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Musée de Bavay.
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Site de Bavay.

A ce jour, Bavay est la capitale
archéologique du Nord de la
France, avec un ensemble monumental de 25 000 m2 classé monument historique. L’histoire commence lorsqu’Auguste décide la
fondation de Bagacum pour raison
stratégique vers 20 avant J-C, qui
devient la capitale de la Nervie,
vaste territoire comprenant le
Cambrésis, le Hainaut et le
Brabant. Bagacum devient naturellement un centre administratif,
5

Site de Bavay.

politique, judiciaire et militaire,
puis prend une place commerciale
de première importance dès le Ier
siècle après J-C. De vastes monuments sont construits : un forum,
centre de la cité gallo-romaine et
symbole de la puissance romaine ;
des thermes alimentés par un
aqueduc amenant les eaux d’une
fontaine située à une vingtaine de
kilomètres et d’autres bâtiments
ornementaux. Le forum est l’un
des plus grands de ce type connu
actuellement en Gaule alors que
Bavay est l’un des chefs-lieux
de cités les plus modestes du territoire. Avec les troubles du BasEmpire, Bavay perdit son rôle de
capitale au profit de Cambrai et ne
résista pas aux invasions barbares
des IIIe et IVe siècles.
Le musée archéologique abrite
une impressionnante collection de
bronze ainsi que des poteries,
céramiques, verreries. Chaque
premier week-end de juillet, les
années paires, ont lieu les fêtes
gallo-romaines.
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Quand une histoire en chasse une
autre… quelle ironie du sort que
les faits qui se produisirent à Bavay
le 17 mai 1940 : la commune est
alors en proie à de violents bombardements aériens qui mettent à
jour des restes de la cité antique.
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Forêt de
Mormal
Vers Berlaimont

Solesmes

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

Activités et curiosités
Bavay : Musée et site archéologique
départemental, visite de l’hypocauste
(03.27.63.13.95), musée du 11 septembre
1709 (03.27.39.81.65).
Bavaisis : Sentiers d’interprétation,
2000 ans d’histoire (03.27.39.81.65).
Bellignies : Musée du Marbre
(03.27.66.89.90).
Feignies : Fort de Leveau
(03.27.62.37.07).
Maubeuge : Parc zoologique
(03.27.53.75.84), fortifications, musée
du Corps de garde et le Moulin à Tablette,
visites thématiques commentées gratuites
de la ville (03.27.62.11.93), croisières sur
la Sambre en Gavroche (06.87.72.40.46 ),
aérodrome de la Salmagne
(03.27.68.40.25 ou 06.72.71.89.76).
Pont-sur-Sambre : Maison de pays
(03.27.67.54.67).
Forêt de Mormal : Circuits guidés
en forêt de Mormal (Office national des
forêts : 03.20.74.66.10), golf de Mormal
(03.27.63.07.00).

Parc Naturel Régional de
l’Avesnois : Sorties « découverte
nature » toute l’année (03.27.77.51.60)

Manifestations annuelles
Bavay : Fête gallo-romaine en juillet
(03.27.39.81.65).

Eth : Fête des jeux à l’ancienne en juillet
(03.27.35.90.72)
Feignies : Festival « Harpe en Avesnois
» en février (03.27.64.13.72).
Gussignies : Fête de la Nature en
septembre (03.27.53.04.04).
La Flamengrie : Ducasse d’el Tarte
au Chuc en juillet (03.27.39.81.65).
Maubeuge : Cortège Jean Mabuse en
mai (03.27.62.11.93), « Les Folies » en
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juin (03.27.65.65.40), Bivouac dans les
remparts en juillet les années paires, rallye
historique Routes du Nord en septembre,
salon du livre ancien en octobre
(03.27.62.11.93).
Mecquignies : Fête médiévale en
juillet les années impaires
(03.27.39.81.65).
Pont-sur-Sambre : Cortège carnavalesque de la mi-Carême en avril
(03.27.67.22.22), « Artistes, Artisans » en
mai (03.27.67.22.22)
Wargnies-le-petit : Fête de la
pomme en septembre (03.27.49.83.44).
Avesnois : « Chouette Nuit » en mars
(03.27.77.51.60), « Kiosques en fête » en
juin (03.27.77.51.60), portes ouvertes
chez les producteurs fermiers en juillet
(03.27.77.39.07).
Nord : Journées régionales des villes fortifiées en avril (03.27.20.54.70).

