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Avesnois

Avesnois
VillersBettignies Sire-Nicole

Cet espace, constitué de vastes
exploitations agricoles, s’est organisé autour de la Vallée de la
Trouille et ses affluents, créant ainsi
une rupture entre l’immensité des
champs, sillonnés par les voies
romaines venant de Bavay, et
l’étroite bande urbaine le long de
la Sambre. C’est pourquoi se
succèdent, sans transition, deux

Autour de Villers-Sire-Nicole

Bettignies
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Bersillies

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

Activités et curiosités

Feignies : Le fort de Leveau
(03.27.65.55.95) (sur rendez-vous)

Ferrière-la-Grande : Association
« Autour du sentier Emeraude »
(03.27.64.43.07)
Ferrière-la-Petite : Musée de la
Faïence et de la Poterie (03.27.62.79.60).
Jeumont : Bateaux Jeumont
(03.27.63.96.63 ou 06.72.26.42.99)
Louvroil : Parc et Plan d’eau Paradis :
base de loisirs (rando VTT, canoë kayak,
gîte de groupe : 03.27.65.85.80 ou
03.27.64.92.06)
Maubeuge : Zoo et Ferme du Zoo
(03.27.53.75.84) ; Musée du Corps de
Garde et le Moulin à Tablette
(03.27.20.54.70 ou 03.27.62.11.93),
aérodrome de la Salmagne
(03.27.68.40.25 ou 06.72.71.89.76),
location de vélos (03.27.62.11.93)

Parc naturel régional de
l’Avesnois : Grange dîmière, espace de
découverte, Point Environnement Conseil,
Vitrine du terroir (03.27.77.51.60), jardin
de Sylvie Fontaine (06.75.46.40.79)

Manifestations annuelles

Hautmont : Corso Fleuri en juin

Maubeuge : Festival international de
Jazz en janvier (03.27.65.65.40), cortège
Jean Mabuse, Jumping International en
mai (03.27.62.11.93), Festival « les
folies » en juin (03.27.65.65.40) ; Rallye
Historique des Routes de Nord en sept
(03.27.62.11.93), salon du livre ancien,
Floralies du Nord et marché floral en
octobre (03.20.57.59.59)
Jeumont : Marché du terroir et de
l’artisanat par l’Office de Tourisme
(mi mai) (03.27.63.96.63)

« Les Rendez-vous nature »

1

5

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.

L’avis du randonneur :

Sentier du moulin de la

Au cœur du Hainaut-Wallon, les
chemins et les petites routes
traversent ce plateau agricole
coupé de ruisseaux et parsemés de
« censes ». Cette région frontalière,
riche en Histoire, a connu les
Pèlerins de Compostelle mais a
également été le théâtre des deux
conflits mondiaux. En période
de pluie, le port de chaussures
étanches s’avère nécessaire.

10 km

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 Chambres » (0.892.16.18.20)

(03.27.63.64.70)

Randonnée Pédestre
Salmagne :

Hébergements-Restauration

Maison du Tourisme de Maubeuge :
03.27.62.11.93
Parc naturel régional de l’Avesnois :
03.27.77.51.60

Hainaut Wallon
de Solre

et Fagne

Bettignies - Bersillies - Villers-Sire-Nicole
(10 km - 2 h 30 à 3 h 20)

Découvrez la faune et la flore du
département grâce aux sorties guidées
gratuites du Conseil Général du Nord
(brochure disponible au 03.20.57.59.59)

