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

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

Activités et curiosités

Grand Fayt : Fête du Moulin en juin

Avesnes-sur-Helpe : Visites guidées

(03.27.59.40.18), Fête du Pain en août
(03.27.59.42.92).

des fortifications, du patrimoine religieux
(03.27.56.57.20).

Hautmont :

Felleries : Musée des Bois-Jolis

(03.27.63.64.70).

Corso Fleuri en juin

(03.27.59.03.46).

Maubeuge : Festival international de jazz

Ferrière-la-petite : Musée de la faïen-

en janvier (03.27.65.65.40), cortège Jean
Mabuse en mai (03.27.62.11.93), Festival
« Les Folies » en juin (03.27.65.65.40 ou
03.27.62.11.93).

ce et de la poterie (03.27.62.79.60).

Maubeuge : Zoo (03.27.53.75.84), « Le
Gavroche » (bateau à passagers) en saison
(03.27.62.12.12).

Saint-Hilaire-sur-Helpe : Fête de

Pont-sur-Sambre : Balades sur la
Sambre, locations de bateaux électriques en
saison (03.27.39.05.76 et 06.08.18.79.17).

Avesnois : Kiosques en fête du 1er au 30

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).

Hébergements-Restauration

Aulnoye-Aymeries : « Rendez-vous
des saveurs » en mars (03.27.53.63.77), « Les
Nuits Secrètes » en août (03.27.53.01.00).
Avesnes-sur-Helpe :

Foire aux
Mouches en mars (03.27.56.57.19), 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).

Berlaimont : Fête du Bouzouc en mai
(03.27.67.31.63).

Randonnée Pédestre
Circuit du Chemin
d’Avesnes : 7 km
Durée : 2 h 20
Départ : Beaufort, église
de l’Assomption, côté
mairie

« RDV Nature et Patrimoine »

Parc Naturel Régional de
l’Avesnois : Découverte Nature et sorties

Manifestations annuelles
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juin (03.27.77.51.60), Portes ouvertes chez
les producteurs fermiers en juillet
(03.27.77.39.07).

Circuits guidées en forêt (03.20.74.66.10).

Office National des Forêts :

Pour des hébergements et lieux de restauration, informations et brochures disponibles dans les Offices de Tourisme et au CDT
Nord.

Renseignements
Office de Tourisme d’Avesnes-sur-Helpe :
03.27.56.57.20.
Office de Tourisme de Maubeuge :
03.27.62.11.93.
Office de Tourisme de Sars-Poteries :
03.27.59.35.49.
Office de Tourisme de Solre-le-Château :
03.27.59.32.90.
Pays d’Accueil Touristique de l’Avesnois :
03.27.61.48.48.

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

( 7 km - 2 h 20)

l’Eau et du Cheval en mai (03.27.61.47.77).

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).
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Beaufort.

Bocage avesnois.
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Le long du bois Le Roi.

Chemin faisant…
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guidées thématiques (03.27.77.51.60).
5

et

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

4

D

D3

No 6

Saveurs
Savoir-faire

Beaufort

Aulnoye
Aymeries

21

1940, pour barrer la route aux
Allemands. Ils coulent désormais
des jours paisibles bien mérités
sous l’œil respectueux des promeneurs.

Vers
Maubeuge
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Paysage de l’Avesnois.

à PIED dans le NORD

présentent aujourd’hui, telle cette
allée de charmes têtards, qui
forme une voûte naturelle de plusieurs centaines de mètres. Tandis
que sur le site de la Chapelle
Berteaux, se dressent fièrement
deux remarquables tilleuls de 27
mètres de haut et d’une circonférence respective de 343 et 333
centimètres, ainsi qu’un troisième
plus jeune. Un quatrième complétait le tableau, mais il fut abattu en

Il était une fois des arbres de toute
beauté. Ils étaient « plantés » là,
face nord, à flanc de collines, surplombant la robuste cité d’Avesnes-sur-Helpe. Leur généalogie
ressemble presque à une légende…
Tout aurait commencé au début de
note ère. La première génération
d’arbres, pleine de fougue, a beaucoup bataillé pour préserver son
territoire. Regroupés en haie, les
arbres constituaient un rideau

défensif contre d’éventuels assaillants, protégeant ainsi la ville
d’Avesnes. Au fil des siècles, ils
participèrent au développement
économique du pays. A contrecœur sans doute. Leur bois permit
l’essor des industries métallurgiques et textiles et contribua à enrichir le patrimoine architectural du
territoire. Ce sacrifice ne fut pas
vain et aujourd’hui, ils sont l’objet
de toutes les attentions. C’est sous
leurs plus beaux jours qu’ils se

à PIED dans le NORD
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L’avis du randonneur :
Au départ du charmant
village de Beaufort,
découvrez la lisière
de la Haie d’Avesnes,
relique de l’ancienne
forêt celte. En période
de pluie, le port
de chaussures étanches
s’avère nécessaire.
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Circuit du Chemin d’Avesnes
( 7 km - 2 h 20)
1
Départ : Beaufort, église de l’Assomption, côté mairie.
1

Face à la mairie, prenez à gauche et
tout de suite à droite la ruelle Joyeuse. Vous
êtes sur le chemin de Grande Randonnée de
Pays Avesnois-Thiérarche – balisé en jaune
et en rouge. A la route – oratoire en pierre
bleue – effectuez un crochet gauche/droite
et poursuivez le long du chemin d’Avesnes
à travers le bocage et les champs jusqu’en
lisière du Bois le Roi.
2

En lisière, bifurquez à gauche. Vous
quittez le GR de pays qui se dirige vers
Eclaibes.

nuez vers Beaufort, laissez les deux routes
suivantes à droite puis poursuivez tout droit
sur la rue de la Fontaine Taviaux.
5

Entre les habitations, empruntez la
ruelle bocagère puis à la route, prenez à
gauche. Sur la RD 155, engagez vous en
face sur la ruelle de l’Argilière. A la route
suivante, continuez sur la ruelle, après un
crochet droite/gauche. Au bout, bifurquez
à gauche et retrouvez l’église.
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Au croisement, tournez à gauche sur
le chemin Chevaleret. Point de vue sur
Beaufort.
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A la route, prenez à droite, puis à
gauche la rue de Damousies. A la chapelle
Sainte-Marie, attenante à une ferme, conti-
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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 du Chemin
d’Avesnes
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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 de la carte 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.
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