( 4 km - 1 h 20)
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Randonnée Pédestre
Sentier des Sources :
4 km
Durée : 1 h 20
Départ : Bavay : musée
départemental ou « l’Etape
du Randonneur » : 20, rue
des Allées

« Les Rendez-vous nature »
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).

Hébergements-Restauration
Pour des hébergements et lieux de restauration, informations et brochures disponibles dans les Offices du Tourisme et au
CDT Nord. Pour réserver à la « dernière
minute » un hôtel ou une chambre d’hôtes
« Résa Chambre » (0.892.16.18.20)

Renseignements
Office de Tourisme du Bavaisis :
03.27.39.81.65
Office de Tourisme de Maubeuge :
03.27.62.11.93
Pays d’Accueil Touristique de
l’Avesnois : 03.27.61.48.48
Parc Naturel Régional de l’Avesnois :
03.27.77.51.60

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.
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L’avis du randonneur :
Circuit familial
à parcourir toute l’année.
Il allie la découverte
culturelle et historique
du site de Bavay à un
itinéraire longeant
sources et cours d’eau,
au caractère naturel
prononcé. Le port
de chaussures étanches
est indispensable.
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Sentier des Sources
( 4 km - 1 h 20)
Départ : Bavay : musée départemental ou « l’Etape du Randonneur » :
20, rue des Allées
Le départ peut se faire à deux endroits :
- le musée départemental de Bavay : par la
place Jehan Lemairé, rejoignez la place
Charles de Gaulle où vous descendez à
droite (avenue de Louvignies). Arrivé sur
la RD 932, tournez à gauche en direction
d’Avesnes-sur-Helpe puis tout de suite à
droite, suivez la rue des Allées, jusqu’au
2e point de départ possible :
- « L’Etape du Randonneur »
(au numéro 20).
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Ici démarre un paysage plus agreste. Sur votre droite apparaît la typique
« ferme de Fréhart ». Engagez-vous à
gauche dans le chemin dit « de Soriau ». En
vous retournant, vaste panorama d’où
émergent les clochers de Bavay et de
Louvignies. Ce chemin est protégé du vent
du Nord par une épaisse haie d’épines
abritant une avifaune variée ; il rejoint la
route dite « Voie Vineuse ».
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Descendez la rue des Allées jusqu'au
monument aux morts et prenez à gauche la
rue Fréhart. Passez devant l’église de
Louvignies. Dans le virage à droite, quittez
le macadam pour le chemin caillouteux
(barrière). Vous arrivez devant le « lavoir
des Foulons ».
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Le chemin herbeux se prolonge sous
d’épaisses frondaisons, longeant sources
et ruisseaux d’eau vive ; il vous conduit à
la « fontaine Mulet » qui donne naissance
à un nouveau fil d’eau dont vous suivez le
cours jusqu’au « ruisseau de Bavay », franchissez le cours d’eau par la passerelle en
bois.

Tournez à droite et suivez la route
jusqu’au « Col du Long Buisson » dont le
sommet à 145 m est matérialisé par un
panneau officiel. Au col, prenez à droite,
en épingle à cheveux, le chemin de Fréhart
sur environ 300 m.

3

3
4

6

Dans un virage à gauche assez prononcé, empruntez tout droit la sente herbeuse dite « chemin des Bœufs » qui vous
ouvre un large horizon sur la cité romaine.
Vous retrouvez la bifurcation au niveau
de la ferme de Fréhart (point 4). Reprenez
l’itinéraire de début en sens inverse
répères
balisage.
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– bien suivre le
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Le sentier longe la rivière surplombée d’une construction aussi imposante
qu’insolite, « le Pont Blanc ». Traversez la
voie ferrée. Le long du sentier, coulent de
nouvelles sources. Le noisetier domine.

Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.
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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
Extrait de la carte IGN 2706 OT - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2005.

Ce projet a été cofinancé
par le Fond Européen de
Développement Régional.

Réalisé avec le concours du Parc Naturel Régional de l’Avesnois
et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.
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