorations, déviations
pour causes de travaux…) suivez le nouveau balisage qui ne correspond
plus alors à la description.
• Pour signaler un défaut (fléchage, difficulté, anomalie) ou suggérer une
amélioration (circuit ou dépliant), contactez le CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD,
Direction du Sport, du Tourisme et des Espaces Naturels
Hôtel du Département - 59047 LILLE CEDEX (03.20.63.53.89)
pdipr@cg59.fr
Extraits des cartes IGN 2707 Est - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2003

Circuit réalisé à l’initiative de la Communauté de Communes du Pays d’Avesnes avec le concours
du Parc Naturel Régional de l’Avesnois et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.

