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L’avis du randonneur : 
Cette promenade paisible
à travers le bocage 
avesnois offre de jolis
points de vue sur 
la campagne boisée 
et vallonnée. La vie rurale
et agricole se découvre 
au fur et à mesure de la
traversée des hameaux
typiques. C’est une belle
escapade calme, et selon
la saison, colorée aux 
couleurs de l’automne 
ou des fleurs champêtres
et printanières. 

Randonnée Pédestre

Le chemin de la Licorne :

13 km 

Durée : 3 h 00 à 4 h 00

Départ : Place de

Gommegnies

Balisage jaune

Carte IGN : 2706 Ouest
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à PIED dans le NORD

Le chemin 
de la Licorne
Gommegnies
(13 km - 3 h 00 à 4 h 00)
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Avesnois
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Le nom de « Gommegnies » ne
vous évoque sans doute pas grand-
chose….
Pourtant, nous sommes aux portes
de la forêt de Mormal et pas 
loin du berceau de l’exploitation
du marbre et de la pierre
bleue….Mais ce n’est pas exacte-
ment de cela dont il s’agit ici…  
Au 19e siècle, dans ce village 
bocager du Bavaisis, arrosé par de
petits ruisseaux, on trouvait des
scieurs de long, des marchands de
bois, des marchands de beurre,
des courtiers en bestiaux, des
négociants en fruits et des éleveurs
de bœufs à viande…Ce ne sont
pas les activités qui manquaient !
Mais surtout, dans cette commune
née du défrichage de la forêt, on
fabriquait des sabots, et pas qu’un
peu ! 
Oui, Gommegnies était bel et bien
la capitale des sabotiers et comp-
tait plus de 3500 habitants à la fin
du XIXe siècle. La forêt et les terres
humides ont longtemps, vous 
l’aurez compris, déterminé les
activités économiques du lieu. Et
même si aujourd’hui on ne vit plus
du bois et des vergers, la saboterie,
elle, existe toujours !
C’est cependant la foire de la
Licorne, de renommée nationale,
qui rassemble chaque année le 1er

dimanche de juin, environ 6 à 700

commerçants et brocanteurs : une
opportunité de faire de bonnes
affaires !! Cette manifestation est
l'occasion offerte aux spécialistes
et éleveurs venus de la France
entière de participer au concours
de race bovine bleue du Nord.
Et la Licorne, blason des seigneurs
du lieu, est devenue l’emblème du
village !
Sans oublier que le tourisme vert,
pratiqué par la commune, fait le
bonheur de nombreux randon-
neurs, attirés par les caches, ces
petits sentiers ombragés qui res-
semblent à des passages secrets
….Et puis c’est bien connu, pour
vivre heureux, vivons cachés !
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Bavay : Musée site archéologique
Départemental de Bavay (03.27.63.13.95),
visite guidée de l’hypocauste sous l’Office
de tourisme (03.27.39.81.65), musée du
11 septembre 1709 sur RDV
(06.76.64.03.33).
Bavaisis : Sentiers d’interprétation
2000 ans d’histoire (03 27 39 81 65).
Bellignies : Musée du Marbre et de la
pierre bleue (03.27.66.89.90). 
Feignies : Fort de Leveau
(03.27.62.37.07)
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). 
Gussignies : Bocage Avesnois (Centre
Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement) (03.27.53.04.04) –
Maison du Patrimoine de Bavay
Hon-Hergies : « Le sentier du 
patrimoine de Hon-Hergies », sentier 
d’interprétation (03.27.77.51.60) Circuit
des machines agricoles (03.27.63.17.67),
Musée de plein air : « machines agricoles
anciennes » (03.27.62.11.93)
Maubeuge : Le Moulin Tablette
(03.27.62.06.79), Musée du Corps de
Garde (03.27.62.11.93), Les fortifications
Vauban (03.27.62.11.93), La porte de
Mons (03.27.62.11.93), La Chapelle des
S?urs Noires (03.27.62.11.93), Le bégui-
nage des cantuaires (03.27.62.11.93).
Pont sur Sambre : musée de Pays
sur RDV (03.27.67.54.67)

