
L’avis du randonneur : 
Parcours, entre les vallées
de la Hante et de la Thure,
de niveau moyen
à difficile par sa longueur
et son relief (200 m
de dénivelé positif).
Des passages à l’ombre
des charmes têtards
récompensent les rudes
montées. Prudence le long
des RD 80 et 936. 
En période de chasse
(d’octobre à février), 
un itinéraire 
de substitution est prévu.

Randonnée Pédestre
Circuit Le Chemin
des Larrons : 12 km 

Durée : 3 h 00 à 4 h 00

Départ : Cousolre, place
du général De Gaulle
(kiosque à musique),
parking

Balisage jaune
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Les informations mentionnées couvrent un
périmètre de 10km.

Activités et
curiosités
Ferrière-la-Grande : Musée
Louis Lutaud (03.27.64.43.07) 
Ferrière-la-Petite : Musée de la
Faïence et de la Poterie (03.27.62.79.60),
la ferme du village (carrioles, poneys…)
(03.27.65.38.76 ou 06.85.70.14.38)
Jeumont : Balades en bateau élec-
trique (03.27.63.96.63), Au fil de l’eau
Maubeuge- Jeumont (06.87.72.40.46)
Hestrud : Café-musée de la Douane
et des frontières (03.27.59.28.48)
Sars-Poteries : Moulin à eau
(03.27.61.60.01), Musée et atelier du
Verre (03.27.61.61.44)

Manifestations
annuelles 
Colleret : Fête du cheval en juillet
(03.27.62.11.93)
Jeumont : Parade sans frontière –
rassemblement de groupes folkloriques et
carnaval en mai (03.27.39.50.55), Fêtes
de l'eau en août (03.27.39.50.55)
Avesnois : La chouette nuit en
mars, nuit européenne de la Chauve-sou-
ris en août, « Kiosques en fête » en juin
(03.27.77.51.60), Portes ouvertes chez
les producteurs fermiers en juillet
(03.27.77.39.07)

Parc naturel régional de
l’Avesnois : Sorties guidées gra-
tuites « Découverte nature et culture en
Avesnois » Maison du Parc- Grange
Dîmière à Maroilles : espace de décou-
verte, Point Environnement Conseil, vitri-
ne du terroir (03.27.77.51.60)

"RDV 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
Informations et brochures disponibles
dans les Offices de Tourisme et au CDT.
Réserver à la « dernière minute » un
hôtel ou une chambre d’hôtes « Résa
Chambre » (0892.16.18.20 : 
0.34 euros/min) 

Renseignements
Office de Tourisme de
Cousolre : 03.27.39.49.25
Office de Tourisme de
Jeumont : 03.27.63.96.63
Office de Tourisme de
Sars-Poteries : 03.27.59.35.49 
Office de Tourisme du
Solrézis : 03.27.59.32.90

Au cœur de l’Avesnois, entre 
pâturages et rivières, les chemins
ondulent entre la France et la
Belgique et laissent entrevoir un
patrimoine bien caché. Les ama-
teurs d’art seront peut-être surpris
d’apprendre que certaines chemi-
nées du Château de Versailles
furent réalisées dans les marbreries
locales, Coulsore ayant longtemps

paysage environnant. Une eau 
claire, abritée par les arbres, coule
paisiblement entre les vallées de 
la Hante et de la Thure. Les truites
y sont encore rares et font l’objet
de toutes les attentions. Çà et là,
jaillissent des sources où il fait bon
se désaltérer !
Sur leur chemin, les rivières tra-
versent quelques villages typiques
du Parc naturel régional de
l’Avesnois, tels Reugnies et
Bousignies-sur-Roc ; ils abritent
quelques fermes construites à
flanc de coteau ou au bord de
l’eau.

vécue de l’exploitation des carrières
marbrières. Coulsore, ville bénit
par les rois puisque Charlemagne
s’y serait rendu en pèlerinage.
D’autres édifices témoignent de 
la piété de la ville, comme un pres-
bytère de 1621, une chapelle du
XVIe siècle, la Chapelle du Dieu de
piété et surtout l’église Saint-
Martin, à l’intérieur de laquelle
deux statues en bois représentent
les parents de Sainte-Aldegonde.
Les amoureux de la nature et de la
pêche seront, quant à eux, ravis du

Au fond d’une onde claire
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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.



