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Avesnois

Avesnois
Maubeuge
Hestrud

Ferrièrela-Grande

D

Prairie

de Raidmont appartenait à celle-ci
et aurait d’ailleurs été fondée, au
VIIe siècle, par une colonie de
moines détachée pour défricher et
mettre en valeur les terres. On peut
d’ailleurs encore la voir, à droite
de la route de Ferrière, à
Damousies.
Si vous passez par le village, jetez
donc un coup d’œil à l’ancienne
chapelle de 1752, dédiée à
Notre-Dame du Bon-Vouloir et
à l’église des XVIe et XVIIe
siècles remaniée : vous verrez, ses
éléments intérieurs nous rappellent
que nous sommes au pays du
marbre et de la pierre bleue !
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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)
Feignies : Fort de Leveau (patrimoine
militaire) sur rendez-vous au
03.27.65.55.95
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).
Jeumont : Bateaux Jeumont
(03.27.63.96.63 ou 06.72.26.42.99)
Louvroil : Parc et Plan d’eau Paradis :
base de loisirs (rando VTT, canoë kayak,
gîte de groupe : 03.27.65.85.80 ou
03.27.64.92.06)
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 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).

Manifestations annuelles

Hautmont : Corso Fleuri en juin
(03.27.63.64.70)

Maubeuge : Festival international de
Jazz en janvier (03.27.65.65.40), cortège
Jean Mabuse, Jumping International en
mai (03.27.62.11.93), Festival « les
folies » en juin (03.27.65.65.40) ; Rallye
Historique des Routes du Nord en sept
(03.27.62.11.93), salon du livre ancien,
Floralies du Nord et marché floral en
octobre (03.20.57.59.59)
Jeumont : Marché du terroir et de
l’artisanat par l’Office de Tourisme
(mi mai) (03.27.63.96.63)
Sars-Poteries : Invitation à l’atelier
en novembre, portes ouvertes au public
(03.27.61.61.44)
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Randonnée Pédestre
Circuit des censes de
Raidmont :
10 km

« 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)

Durée : 2 h 30 à 3 h 20
Départ : Ferrière-laGrande : parking de
l’ancienne gare.

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
Maison du Tourisme de Maubeuge :
03.27.62.11.93
Office de Tourisme de Sars Poteries :
03.27.59.35.49
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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De l’étymologie latine de Ferrière,
à la découverte de traces d’habitat
et d’outils romains et mérovingiens, tout concourt à rappeler
combien l’exploitation de minerai
de fer a conditionné l’apparition,
en ces lieux, de firmes dont les
machines étaient mues par les
eaux de la Solre. C’est pour
bénéficier de son cours rapide, et
des ressources du sous-sol (fer,
chaux, pierre, terre à poteries…),
que s’implante en 1715 la
manufacture royale d’armes,
appelée « La Machine ». Elle fait la
prospérité du bourg puis cède sa
place, en 1830, aux premiers
hauts fourneaux du Nord exploités
par M. Dumont.
Après sa mise à sac en 1793 par
les troupes autrichiennes, la commune fut reconstruite autour de la
place de la mairie, symbole de la
République et de la conscience
ouvrière ouverte sur le monde.
Bien avant cette période, la plupart
des 36 feux que comptait Ferrière,
sous l’ancien régime, se répartissaient autour d’un noyau du
pouvoir religieux constitué par
l’église, la cure, l’hôtel-dieu et
le petit monastère. Ferrière-laGrande était alors le chef-lieu
d’une grande paroisse dépendant
principalement de l’abbaye
bénédictine d’Haumont. La cense
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« Un village riche en fer »
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L’avis du randonneur :
Promenade champêtre, qui
emprunte beaucoup de chemins et
sentiers (en hiver, prévoir de
bonnes chaussures). Une sortie en
campagne tout près de la ville
à parcourir toute l’année. La
variante courte permet un retour
rapide tout en offrant les paysages
des hauts de Ferrière. Prudence
en traversant les RD 95, 27 et 436.
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( 10 km - 2 h 30 à 3 h 20)
Départ : Ferrière-la-Grande : parking de l’ancienne gare.
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Traversez le chemin Stratégique avec prudence - et continuez sur le chemin
de terre en face. Après 300 m, tournez à
droite. Point de vue sur la campagne environnante.
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A la route, partez à gauche. Suivez
un peu plus loin la RD 95 en direction de
Hautmont, à proximité du Fort du
Bourdiau, point culminant de Ferrière-laGrande et maillon de la ceinture défensive
de Maubeuge.
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Empruntez à gauche la RD 182.
Vous longez les sapinières, les pâtures où
paissent des moutons, passez devant
l’ancienne taverne des Fouées et l’imposante cense de Raidmont.
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Au carrefour, traversez avec prudence la RD 27 et suivez en face le chemin de
terre qui vous emmène à Ferrière-la-Petite,
à travers le bois et le long de la rivière.
Au bout du chemin, prenez à droite, et
rejoignez l’ancienne gare.
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Poursuivez à gauche sur l’ancienne
voie ferrée réhabilitée en Voie Verte et
rejoignez l’ancienne gare de Ferrière-laGrande. En chemin, la Voie Verte prend
l’allure d’un mini-canyon creusé autrefois
pour le passage des trains.
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Dirigez-vous vers le passage à
niveau et prenez la rue de l’Industrie,
empruntez la passerelle. Cheminez à
gauche entre la rivière et le terrain de sport.
Continuez sur le sentier de la Digue jusqu’à
la place de la République. Traversez la
place et poursuivez sur la rue du 8 Mai.
Tournez à droite puis après environ 250 m,
traversez et montez la petite rue de la
Barrière.
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Variante courte (par le sentier de
l’Octroi)
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Après le fort, engagez vous à
gauche, sur le sentier à travers champs et,
à la fourche, descendez à gauche. Vue sur
les Hauts de Ferrière. A l’intersection avec
la route macadamisée, au « Champ de
Loup », continuez en face, sur le sentier.

Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.
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Vous arrivez à la route que vous
prenez à droite. Environ 50 m plus loin, traversez, descendez quelques mètres et
empruntez le chemin des Quatre Vaches
qui redescend à travers champs vers le
centre de Ferrière-la-Grande. Le chemin
devient la rue de la Marlière.
Au croisement, prenez à droite, la rue
Casimir Fournier. Au pied de la chapelle
Notre Dame du Bon Vouloir, descendez à
droite la rue Roger Salengro, passez le
ruisseau à droite des Besaces et rejoignez
la place de la République. Prenez en face,
la rue de la cure et retrouver en sens
inverse le chemin du départ jusqu’à
l’ancienne Gare.
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Echelle :
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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 2706 Est et 2806 Ouest - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2006.
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Ce projet a été cofinancé
par le Fond Européen de
Développement Régional.

Réalisé avec le concours de la commune et du Syndicat d’Initiative
de Ferrière la Grande, du Parc naturel régional de l’Avesnois
et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.
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