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L’avis du randonneur : 
Promenade familiale entre bois et
bocage aux portes de Solre-le-
Château. Chemins empierrés ou
petites routes de campagne partent
à la découverte d’un patrimoine de
caractère : chapelles et oratoires,
habitat traditionnel, kiosque.
Chaque saison apporte son lot de
couleurs et de lumières. Prudence
en traversant les RD 27 et 962.

Randonnée Pédestre
Circuit du Biau Ri :
7 ou 11 km 

Durée : environ 2 h 00 
ou 2 h 45 à 3 h 40

Départ : Solre-le-Château
: Office de Tourisme /
Hôtel de Ville

Balisage jaune

Carte IGN : 2807 Ouest

Avesnois

à PIED dans le NORD

Circuit du Biau Ri
Solre-le-Château - Beaurieux - Clairfayts
(7 ou 11 km -  environ 2 h 00 ou 2 h 45 à 3 h 40)
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Avesnois

à PIED dans le NORD

Le clocher de l’église de Solre-le-
Château est célèbre pour son 
évidente inclinaison, mais cette
obliquité ne constitue pas sa seule
particularité !

Ainsi, l’église St Pierre, St Paul 
de style gothique, possède une 
silhouette originale, due en grande
partie à sa tour-beffroi. Surmontée 
d’une curieuse flèche octogonale
démesurée, ayant pour but 
d’atteindre la même hauteur que le
clocher d’Avesnes, elle est garnie,
à sa base, de quatre clochetons et,
tout en haut à 60 mètres, s’élève 
la croix, supportée par le bulbe.
Celui-ci, d’une hauteur de 7 m
pour 4,20 m de diamètre, servait
jadis au guetteur qui, de fait, 
s’y trouvait très à l’aise ! Cette
situation lui offrait un panorama
magnifique et il pouvait donner 
l’alerte à l’aide d’une cloche datant
de 1260, doyenne des cloches
françaises, détruite en 1916 par
les Allemands…
Le clocher est l’œuvre d’un 
charpentier de Beaumont, Jehan
Lecoustre et il fut édifié en 1610,
grâce aux dons des princes de

Croÿ et à la perception d’un impôt
sur la bière !
Pourquoi a-t-il cette forme si parti-
culière, présente également en
Allemagne, en Autriche et en
Suisse ? Les archéologues y voient
la fleur de tulipe, importée en
Europe par Charles de l’Ecluse qui
l’avait ramenée de Constantinople.
Le XVIe siècle connut un extraordi-
naire engouement pour cette fleur,
devenue élément décoratif, qui fut
reproduite partout, et notamment
en haut des clochers.
Les habitants de Solre-le-Château,
très fiers de leur clocher, y voient
un beau cierge élevé à la gloire du
Seigneur !

« Fleur de clocher »
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Clairfayts : Musexpo (03.27.61.63.56)
Ferrière-la-Grande : Association
« Autour du sentier Emeraude »
(03.27.64.43.07)
Ferrière-la-Petite : Musée de la
Faïence et de la Poterie (03.27.62.79.60).
Felleries : Musée des bois jolis
(03.27.59.03.46)
Flaumont-Waudrechies : Eglise
Saint Victor, Moulin à scier le marbre,
(03.27.61.16.03)
Hestrud : café-musée de la Douane et
des Frontières (03.27.59.28.48)
Parc Départemental du
ValJoly / Eppe-Sauvage :
Destination nature : station touristique 
et site de randonnées (03.27.61.83.76).
Parc naturel régional de
l’Avesnois : Grange dîmière, espace de
découverte, Point Environnement Conseil,
Vitrine du terroir (03.27.77.51.60), jardin
de Sylvie Fontaine (06.75.46.40.79)
Sains-du-Nord : Ecomusée - Maison
du Bocage (03.27.59.82.24).
Sars-Poteries : Musée-Atelier 
départemental du Verre, Moulin à eau
(03.27.61.60.01), Ateliers de poterie
« La Faîtière » (03.27.59.33.08) et
« Leclercq »(03.27.59.31.89).
Solre-le-Château : clocher penché
de l’église Saint Pierre Saint Paul
(03.27.59.32.90)

Manifestations annuelles 
Liessies : feux de la Saint Jean (3ème
semaine de juin) (03.27.57.91.11)

