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

Avesnes-sur-Helpe :
Visites guidées des fortifications, du patrimoine religieux (03.27.56.57.20).

Fourmies :

Bocage à perte de vue.

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

Sentier bocager.

sur un poteau vis-à-vis de l’église
du village – église qui ressemblait
plutôt à une chapelle. Ce n’est
qu’en 1700 que les moines de
Liessies y ajoutèrent le chœur et le
clocher.
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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
thématiques (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
septembre (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).

N2

Borne frontière.

Larouillies
Fourmies

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).

Randonnée Pédestre
Sentier de Larouillies :
2,5 ou 5,5 km
Durée : 1 h 00 ou 2 h 00
Départ : Larouillies,église

Hébergements-Restauration

Office de Tourisme d’Avesnessur-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.

Floyon :
Fête paysanne en juin (03.27.59.21.56).

Fourmies :
Grand Prix cycliste professionnel en septembre (03.27.59.69.81) ; Fête du Textile
en septembre (03.27.60.66.11).

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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Découvrez la faune, la flore, le patrimoine
du département grâce aux sorties guidées
gratuites du Conseil Général du Nord (brochure dispo au 03.20.57.59.59).

Renseignements

en

(2,5 ou 5,5 km - 1 h 00 ou 2 h 00)

« RDV Nature et Patrimoine »

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

temps marqué la frontière entre les
Pays-Bas espagnols et la France ;
aujourd’hui encore, il demeure le
dernier village du département du
Nord à la frontière du département
de l’Aisne.
Cette situation engendra deux faits
historiques.
Le 19 juillet 1631, la reine Marie de
Médicis, en fuite vers les Pays-Bas
après la Journée des Dupes, passa
à Larouillies. En souvenir vous
pouvez parcourir le Chemin de la
Reine.
Ce fut à Larouillies que pour la
dernière fois, une déclaration de
guerre se fit par le ministère d’un
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Circuit de randonnée Larouillies.

héraut : le 21 mai 1635, au début
de la Guerre de Trente Ans, le
héraut d’armes Gratiolet vint au
nom du roi de France Louis XIII,
afficher la déclaration de guerre

D 42

Larouillies est un village paisible de
l’Avesnois qui sent bon l’herbe verte
et le chèvrefeuille. Pourtant son
histoire est faite d’anecdotes plus
rocambolesques les unes que les
autres.
Son appellation est déjà un symbole. Le substantif « roulie » signifie
la chaussée et a donné le mot
« roulier », personne qui emprunte
la route, une sorte de transporteur.
Ce village fut donc un lieu de passage fréquenté et c’est peu de le dire !
Le village de Larouillies a long-

à PIED dans le NORD

Cartes IGN : 2707 Est
et 2708 Est

Bruant jaune.

Petit village, grande histoire…

à PIED dans le NORD
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L’avis du randonneur :
Circuit familial au cœur
du bocage, il emprunte
chemin caillouteux
et petites routes calmes.
Prudence dans
la traversée de la RN 2.
Le port de chaussures
étanches est nécessaire
en période de pluie.
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Sentier de Larouillies
( 2,5 ou 5,5 km - 1 h 00 ou 2 h 00)
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1
Départ : Larouillies, église.
La roulie est la chaussée qu’empruntaient les
rouliers, d’où le nom du village, situé sur la
voie romaine Bavay-Reims.
1

Montez sur la droite de l’église,
la rue Graciolet. Traversez la RN 2 – prudence – et suivez en face le chemin du
Forêt.
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En bas, prenez à gauche ; après
500 m, coupez la RN 2. A l’intersection,
retrouvez à gauche l’église.

2

Tournez à droite sur le chemin du
Cimetière et, à l’intersection suivante, allez
tout droit.
3

Dans le virage, suivez le sentier, en
face qui, 400 m plus loin, coupe une route.
Ce sentier aboutit à la RN 2 par l’impasse
des Chevaliers. Notez de l’autre côté de la
RN 2 la borne frontière marquant la limite
de l’Aisne et du Nord.
Prenez deux fois à gauche.
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2,5 km
Variante

1

VARIANTE : 2,5 KM
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Continuez de descendre – vue sur la
vallée de l’Helpe Mineure.

2

2

Continuez tout droit puis tournez à
gauche, chemin des Cavaliers. Après 50 m,
suivez le chemin à droite bordé de haies.
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Descendez à gauche.

Allez en
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.
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Descendez à gauche le chemin de
terre. A la Fontaine Durand, effectuez un
crochet gauche/droite et montez le chemin
goudronné.
6

Empruntez à droite le chemin du
Cheminot puis, tout droit, le chemin à Joncs
sur 150 m avant de suivre à gauche le sentier.

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
Extraits de la carte IGN 2707 Est et 2708 Est - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2003
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Circuit réalisé avec le concours du Parc Naturel Régional de l’Avesnois
et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.
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