La voie romaine
Aujourd’hui encore, on aperçoit
ça et là des vestiges le long du
tracé. Mais la construction la plus
remarquable demeure la fontaine.
Elle fut christianisée dès le Haut
Moyen Age et dédiée à saint Eloi,
nommé à l’évêché de Noyon puis
de Tournai. D’ailleurs une statue
du religieux accompagne la fontaine. Ce bassin de 2,90 mètres de
diamètre, entouré d’une banquette
en pierre, fait le bonheur des ran-
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Randonnée Pédestre
Circuit du Mont Dourlers :
7 km
Durée : 2 h 50

Découvrez la faune, la flore, le patrimoine du
département grâce aux sorties guidées gratuites du Conseil Général du Nord (brochure
dispo au 03.20.57.59.59).

Départ : Dourlers, église

Hébergements-Restauration
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ties guidées thématiques (03.27.77.51.60).

Manifestations annuelles

Renseignements

Aulnoye-Aymeries : « Rendez-vous
des saveurs » en mars (03.27.53.63.77), « Les
Nuits secrètes » en août (03.27.53.01.00).
Avesnes-sur-Helpe : Foire aux
Mouches en mars (03.27.56.57.19), Fête du
Cochon et du beurre à l’ancienne en mai
(03.27.57.98.72), Grande ducasse en août
(03.27.56.57.20), Festival d’automne en septembre (03.27.56.57.20).
Berlaimont : Fête du Bouzouc en mai
(03.27.67.31.63).

Office de Tourisme d’Avesnessur-Helpe : 03.27.56.57.20
Office de Tourisme de Sars-Poteries :
03.27.59.35.49
Office de Tourisme de Solrele-Château : 03.27.59.32.90.
Parc naturel régional de l’Avesnois :
03.27.77.51.60.
Pays d’Accueil Touristique
de l’Avesnois : 03.27.61.48.48.

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.

SudAvesnois

( 7 km - 2 h 20)

« RDV Nature et Patrimoine »

Pour des hébergements et lieux de restauration, informations et brochures disponibles
dans les Offices de Tourisme et au CDT Nord.

en

Dourlers, Floursies

Mont Dourlers.

Cartignies : Fête de la Chèvre et du
Mouton en juillet (03.27.77.17.09).
Dompierre-sur-Helpe : Fête de la
Saint-Etton en mai (03.27.61.04.11).
Grand Fayt : Fête du Moulin en juin
(03.27.59.40.18), Fête du Pain en août
(03.27.53.41.05).
Hautmont : Corso Fleuri en juin
(03.27.63.64.70).
Saint-Hilaire-sur-Helpe : Fête de
l’Eau et du Cheval en mai (03.27.61.47.77).
Sains-du-Nord : Fête du Cidre en octobre (03.27.59.82.24).
Wignehies : Fête du Printemps en mai
(03.27.60.09.47).
Avesnois : Kiosques en fête du 1er au 30
juin (03.27.77.51.60), Portes ouvertes chez les
producteurs fermiers en juillet (03.27.77.39.07).
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Avesnes-sur-Helpe : Visites guidées
des fortifications, du patrimoine religieux
(03.27.56.57.20).
Felleries : Musée des Bois-Jolis
(03.27.59.03.46).
Ferrière-la-petite : Musée de la faïence et de la poterie (03.27.62.79.60).
Grand Fayt : Visites du Moulin à eau en
saison (03.27.59.40.18)
Pont-sur-Sambre : Balades sur la
Sambre, locations de bateaux électriques en
saison (03.27.39.05.76/ 06.08.18.79.17)).
Sains-du-Nord : Ecomusée - Maison
du Bocage (03.27.60.66.11).
Sars-Poteries : Musée-Atelier du Verre
(03.27.61.61.44),
Moulin
Delmotte
(03.27.61.60.01), poterie « La Faîtière »
(03.27.59.35.49).

D 951

Balisage jaune

Château de Dourlers.

Fontaine de Floursies.

Sars
Poteries

Avesnes-sur-Helpe

Parc Naturel Régional de
l’Avesnois : Découverte Nature et sorSaint-Eloi.
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Saveurs
et
Savoir-faire

Circuit
du Mont Dourlers

Crédit Photos : 1, 2, 3, 4 : P. Houzé.
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Circuits guidées en forêt (03.20.74.66.10).
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SudAvesnois
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donneurs qui aiment s’y désaltérer.
Le breuvage bien que millénaire, a
conservé ses qualités gustatives et
s’écoule encore à prés de 100 m3
par heure.