Parc Départemental du 
ValJoly / Eppe-Sauvage : Feu
d’artifices le 15 août, « Joly Jazz », 
festival de jazz en Avesnois 3e semaine de
juillet, marché nocturne les 3 derniers
vendredis de juillet (03.27.61.83.76).
Sains-du-Nord : Fête du Cidre en
octobre (03.27.59.82.24).
Sars-Poteries : Invitation à l’atelier
en novembre, portes ouvertes au public
(03.27.61.61.44) 

« Les Rendez-vous nature »
Découvrez la faune et la flore 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 Chambres » (0.892.16.18.20)

Renseignements
Office de Tourisme de Sars-Poteries :
03.27.59.35.49
Parc Départemental du ValJoly :
03.27.61.83.76
Office de Tourisme du Solrézis :
03.27.59.32.90
Office de Tourisme du Nord Est
Avesnois : 03.27.39.49.25
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.cdt-nord.fr où cette fiche de randonnée est également
consultable et téléchargeable gratuitement.

S
o
lr
e
 l

e
 C

h
a
te

a
u
 :

 l
e
 c

lo
ch

e
r 

p
e
n
ch

é

3

D
é
ta

il

4

C
lo

ch
e
r,
 S

o
lr
e
 l

e
 C

h
a
te

a
u

5

Patrimoine 
sans frontière
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Echelle : 

Circuit du Biau Ri
(7 ou 11 km - environ 2 h 00 ou 2 h 45 à 3 h 40)

Départ : Solre-le-Château : Office de Tourisme / Hôtel de Ville

Réalisé avec le concours de l’Office de Tourisme du Solrézis, 
du Parc naturel régional de l’Avesnois et du Comité Départemental

de la Randonnée Pédestre.

Dos à l’Office du Tourisme, traversez
la place Verte derrière l’église et dirigez-
vous vers la rue de Beaumont, que vous 
traversez pour suivre la « Petite rue » (près
de la boucherie) puis la rue de Marlière.

Continuez sur le chemin de la
Cabuterie. Après le ruisseau du Riamé,
vous voici au carrefour dit de Salmonbois.
Continuez tout droit par le chemin de
l’Ecrevisse.

Empruntez à gauche la RD 962 sur
150 m, puis prenez à droite la route de
Beaurieux.

Empruntez à gauche le chemin rural
Le Géron qui traverse les herbages de la
ferme de La Follemprise. Vous arrivez en
limite du Bois de Beaurieux.

Suivez le chemin du Gros Chêne à la
lisière du bois, jusqu’à proximité de la 
frontière belge, puis virez à droite sur le
chemin rural du Chambris, qui conduit à
Beaurieux au travers du bocage. Bien 
suivre le balisage.

Vous arrivez dans le village de
Beaurieux par la rue du Truquet. Après le
passage du Biau-Ri, sur la place, découvrez
l’église (1542). A l’intérieur ne manquez
pas de noter, soudée à son chœur, la 
chapelle seigneuriale contenant les 
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1 monuments funéraires des seigneurs de
Beaurieux, vous pourrez y voir une statue
de Saint-Christophe, toujours vénéré 
(pèlerinage en juillet). Après l’église,
empruntez la deuxième rue à gauche et, à
l’intersection suivante, prenez à droite.

Continuez le parcours en direction
de Solre-le-Château par le sentier d’Epinoy
que vous empruntez ici à gauche. Il est à
sens unique, il traverse les herbages des Dix
Journels et coupe la RD 27 avant d’arriver
au hameau d’Epinoy.

Passez près de la chapelle d’Epinoy
- d’art ogival du XVe s, perchée sur un piton
rocheux. Poursuivez ensuite le long du 
chemin du Moulin à Vent. Remarquez au
passage la chapelle dédiée à Notre Dame
de Foy. Regagnez le centre ville de Solre-
le-Château par la rue de Clairfayts.

Variante 7 km

Allez tout droit jusqu’au centre du
village de Beaurieux. Laissez l’église sur
votre gauche puis tournez à droite.

Allez en .7

4

8

7

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

Circuit du Biau Ri
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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

Extrait de la carte IGN 2807 Ouest - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2006.
Ce projet a été cofinancé
par le Fond Européen de
Développement Régional.

Variante 7 km