Manifestations annuelles 
Avesnois : Nuit de la chouette en mars,
nuit européenne de la Chauve-souris en

août « Kiosques en fête » du 1er au 30 juin
(03.27.77.51.60), portes ouvertes chez les
producteurs fermiers et artisanaux le WE
du 14 juillet (03.27.77.92.74).
Bavay : Fête gallo-romaine en juillet les
années paires (03.27.39.81.65).
Feignies : la route du Poilu au Fort de
Leveau (03.27.62.37.07)
Gussignies : Fête de la Nature en sept.
(03.27.53.04.04).
La Flamengrie : Ducasse d’el Tarte
au Chuc en juillet (03.27.39.81.65).
Maubeuge : foire Saint-Joseph, foire
d'été, foire de rentrée, foire Saint-Eloi
(03.27.53.76.92)
Mecquignies : Fête médiévale en
juillet les années impaires
(03.27.39.81.65). 
Nord : Journées régionales des villes for-
tifiées en avril (03.27.20.54.70).

« 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. 

Renseignements
Association des producteurs fermiers
et artisanaux de l’Avesnois :
03.27.77.92.74
Office de Tourisme du Bavaisis :
03.27.39.81.65
Office de Tourisme de Maubeuge :
03.27.64.10.23
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.randonees-nord.fr où cette fiche de randonnée 
est également consultable et téléchargeable gratuitement.
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En passant par Gommegnies, 
avec mes sabots !
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Balades 
en Nord :
morceaux choisis
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Echelle : 

Le chemin de la Licorne
(13 km - 3 h 00 à 4 h 00)

Réalisé avec le concours de la Communauté de Communes des Vallées de l’Aunelle et de la Rhonelle, du
Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de l’Avesnois et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.

De la place de l’église, dirigez-
vous vers le monument aux morts et
empruntez le passage entre les haies
derrière l’église. A l’extrémité de cette
« cache », virez à droite sur la route
puis à gauche sur la rue Potier.
Empruntez ensuite à droite le chemin
bordé de haies et d’arbres taillés en
tétard. 

Partez à gauche le long de la
petite route qui vous emmène jusqu’à
Petit Gommegnies et son étang 
aménagé. 

A l’intersection avec le chemin du
Bois d’Amfroipret, suivez à droite un
bon moment la rue en impasse et, dans
un virage, cheminez à droite sur le 
sentier à travers les pâtures et le long
des haies. 

Au  croisement avec deux 
chemins de terre, dirigez-vous à droite
vers le hameau. Arrivé à la route, 
tournez  à droite et longez le hameau -
profitez de la vue sur la vallée
d’Erpion. Au château d’eau, partez à
gauche sur la petite route. 

4

3

2

1 A l’intersection, quittez « la cache
d’Erpion » par la droite. Empruntez
successivement les rues du Grand Sart,
de Sarloton,  Foudriniers puis à droite,
la rue Fenez. Vous traversez ainsi un
hameau coquet, avec ses maisons 
fleuries et son oratoire. 

Juste après une maison avec un
crucifix intégré dans un mur, et en face
du gîte rural, descendez à gauche une
petite venelle qui, après le ruisseau,
arrive à une école et une route que vous
prenez à gauche. Passez devant le 
château de Carnoy. Arrivé à 
l’entreprise Eurofours, prenez à droite
la rue de la Fourcière qui plus loin 
traverse un carrefour (RD 87) - 
prudence.

A l’intersection, partez à droite
sur la petite route sinueuse qui passe
devant la chapelle St Antoine, rénovée.
En haut de cette route, tournez à 
gauche sur la rue de la Gare. Passez
devant le stade et le cimetière et, dans
le virage, bifurquez à gauche sur un
chemin empierré qui ensuite, longe un
ruisseau. A son extrémité, par la rue du
Centre, à droite, retrouvez le parking
du départ.
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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.

Le chemin 
de la Licorne

• 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 Ouest - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2008.
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Départ : Place de Gommegnies.
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