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L’avis du randonneur : 
Circuit à parcourir 

toute l’année.

Le parcours de 13 km

s’adresse à des

randonneurs 

avertis. En période 

de pluie, le port 

de chaussures étanches

s’avère nécessaire, 

surtout dans les herbes

hautes des chemins 

bocagers.

Randonnée Pédestre
Circuit des Haies
et Ruisseaux : 9 ou 13 km  

Durée : 2 h 15 à 3 h 00
ou 3 h 15

Départ : Sains-du-Nord,
église, place du général
De Gaulle

Balisage jaune

Variante par le GR 
de Pays

Cartes IGN : 2707 Est 
et 2708 Est

Avesnois

à PIED dans le NORD

Circuit des Haies
et Ruisseaux
Sains-du-Nord, Ramousies, Sémeries
(9 ou 13 km - 2 h 15 à 3 h 00 ou 3 h 15)

No 9

Avesnois

à PIED dans le NORD
La Maison du Bocage de Sains-du-
Nord est un lieu dédié à cet éco-
système si particulier. L’idée est de
présenter toutes les caractéris-
tiques du savoir-faire rural typique
de l’Avesnois.
Pour donner plus de teneur à ses
propos, ce musée s’est installé
dans une ancienne maison de
maître et organise des ateliers de
découverte dans les communs,
que sont la laiterie, l’écurie et

dresse un panorama des métiers
d’hier et d’aujourd’hui dont celui
de sabotier et surtout par la dégus-
tation de produits du terroir. Au
menu : lait, miel, cidre, fromage et
confits.
N’hésitez-pas, c’est la Maison qui
régale ! 
Ce genre de voyage au cœur des
act iv i tés tradi t ionnel les de
l’Avesnois se poursuit dans les aut-
res structures qui composent

l’étable. Ici prime l’authenticité !
Au travers d’expositions vivantes et
de reconstitutions d’ateliers artisa-
naux, se dessine l’histoire du boca-
ge avesnois, de ses origines à nos
jours. Ici se dévoile un milieu à la
fois complexe, par la diversité des
arbustes qui composent la haie et
la faune qui en dépend ; mais aussi
fragile car son entretien est diffici-
le. Sa vocation est elle agricole. 
L’exploration du bocage se révèle
être un véritable hymne à la vie,
qu’entretient la Maison lorsqu’elle

« Musée vivant de la ruralité »
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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 patrimoine religieux
(03.27.56.57.20). 

Felleries : Musée des Bois-Jolis
(03.27.59.03.46).

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

Ohain : Verger biologique
(03.27.60.22.19).

Sains-du-Nord : Ecomusée - Maison du
Bocage (03.27.60.66.11).

Sars-Poteries : Musée-Atelier du Verre
(03.27.61.61.44) , Moul in Delmot te
(03.27.61.60.01), poterie « La Faîtière »
(03.27.59.35.49).

Trélon : Atelier-Musée du verre en saison
(03.27.59.71.02).

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

Parc Départemental du Val Joly
(Eppe-Sauvage - Willies) : 
Destination nature : site touristique et de ran-
données (03.27.61.83.76).

Parc Naturel Régional de
l’Avesnois : Découverte Nature et sor-
ties guidées thématiques (03.27.77.51.60).

Manifestations annuelles 
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 sep-
tembre (03.27.56.57.20).

Floyon : Fête paysanne en juin
(03.27.59.21.56).

Fourmies : Grand Prix cycliste profes-
sionnel en septembre (03.27.59.69.81), Fête

du Textile en septembre (03.27.60.66.11).

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 octo-
bre (03.27.59.82.24).

Trelon : Fête de la Saint-Pansard en mars
(03.27.57.08.18), Fête de la Saint-Laurent fin
août (03.27.59.71.02 ou 03.27.60.66.11).

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 gratui-
tes du Conseil Général du Nord (brochure
dispo au 03.20.57.59.59). 

