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L’avis du randonneur : 
Cette promenade familiale traverse
bocage et forêts de la Fagne de Solre
et offre une jolie vue sur le village
de Bérelles. Attention les chemins
nécessitent en temps de pluie le
port de chaussures étanches.
Prudence en traversant la RD 963
ou en longeant la RD 80. En période
de chasse, des tirs à balle dans le
bois de Boutigny invitent à la 
prudence et à ne pas quitter le 
sentier balisé (calendrier en mairie).

Randonnée Pédestre
Circuit du Bout-là-Haut :
5,5 ou 7 km 

Durée : environ 2 h 00 

Départ : Bérelles : parking
dans la rue face à l’église

Balisage jaune

Carte IGN : 2806 Ouest 
et 2807 Ouest

Avesnois

à PIED dans le NORD

Circuit du 
Bout-là-Haut
Bérelles - Aibes 
(5,5 ou 7 km -  environ 2 h 00)

No 14

Avesnois

à PIED dans le NORD

L’Avesnois est composé de 
plusieurs entités paysagères dont
fait partie la fagne. Ce terme ancien
désigne généralement un marais
tourbeux mais on dénombre 

plusieurs étymologies pour ce
mot. Le latin « fagus » signifie 
« hêtre », « sfagnus » veut dire 
« mousse », la sfaigne étant une
mousse dont la décomposition
concourt à la formation de la tourbe.
Quant au terme germain « fani », il
traduit également l’idée de marais
boueux. 
Les fagnes sont des zones forestières,
laborieusement déboisées par les
hommes entre le Ve et le XIIIe

siècle, qui ont donné naissance à
une succession de clairières où se
sont construits les villages. Pour
pouvoir vivre de cette terre difficile,
les agriculteurs ont du exploiter
des surfaces considérables ce qui
explique la dispersion des habitats.
De plus, la très grande diversité de
la superficie des prairies justifie
l’éloignement des fermes, trait

caractéristique des pays bocagers,
d’autant que les terres étaient
réparties en fonction de la taille du
troupeau ! C’est pourquoi de grands
domaines dispersés ponctuent le
paysage de loin en loin alors que les
hameaux et les bourgs affichent un
caractère plus compact. Ainsi, les
haies qui bordent les prés et les
champs forment souvent des
rideaux d’arbres et les bois, plus
en recul, abritent ruisseaux et
rivières qui bien souvent y prennent
leur source.
Si vous trouvez que le paysage de
fagne à l’air un peu décousu, c’est
que les habitants ont du délimiter
leur domaine selon l’attribution
des parcelles qui a été faite…Mais
avec un peu d’imagination, vous y
verrez un joli patchwork de la
nature !

De la fagne au bocage
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Toutes les informations mentionnées couvrent 
un périmètre de 10 Km autour du circuit.

Activités et curiosités
Clairfayts : Musexpo (03.27.61.63.56)
Cousolre : kiosque à concert de 1908
(03.27.39.49.25).
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).
Hestrud : café-musée de la Douane 
et des Frontières (03.27.59.28.48).
Jeumont : Bateaux Jeumont
(03.27.63.96.63 ou 06.72.26.42.99).
Liessies : Conservatoire du patrimoine
religieux (03.27.60.66.11).
Maubeuge : Zoo et Ferme du Zoo
(03.27.53.75.84) ; Musée du Corps de
Garde et le Moulin à Tablette
(03.27.20.54.70 ou 03.27.62.11.93),
aérodrome de la Salmagne
(03.27.68.40.25 ou 06.72.71.89.76),
location de vélos (03.27.62.11.93)
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).
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 
Jeumont : Marché du terroir et de 
l’artisanat par l’Office de Tourisme 
(mi mai) (03.27.63.96.63).
Liessies : Feu de la Saint Jean 
(3e semaine de juin) (03.27.57.91.11).
Maubeuge : Festival international de
Jazz en janvier (03.27.65.65.40), cortège
Jean Mabuse en mai (03.27.62.11.93),
Festival « les folies » en juin
(03.27.65.65.40 ou 03.27.62.11.93) ; 
floralies du Nord et, marché floral 
en octobre (03.20.57.59.59).
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).
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
Office de Tourisme du Solrézis :
03.27.59.32.90
Parc Départemental du ValJoly :
03.27.61.83.76
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.
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Echelle : 

Circuit du Bout-là-Haut
(5,5 ou 7 km - environ 2 h 00)

Départ : Bérelles : parking dans la rue face à l’église

Réalisé avec le concours des communes, du Parc naturel régional de
l’Avesnois et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.

Face à l’église, partez à gauche puis
à droite le long de la RD 80 en direction de
Solrinnes.

Quittez la route départementale pour
la petite route sur la droite, qui devient 
rapidement un sentier. Il chemine à travers
champs puis dans un bois. A son extrémité
empruntez à droite une partie commune au
GR de Pays de l’Avesnois - balisé jaune sur
rouge.

Au carrefour appelé « les Cinq
Chemins », quittez le GR de Pays et prenez
à droite. Le chemin est bordé de saules 
et de roseaux et témoigne du caractère
humide du secteur. Vous débouchez sur la
RD 963 face à un château d’eau.

Traversez avec prudence. Poursuivez
sur environ 500 m et empruntez le chemin
à droite qui longe le bois de Boutigny. De
nouveau après 500 m, pénétrez à gauche
dans le bois de Boutigny. En chemin, sur
votre droite, une « cache », ou ruelle boca-
gère, vous invite au repos (aire de pique-
nique). Attention le bois est privé, ne
quittez pas le sentier balisé.
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1 Arrivé sur la RD 80, tournez à 
gauche, jusqu’à l’orée du bois de la
Briquetterie. Prudence en longeant la
RD 80.

Prenez à droite un sentier – le sentier
du Loup – en lisière de bois. Cette « pied-
sente », en s’orientant vers l’Ouest, quitte le
bois pour traverser champs et bocage.

Avant d’obliquer ici à droite et de
descendre le vallon du Mazy, arrêtez-vous
pour contempler le paysage et le village
de Bérelles. Descendez ensuite dans le fond
du val par un sentier enherbé, franchissez
le ruisseau puis montez rejoindre la RD 80.
Sur la route, notez, sur votre droite, un
oratoire dédié à Notre Dame de Lourdes.

Par la RD 80, rejoignez à gauche 
l’église.

Variante 5,5 km

Empruntez à droite la RD 80 et 
rejoignez directement l’église de Bérelles.
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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 du 
Bout-là-Haut
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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 2806 Ouest et 2807 Ouest - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2006.
Ce projet a été cofinancé
par le Fond Européen de
Développement Régional.

5,5 km