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

Le Chemin
des Larrons
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Le Chemin des Larrons
(12 km - 3 h 00 à 4 h 00)

Départ : Cousolre, place du général De Gaulle (kiosque à musique),
parking.

Franchissez de nouveau la riviè-
re par le pont du Bois – anciennes van-
nes – et tournez à gauche. A l’intersec-
tion suivante, prenez de nouveau à
gauche et, 50 m plus loin, bifurquez à
droite et grimpez entre bois et pâtures.
Le chemin creux et enherbé effectue une
incursion en Belgique.

A la croisée des chemins, prenez
à droite. Vous suivez le Chemin des
Larrons. Ce sentier longe la frontière
entre la Belgique et la France, il évoque
la période où la contrebande était flo-
rissante entre les deux pays. 1 400 m
plus loin, le chemin coupe la RD 936
– prudence – sur votre gauche l’ancien
poste des douanes. Continuez en face
sur une petite route goudronnée – point
de vue à gauche.

Face à la maison isolée, bifur-
quez à droite, empruntez un sentier
étroit entre les haies sur environ 200 m
puis tournez à gauche dans le chemin
de la Haie des Saules. Effectuez un cro-
chet gauche-droite sur le chemin gou-
dronné et poursuivez par le chemin qui
mène à la vallée de la Thure. Bordé
d’arbres têtards, le chemin longe ensui-
te le bois de Waremme et débouche
dans une clairière.

Prenez à droite le long de la haie
et, après 50 m, obliquez à gauche dans
le chemin en sous-bois. Sorti du bois,
traversez en face le plateau – le Champ
des Poules – puis le ruisseau de la
Source Sainte-Aldegonde. Rejoignez la
RD 936.

Descendez la route départemen-
tale – prudence – et retrouvez le kios-
que de Cousolre par la rue Croix
Baroult.

VARIANTE
EN PERIODE DE CHASSE 
(tracé orange)

Continuez tout droit et traversez
le hameau. Au bout, grimpez à droite et
rejoignez le chemin des Larrons. Bien
suivre le balisage. Allez en 8.
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7Suivez la RD 80 en direction de
Bousignies-sur-Roc. Passez devant l’an-
cien bureau des Douanes françaises.
Au carrefour, quittez la RD 80 et conti-
nuez tout droit vers Reugnies.

Montez à droite le chemin de
terre – vue sur la vallée de la Hante,
Beaumont (Belgique) et la Tour de la
Salamandre. Plus loin, descendez à
gauche dans le vallon – entre bois et
pâturages – et rejoignez le hameau de
Reugnies – grosses fermes avesnoises.
Rejoignez le hameau.

Empruntez la rue à gauche.
Franchissez la Hante sur un vieux pont
en pierre – le pont Couroux. Montez le
chemin empierré, qui passe devant une
ancienne scierie, traverse un bois et
effectue, à sa sortie, un coude à droite.
Vue sur la vallée.

Laissez à droite le chemin qui
descend vers la ferme Fondrieux et
poursuivez à gauche par le chemin 
qui suit le bord du plateau.

Descendez à droite le chemin et
entrez dans le bois de la Petite
Comagne. Ne quittez pas le sentier.
Suivez le ruisseau du Fond des Gouttes
qui rejoint le fond du vallon et la Hante
– qui prend sa source en Belgique.

En bas, laissez à gauche le sen-
tier qui conduit à la chapelle Notre
Dame de Comagne et empruntez à
droite le sentier en lisière de bois et
parallèle à la Hante.
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Déviation en période 

de chasse

Circuit réalisé avec le concours  du Syndicat d’Initiative de Cousolre, du Parc Naturel
Régional de l’Avesnois et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre

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