Hébergements-Restauration 
Pour des hébergements et lieux de restaura-
tion, 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 la région de Fourmies :
03.27.59.69.97.
Office de Tourisme de Sars-Poteries :
03.27.59.35.49.
Office de Tourisme de Solre-
le-Château : 03.27.59.32.90.
Office de Tourisme du Pays de Trélon :
03.27.57.08.18.
Pays d’Accueil Touristique
de l’Avesnois : 03.27.61.48.48.

l’Ecomusée régional. Votre balade
dans l‘histoire économique du ter-
ritoire vous mènera peut-être au
Musée du Textile et de la Vie
Sociale à Fourmies ou pourquoi
pas au Musée des Bois Jolis à
Felleries ou à l’Atelier-musée du
verre de Trélon.

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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4
Circuit des Haies et Ruisseaux
(9 ou 13 km - 2 h 15 à 3 h 00 ou 3 h 15)

Départ : Sains-du-Nord, église, place du général De Gaulle.

Circuit réalisé  à l’initiative de la Communauté de Communes du Pays d’Avesnesavec le concours 
du Parc Naturel Régional de l’Avesnois et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.

L’église bâtie vers 1557 et dédiée à
Saint Rémi possède une façade, mélange 
de gothique et de Rennaissance. Prenez à
gauche de l’église, gagnez la place de la
mairie puis engagez-vous à droite dans la
rue Gabriel Péri en direction de Sémeries.
Au premier carrefour, dans le virage,
empruntez à gauche la rue du Moulin à
Vent. Continuez tout droit jusqu’au premier
sentier où vous...

… Bifurquez à droite. Suivez le sen-
tier qui traverse le ruisseau « Le Pachi » par
un pont de pierre bleue.
A la route, allez tout droit, passez devant
une importante exploitation agricole –
la ferme des Lombies. Panorama sur le
bocage.

A l’intersection de la route Sémeries-
Ramousies, tournez à gauche et descendez
cette route sur 1 km. Point de vue sur l’Helpe
Majeure.

Sitôt passées les quelques maisons,
bifurquez à gauche en direction de l’ancien
moulin du Baquy. Traversez le ruisseau du
même nom. Vue sur Sains-du-Nord. Face
au calvaire-oratoire (1886), tournez à gau-
che et 500 m plus loin, obliquez à droite sur
un sentier bocager – bien suivre le balisage.

A la croisée des chemins, prenez à
droite sur 500 m et, au carrefour suivant,
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1 continuez à gauche, rue de la Cure.
Traversez la voie ferrée Lille-Hirson et abou-
tissez à la RD 951.

Coupez la route départementale
– prudence : circulation intense. Dirigez-
vous tout droit vers la RD 123a que vous
empruntez à droite sur 500 m.

A la côte « 214 m », quittez la
RD 123a pour cette première route à gau-
che. Coupez une autre route.

Virez à gauche à un angle droit et
suivez le sentier enherbé.

A la croisée des chemins, bifurquez à
gauche – vue sur le bocage. Au lieu-dit « Le
Moulin à vent » – altitude 221 m – effectuez
un crochet gauche/droite et empruntez la
petite route de retour vers Sains-du-Nord.

Franchissez de nouveau la RD 951
– prudence : circulation intense – et conti-
nuez tout droit. Passez au-dessus de la voie
ferrée et aboutissez à la Maison du Boca-
ge : elle présente les différents aspects du
travail des herbagers (atelier, ancienne
forge, outils…). Empruntez à gauche la rue
Jean-Baptiste Lebas jusqu’au monument aux
morts. Là, bifurquez de nouveau à gauche
et, par la rue du Docteur Chevalier, gagnez
l’église.

VARIANTE COURTE 9 KM

Continuez tout droit le long du GR de
Pays Avesnois Thiérache, balisé jaune sur
rouge.
Allez en .

A la croisée des chemins, continuez
en face puis à gauche sur la rue de la Cure.
Traversez une voie ferrée et gagnez la
RD 951. 

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.

Circuit des Haies
et Ruisseaux 
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• 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

Variante courte


