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L’avis du randonneur : 
Promenade plutôt sportive qui
emprunte sentiers et routes traver-
sant un paysage boisé, au relief
marqué par la vallée de la Hante.
Les panoramas sont nombreux
mais nécessiteront des efforts et de
bonnes chaussures. Pour les plus
hardis, ou pour un week-end 
prolongé, ce circuit peut être cou-
plé avec le « chemin des Larrons »
ou le « circuit de la Salamandre ».
En période de chasse, au point 6 :
déviation (calendrier en mairie).

Randonnée Pédestre

Circuit de la Hante :

14 km 

Durée : 3 h 30 à 4 h 40

Départ : Cousolre : 

parking devant la Mairie

Balisage jaune

Carte IGN : 2806 Ouest

Avesnois

à PIED dans le NORD

Circuit de la Hante
Cousolre - Bousignies-sur-Roc
(14 km - 3 h 30 à 4 h 40)

No 8

Avesnois

à PIED dans le NORD

Le village de Bousignies-sur-Roc,
jadis hameau de Cousolre étagé sur
les pentes de la Hante, renferme 
en son sol minerais de fer et 
quartzites et on y connut jadis des 
marbreries.
Sa vallée constitue partout un 
profond sillon. Elle vous emmène
en Fagne de Solre, là où le paysage
fortement boisé se blottit contre la
frontière belge. De chaque côté,
serpente la rivière qui lui donne
son nom et coule parallèlement à la
Thure pour aller se jeter dans la
Sambre. Solre et Thure rencontrent
de nombreux cours d’eau sur leur
chemin et l’abondance du réseau
hydrographique du lieu explique
pourquoi tant de moulins furent
construits à cet endroit, comme
partout ailleurs en Avesnois. Loin
d’être exclusivement farinier, le
moulin peut également scier et
dans cette région où sont exploités
le bois, le marbre et la pierre
bleue, les scieries ne manquaient
pas ! Au XVIIIe siècle, la pierre
bleue était encore sciée manuelle-
ment, à raison d’un centimètre par
heure. Ce n’est qu’au début du XIXe

siècle, avec l’expansion des mar-
breries, que la force hydraulique

fut employée pour couper les
blocs, ce qui décuplait le rende-
ment ! Extraits des carrières 
avoisinantes, ils partaient ensuite
vers les scieries afin d’être utilisés
pour la construction traditionnelle
dans les villages alentours.
Dans l’arrondissement d’Avesnes,
ce sont plus de 45 scieries de 
marbre qui fonctionnèrent à 
l’énergie hydraulique mais aujour-
d’hui, seule celle de Flaumont-
Waudrechies a conservé toutes ses
installations. Le Parc naturel 
régional vous invite à découvrir ces
moulins à eau, en cheminant de
rivière en rivière, mais attention,
respect et discrétion sont de
rigueur car la plupart d’entre eux
sont des propriétés privées…
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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)
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).
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)
Parc Départemental du Val
Joly / 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)
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 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.
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« Scierie ou l’énergie de l’eau
transformée »

Patrimoine 
sans frontière

en Val de Sambre,
Hainaut Wallon

et Fagne de Solre
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Echelle : 

Circuit de la Hante
(14 km - 3 h 30 à 4 h 40)

Départ : Cousolre : parking devant la Mairie

Réalisé avec le concours de l’Association pour la Renaissance 
et le Patrimoine de Cousolre, du Parc naturel régional de l’Avesnois

et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.

Longez l’hôtel de ville sur la gauche
puis empruntez la première rue à gauche.
Face à la gendarmerie, engagez-vous à
droite sur le chemin herbeux des Préaux.
Plus haut, à l’intersection, prenez à droite.

Vous êtes à Gérard Croix : suivez à
gauche la chaussée asphaltée puis de nou-
veau à gauche la route rectiligne. Au carre-
four suivant, continuez tout droit jusqu’à la
ferme de la Masure. A l’angle de la ferme,
virez à droite, longez les bâtiments et conti-
nuez sur le chemin au travers des cultures –
depuis ce point haut (191 m), vue sur les
villages de Bousignies-sur-Roc et Bersillies-
l’Abbaye (en Belgique), lesquels sont 
traversés par les rivières de la Hante et de
la Thure. Au bas de la descente, pénétrez à
gauche dans Bousignies-sur-Roc.

Après le pont sur la Hante, montez à
gauche puis de nouveau à gauche. Après le
cimetière, empruntez la ruelle à gauche ; 
à son extrémité prenez à gauche. Longez la
Hante. A l’intersection suivante, suivez la
route goudronnée à droite.

Au carrefour, prenez à droite puis,
de suite à gauche, le chemin de terre au
coin de la grange. 1300 m plus loin, à la
fourche, poursuivez sur votre droite puis à
gauche sur la route goudronnée (RD 80).
Prudence sur 1 km.
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1 En haut de la côte (218 m), virez à
droite. A la petite chapelle, prenez de nou-
veau à droite. Restez sur le chemin de terre
principal qui longe le bois (Taille Bouly) et,
après 750 m, à l’intersection, bifurquez à
gauche puis à droite.

Attention ! A cet endroit,
déviation obligatoire les jours de
chasse (tracé vert) : prenez alors à
droite  et descendez au hameau de
Reugnies par le pont Couroux. Traversez
Reugnies à gauche. 
Allez en .

Sinon, tournez à gauche et empruntez la
seconde entrée à droite dans le bois.
Descendez – prudence – vers le Fonds des
Gouttes. Dans le bas, suivez le chemin à
droite. En contrebas, la Hante ondule. A la
sortie du bois, rejoignez à gauche la 
rivière. Empruntez deux ponts et aboutissez
à Reugnies.

Tournez à droite et traversez le
hameau.

A la sortie du hameau partez à 
gauche et poursuivez jusqu’à une petite
route que vous prenez un court moment à
gauche. A l’intersection, suivez en face la
RD 80 et retrouvez Cousolre et son kiosque
à concert.
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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 de la Hante
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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 - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2006.
Ce projet a été cofinancé
par le Fond Européen de
Développement Régional.
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