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

Activités et curiosités
Le Quesnoy : Fortifications en
Avesnois, A la recherche des sites religieux
remarquables / circuit auto-moto, Bivouac
des armées révolutionnaires
(03.27.20.54.70).
Villers-Pol : l’Avesnois, ciel de sensation / Nord paramoteur (06.09.28.52.55).
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)

Parc Naturel Régional de
l’Avesnois : Sorties « découverte
nature » toute l’année (03.27.77.51.60).

Manifestations annuelles
Eth : Fête des jeux à l’ancienne en juillet
(03.27.35.90.72).

Le Quesnoy : Fête de l’attelage – Fête
du lait en septembre (03.27.77.51.60).
Villers-Pol : Fête de l’eau en août
(03.27.49.06.37).
Wargnies-le-petit : Fête de la
pomme en septembre (03.27.49.83.44).

Avesnois : « Chouette Nuit » en mars,
« Kiosques en fête » en juin
(03.27.77.51.60), portes ouvertes
chez les producteurs fermiers en juillet
(03.27.77.39.07).
Nord : Journées régionales des villes
fortifiées 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. Pour réserver à la « dernière
minute » un hôtel ou une chambre d’hôtes
« Résa Chambre » (0.892.16.18.20)

Renseignements
Office de Tourisme de Le Quesnoy :
03.27.20.54.70
Pays d’Accueil Touristique de
l’Avesnois : 03.27.61.48.48
Parc Naturel Régional de l’Avesnois :
03.27.77.51.60

(2,7/4,5 ou 8 km - 0 h 50 ; 1 h 30 ou 2 h 40)

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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Randonnée Pédestre
Autour de Villers-Pol :
2,7 4,5 ou 8 km
Durée : 0 h 50 1 h 30
ou 2 h 40
Départ : Villers-Pol :
étang
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La commune de Villers-Pol se situe
au cœur de la vallée, fortement
encaissée, de la Rhônelle, cet
affluent de l’Escaut. Il participe
avec d’autres cours d’eau, de plus
ou moins grande importance,
comme la Sambre, l’Helpe, la
Solre ou l’Aunelle – entre autres –
à la densité du réseau hydrographique de l’Avesnois. Il est vrai que
l’eau, au même titre que le bocage
et la forêt, est l’une des grandes
richesses du territoire ; c’est
même l’un des facteurs clefs de
l’activité économique et touristique de la région. En effet, l’eau
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est indispensable à l’agriculture
car elle abreuve les animaux et les
végétaux de l’exploitation ; de
nombreux industriels utilisent
l’eau pour certains travaux de nettoyage et de traitement et les plaisanciers dans l’exercice de loisir
préféré lui doivent beaucoup. Un
tel trésor se doit d’être protégé,
d’être préservé, pour assurer une
biodiversité floristique et faunistique. Ainsi, les randonneurs admireront encore longtemps le vaste
étang de Villers-Pol où virevoltent
truites, vairons, gardons, en toute
discrétion, à l’abri des pêcheurs.
Ils rencontreront, à n’en pas douter dans leur promenade le long
du cours d’eau, Saules têtards et
Aulnes, ces arbres qui adorent les
sols humides ; d’ailleurs l’Aulne
aurait donné son nom à la
Rhônelle, comme quoi il ne faut
pas chercher loin l’origine des
choses.

AvesnesMaroilles
sur-Helpe
D 962
Landrecies
D

3

Maubeuge

N 6

Fo

La Rhonelle, à Villers-Pol.

Le Quesnoy

2000 ans
d’histoire
à contempler

N2

rê
d e t Do
M ma
or n
m ia
al le

Villers-Pol

Bavaisis,
Pays Quercitain,
forêt de Mormal,

o

Crédit Photos : 1, 2 : P. Houzé - 3, 5 : P. Cheuva - 4 : G. Lemoine.

De l’eau qui vaut de l’or
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L’avis du randonneur :
Balade dans la vallée de
la Rhonelle, entre plateau
cultivé et fond de vallée
bocager. A longueur
variable, l’itinéraire est
adapté à la pratique
familiale. En période
de pluie, prévoir un
équipement adapté aux
portions de chemin
humides. Meilleure
période d’avril
à septembre.
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Autour de Villers-Pol
( 2,7/4,5 ou 8 km - 0 h 50 ; 1 h 30 ou 2 h 40)
1
Départ : Villers-Pol : étang.
2
1

Quittez le parking de l’étang. Après
la chute de la Rhonelle, suivez le cours de
cette rivière à truites.
2

Traversez la rivière en enjambant le
pont de la Varenne – en langue romane :
« fond plat entre deux coteaux où se retirent
les lièvres et les lapins » – et empruntez le
chemin vicinal : vue sur des rangées de saules têtards – éléments structurants et biologiques du paysage. Vous cheminez entre
paysage de bocage et champs en culture
(blé, betterave…).
3

A l’intersection, tournez à droite et
rejoignez le carrefour de la Croisette.
4

Vous êtes à la Croisette, l’un des
points les plus élevés de Villers-Pol, vue
notamment sur le village et Maresches. La
stèle a été érigée à la mémoire de l’Abbé
Lehut, tué par les Allemands en 1944.
Empruntez, à gauche de la stèle, le chemin
qui longe le petit bois. Le chemin de terre,
empierré par endroits, est protégé par une
haie.
5

A la route, prenez à gauche et à l’intersection suivante, continuez sur la route de
droite en direction d’Orsinval. En chemin,
on aperçoit la ferme Busignies (pigeonnier
du XVIIIe s.).
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A Orsinval , rejoignez à gauche
l’église – ancienne chapelle d’un couvent
détruit sous Louis XIV. La chapelle n’a pas
de clocher et son campanile séparé est
une curiosité. C’est dans ce village qu’aurait été composée la chanson « Malbrough
s’en va-t’en guerre » par des soldats français en retraite après la bataille de
Malplaquet en 1709, le bruit ayant couru
que le général anglais, de son vrai nom
Malborough, était mort.
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Vous descendez à présent vers la vallée de la Rhônelle puis montez le sentier à
votre gauche, le long de la rivière. Vous
passez devant la chapelle Sainte-Geneviève
(1692) : la légende veut que l’édifice actuel
fut érigé par un riche voyageur égaré qui
retrouva sa route grâce à la petite chapelle
qui existait autrefois au même emplacement.
8

Vous voici au calvaire de Villers-Pol.
Descendez à gauche la chaussée Brunehaut
et empruntez par un crochet droite – gauche
la rue de la Fontaine – ancienne rue des
Viviers.
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Ici se situe la « Fontaine Angelina »,
ancien lavoir.
Rejoignez à gauche l’étang.
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VARIANTE 2,7 KM :
3

Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.

Autour de
Villers-Pol

A gauche, revenez à l’étang

VARIANTE 4,5 KM :
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Empruntez à gauche la chaussée
Brunehaut. Grimpez sur le plateau – vue sur
les villages environnants – puis redescendez vers la Rhonelle et retrouvez l’étang.

7
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 2706 OT - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2005.

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

Réalisé avec le concours du Parc Naturel Régional de l’Avesnois
et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.
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