Floursies

Dourlers

Activités et curiosités

Mais là n’est pas son seul intérêt. Il
possède une fontaine au pied de
son église d’où jaillit une eau précieuse. A tel point que les Romains
entreprirent, au début de notre
ère, la construction d’un aqueduc,
pour amener l’eau de Floursies
jusqu’à Bavay, célèbre pour ses
thermes, via Dourlers, sur une longueur totale de vingt kilomètres.
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.
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Ils sont fous ces Romains ! On
s’étonne tous les jours, au fur et à
mesure des découvertes archéologiques, de l’ingéniosité dont ils
pouvaient faire preuve en matière
d’architecture et de confort d’habitation. En témoigne le charmant
village de Floursies, situé à
quelques encablures d’Avesnessur-Helpe. Son nom aurait pour
origine l’édification d’un temple
romain dédié à la déesse Flore.
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L’avis du randonneur :
Circuit à parcourir toute
l’année à la découverte
de la Haie d’Avesnes.
De nombreux éléments de
patrimoine se découvrent
au fil des étapes.
Prudence à la traversée
de la RN 2.
En période de pluie,
le port de chaussures
étanches s’avère
nécessaire.
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Circuit du Mont Dourlers
( 7 km - 2 h 20)
1
Départ : Dourlers, église.
1

Remontez la rue d’Arouzies puis
empruntez à gauche la rue du Trisson en
direction du stade. Après le stade, prenez à
droite, passez devant le cimetière et retrouvez la rue d’Arouzies que vous prenez à
gauche.
2

Après la ferme, tournez à gauche.
Arrivé sur la RN 2, traversez prudemment.
Panorama. Suivez une petite route, ligne de
partage entre le bocage au sud encore
maintenu et une zone de cultures en pleine
expansion.
Passez à la chapelle Saint-Antoine, en pierre bleue, entourée de chênes. Continuez
tout droit et rejoignez Floursies par la ruelle
Pinchart. Aboutissez place de l’église, à
Floursies.
3

Contournez l’église par la gauche et derrière, empruntez le Chemin Vannassem ; à
l’oratoire, continuez tout droit sur le chemin
de la Justice. Vue sur le Bois de la Garde.

Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.
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Bifurquez à droite sur le Vieux Grand
Chemin. Au croisement suivant, prenez à
gauche. Ce chemin enherbé revenant à
Dourlers offre de belles perspectives sur le
Mont Dourlers et le village. Traversez à nouveau la RN 2.
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Continuez en face puis descendez la
ruelle jusqu’au ruisseau. Remontez sur la
RD 33, tournez à gauche et retrouvez
l’église.
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VARIANTE non balisée
(en tirets sur la carte)
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Au lieu de descendre la ruelle, continuez tout droit puis, à la chapelle Berteaux,
oratoire encadré de deux tilleuls, longez à
droite la propriété du château de Dourlers propriété privée.
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Dans le parc, pour les arbres les plus remarquables, on peut y voir un tulipier de
Virginie, un catalpa, deux cyprès chauves,
un chêne et un tilleul de 300 ans environ et
un hêtre pleureur. Retrouvez l’église.
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Circuit
du Mont Dourlers
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Echelle :
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L’église Saint-Rémi (XVIe siècle) est
située sur une motte entourée de marronniers qui constitue la petite place du village.
Notez le kiosque à danser et la fontaine
Saint-Eloi dont les eaux ravitaillent Bavay
par un aqueduc. Les 2 marronniers sont la
fierté des habitants de la commune. Celui
de gauche a une hauteur de 21 m et une
circonférence de 302 cm, celui de droite a
24 m de hauteur et une circonférence de
386 cm.

4

A la fourche, poursuivez à gauche et,
à la route, continuez tout droit.

• 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
Extraits de la carte IGN 2707 Est - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2003

Circuit réalisé à l’initiative de la Communauté de Communes du Pays d’Avesnes avec le concours
du Parc Naturel Régional de l’Avesnois et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.
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