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L’avis du randonneur : 
Ce circuit, offre de belles

perspectives sur la vallée

de l’Helpe Mineure. 

Le port de chaussures

étanches s’avère 

nécessaire en période 

de pluie. Il s’adresse 

aux promeneurs 

et aux randonneurs 

tout niveau.

Randonnée Pédestre
Sentier de Petit Bois : 2,5
ou 8 km  

Durée : 1 h 50 ou 2 h 00
à 2 h 40

Départ : Etrœungt, église

Balisage rouge
Variante par le GR de
Pays

Cartes IGN : 2707 Est 
et 2708 Est
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Concertation au Petit-Bois : la
mare risque de disparaître si elle
n’est pas clôturée. Le piétinement
du bétail qui vient s’y abreuver,
empêche la végétation de s’instal-
ler et nuit à la qualité de l’eau. La
grenouille verte et ses cousins
amphibiens, tel le Triton crêté ne

écologique et usage agricole. Ces
initiatives sont urgentes car on
oublie tous les bienfaits que les
mares apportent à l’Homme : elles
régulent les débits des rivières en
absorbant les excédents d’eau en
période de crue ; elles filtrent et
dépolluent les eaux. Les mares
prairiales sont donc des espaces
naturels de vie à conserver et à
créer !  

pourront plus se reproduire et
pondre leurs œufs dans l’eau qui
les a vus naître. La libellule ne
charmera plus le lieu de ses
pirouettes aériennes. Le Héron
devra se résoudre à quitter son
« débit de boisson » préféré. Si la
mare s’assèche, la Renoncule
d’eau, dont la superbe floraison de
printemps inonde de soleil ce petit
coin de paradis, devra s’habituer à
avoir les pieds secs toute l’année.
Mais pour les lentilles d’eau, ces
plantes minuscules aux fleurs
pratiquement invisibles à l’œil nu,
aucune issue possible. Ces plantes
sont strictement aquatiques, sans
eau plus de vie.
Le Parc Naturel Régional de
l’Avesnois, soucieux du problème,
propose aux agriculteurs, aux
communes et aux particuliers, de
limiter les apports organiques en
élaguant les branches au-dessus
des mares, en aménageant des clô-
tures et en installant des abreu-
voirs empierrés ou des pompes à
museau, pour concilier intérêt
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Avesnes-sur-Helpe : 
Visites guidées des fortifications, du patri-
moine religieux (03.27.56.57.20). 

Fourmies : 
Ecomusée du Textile et de la Vie Sociale
(03.27.60.66.11).

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).

Office National des Forêts : 
Circuits guidés en forêt (03.20.74.66.10)

Parc naturel régional de
l’Avesnois :
Découverte Nature et sorties guidées thé-
matiques (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 sep-
tembre (03.27.56.57.20).

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).

Dompierre-sur-Helpe : 
F ê t e d e l a S a i n t - E t t o n e n m a i
(03.27.61.04.11).

Floyon : 
Fête paysanne en juin (03.27.59.21.56).

Fourmies : 
Grand Prix cycliste professionnel en sep-
tembre (03.27.59.69.81), Fête du Textile
en septembre (03.27.60.66.11).

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).

Wignehies : 
Fête du Printemps en mai (03.27.60.09.47).

Avesnois : 
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).

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

Hébergements-Restauration 
Pour des hébergements et lieux de restau-
ration, informations et brochures disponi-
bles dans les Offices de Tourisme et au CDT
Nord.

Renseignements
Office de Tourisme d’Avesnes-
sur-Helpe : 03.27.56.57.20.
Office de la région de Fourmies :
03.27.59.69.97.
Parc naturel régional de
l’Avesnois : 03.27.77.51.60.
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.

Sentier de Petit Bois
Etrœungt, Larouillies
(8  ou 5,5 km
2 h 00 à 2 h 40 ou 1 h 50)
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Echelle : 
200 400
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Sentier de Petit Bois
(8 ou 5,5 km - 2 h 00 à 2 h 40 ou 1 h 50)

Départ : Etrœungt, église.

Circuit réalisé avec le concours du Parc Naturel Régional de l’Avesnois, du Syndicat
d’Initiative d’Etroeungt et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.

Empruntez la rue des Orfèvres – sur
le côté de l’église – et descendez à droite.
En bas de la descente, prenez à gauche la
rue Solférino. Traversez le quartier des
anciennes carrières de Magenta.

Passez sous la RN 2 par le passage
busé, tournez à droite puis engagez-vous
dans le chemin de Montreuil sur la gauche.
Le chemin de Montreuil est l’ancienne route
qui allait d’Etrœungt à l’Abbaye de
Montreuil-les-Dames, à Rocquigny. Le che-
min creux, bordé de haies, monte et atteint
un chemin macadamisé – point de vue sur
le village d’Etrœungt. 1 km plus loin, suivez
à gauche la route.

Prenez à droite, passez devant la
borne « Etrœungt-Larouillies » et emprun-
tez alors le chemin de terre en face de vous.

Sur ce chemin bocager, vous remar-
querez une pierre « la Croix Petit », érigée
en 1810. Elle commémore un événement
plus ancien : l’assassinat d’un manant
nommé Petit par un seigneur au cours d’une
partie de chasse. Passez à gué le Rû de la
Fontaine Durand.

4

3

2

1 Tournez à gauche. Après avoir par-
couru environ 100 m sur le macadam,
poursuivez à gauche par le chemin Martin.
Traversez à nouveau le Rû de la Fontaine
Durand, coupez ensuite la RD 964 et 
poursuivez par le sentier enherbé jusqu’au
chemin vicinal.

Tournez à gauche et traversez le
hameau du Petit Bois. Ce chemin en bordu-
re de plateau – qui domine sur plusieurs
kilomètres la Vallée de l’Helpe Mineure –
offre de nombreux points de vue sur la val-
lée en contre-bas. Possibilité d’achat de miel
de pays au « rucher du Grippé ».

Montez le chemin de terre à gauche.
A la RD 964, prenez à droite puis, 250 m
plus loin, bifurquez à gauche. Empruntez à
nouveau le passage souterrain sous la RN 2
et rejoignez la place de l’église par le 
chemin inverse (points 2 et 1).

VARIANTE COURTE

Suivez à gauche les balises jaune sur
rouge du GR de Pays Avesnois-Thiérache,
jusqu’à la RD 564. Tournez à droite puis
quittez le GR de Pays pour le premier sen-
tier à gauche.

Allez en .6
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Suivez le guide ! 
Des flèches, des bornes de jalonne-
ment ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.

Sentier de Petit Bois
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Variante courte

• 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 et 2708 Est - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2003