Renseignements

Patrimoine
sans frontière
en Val de Sambre,

Sentier du moulin
de la Salmagne

Butte de Solmont à Bettignies

horizons : l’un agricole, le Bavaisis,
et l’autre urbain, la Sambre industrielle !
Beaucoup de petits cours d’eau
ont engendré la formation des
différents villages ruraux. Ainsi
les communes de Vieux-Reng,
Gognies-Chaussée, Bersillies,
Bettignies, Elesmes, Mairieux ou
encore Villers-Sire-Nicole s’associent dans le cadre de brocantes,
jeux intervillages, ou foire commerciale afin d’accueillir au mieux
les visiteurs curieux de découvrir
les activités des ces lieux frontaliers, sans compter les animations
franco-belges qui ont lieu plusieurs
fois par an !
Le Hainaut Wallon se soucie donc
peu de la frontière établie après la
Révolution qui avait fait disparaître
son nom de la géographie administrative. Il vous tend les bras et vous
ouvre ses chemins pour vous faire
découvrir en toute saison, une
palette insoupçonnée de paysages…

Le Hainaut, tant français que belge,
est un pays de plateaux, coupés par
deux vallées principales, l’Escaut et
la Sambre, occupé dans l’Antiquité
par les Nerviens.
Au nord de Maubeuge, il est large
et creusé de petits ruisseaux, et se
prolonge par la Wallonie en
Belgique. Marqué par un grand
passé urbain et industriel, dû à
l’essor de Maubeuge et au développement de la Sambre comme axe
de circulation et d’échange de
marchandises, le Hainaut Wallon
est un paysage de contraste avant
tout.

Hainaut Wallon
de Solre

Durée : 2 h 30 à 3 h 20
Départ : Bettignies :
église
Balisage jaune
Carte IGN : 2806 Ouest

Moulin de la Salmagne
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Vieux-Reng

Patrimoine
sans frontière
en Val de Sambre,
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« Hainaut sans frontière »
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( 10 km - 2 h 30 à 3 h 20)
Départ : Bettignies : église
1

Suivez la D 159, en direction de
Villers-Sire-Nicole, pendant quelques centaines de mètres en laissant derrière vous la
RN 2 et l’église.
2

Juste après un virage très sec,
engagez-vous sur le chemin de terre sur
votre gauche. Il rejoint au Nord la
Belgique toute proche.
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Avant le pont enjambant le ruisseau
de l’Hôpital, prenez à droite le chemin herbeux que vous empruntez jusqu’au vieux
moulin. Continuez tout droit vers la RD 228,
puis descendez vers Bersillies où vous tournerez à droite avant la place Saint Pierre
d’Hautmont. En chemin, notez à droite le
Fort de Bersillies, faisant partie de la ceinture de défense de Maubeuge.
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Après le hangar, descendez par la
même voie puis grimpez le chemin de
droite ; à cette place vous avez une vue
sur la région du Borinage. Par temps clair,
il vous est même possible d’apercevoir, le
Beffroi de Mons. Sans vous en apercevoir
vous avez passé la frontière. Passez devant
les plantations d’épicéas et de chênes
américains. Une vieille borne en pierre
bleue vous indique votre retour en France.
Après 2 km, vous rejoignez le village
de Villers-Sire-Nicole, en passant à droite
de la butte de Solmont. Bien suivre le
balisage.

Aux quatre rues, devant l’église
Sainte-Aldegonde - la plus vieille du
secteur, édifiée en 1554, la seule dont la
cloche n’a pas été refondue par les
Allemands en 1916, elle date de 1540 remontez vers la droite.
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Empruntez le chemin sur votre gauche et, après 500 m environ, prenez à droite de façon à tourner le dos au Fort de
Bersillies. Plus que 1,5 km de marche pour
revenir à l’église de Bettignies dont vous
apercevez déjà le clocher…
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Arrivé sur la place, continuez face à
vous sur la rue du 8 mai 1945. Passez
devant la chapelle Notre Dame de Grâce et
continuez tout droit par la rue des Roblins.
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Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.

6

6

Sentier du moulin
de la Salmagne
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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 2806 Ouest - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2006.

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

Réalisé avec le concours du Centre Socio Culturel de l’Epinette, de la
Communauté d’Agglomération Maubeuge - Val de Sambre et du Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre.
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