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L’avis du randonneur : 
Promenade sur des petits
chemins qui serpentent
dans le bocage où l’arbre
dispute la vedette à l’eau
et qui permet de découvrir
la diversité des milieux
naturels. Sans difficulté,
cet itinéraire demande 
de la prudence dans les
traversées de la Chaussée
Brunehaut (RD 84),
ancienne voie romaine.

Randonnée Pédestre
Boucle entre 
les ruisseaux :
9 km 

Durée : 2 h 00 à 3 h 00

Départ : Place de
Taisnières sur Hon

Balisage jaune

Carte IGN : 2706 Est

Avesnois
à PIED dans le NORD

Boucle entre 
les ruisseaux
Hon-Hergies, Houdain-lez-Bavay, Taisnières-sur-Hon
(9 km - 2 h 00 à 3 h 00)
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Avesnois
à PIED dans le NORD

Jusqu’à la révolution industrielle,
la principale source d’énergie 
utilisée dans le Bavaisis fut
l’Hogneau, petite rivière de 35,5 km
qui prend sa source à La
Longueville. Elle assura, dans le
même coup, la prospérité et la
renommée de la région.
Sa vallée verdoyante, au cours
tourmenté et aux versants abrupts,
offre un paysage ouvert, avec une
dominante de cultures agricoles,
où est tout de même présent un
bocage typique et son réseau de
haies basses assez développé.
L’aspect escarpé de la vallée
explique le caractère diluvien de
cette rivière, qui, si elle n’avait pas
été maîtrisée pour en exploiter sa
force hydraulique, s’apparenterait
à un torrent !
En effet, l’Hogneau et ses affluents
ont fait tourner pas moins de 21
moulins à farine, 17 scieries de
marbre et de pierre, un moulin à
huile, appelé tordoir, ainsi que 
3 forges à gros marteaux…
C’est grâce à l’installation de
quelques murs et vannes que le
courant fut dompté, mais celui-ci
était si puissant et si violent par
endroit que des inondations 
ravagèrent la vallée. Une des plus
malheureuses, en 1898, entraîna
la disparition de deux personnes et
détruisit marbreries et brasseries,

mettant au chômage un millier
d’ouvriers…
Aujourd’hui, la vallée constitue
une aire propice à la promenade,
permettant de découvrir les 
charmants villages qu’elle 
traverse, comme Bellignies, 
célèbre pour son industrie de 
marbre, Taisnières-sur-Hon ou
encore Hon-Hergies. Mais saviez-
vous que « Hon » est l’autre nom
de l’Hogneau ? Non ! Vous voyez,
vous n’êtes pas encore arrivés au
bout de vos surprises !

La force maîtrisée de l’Hogneau
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Bavay : Musée site archéologique
Départemental de Bavay (03.27.63.13.95),
visite guidée de l’hypocauste sous l’Office
de tourisme (03.27.39.81.65), musée du
11 septembre 1709 sur RDV
(06.76.64.03.33).
Bavaisis : Sentiers d’interprétation
2000 ans d’histoire (03 27 39 81 65).
Bellignies : Musée du Marbre 
et de la pierre bleue (03.27.66.89.90). 
Feignies : Fort de Leveau
(03.27.62.37.07)
Forêt de Mormal : Circuits guidés
en forêt de Mormal (Office national des
Forêts : 03.20.74.66.10) ; golf de Mormal
(03.27.63.07.00). 
Gussignies : Bocage Avesnois 
(Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement) (03.27.53.04.04)
Hon-Hergies : « Le sentier du 
patrimoine de Hon-Hergies », sentier 
d’interprétation (03.27.77.51.60) Circuit
des machines agricoles (03.27.63.17.67),
Musée de plein air : « machines agricoles
anciennes » (03.27.62.11.93)
Maubeuge : Le Moulin Tablette
(03.27.62.06.79), Musée du Corps de
Garde (03.27.62.11.93), Les fortifications
Vauban (03.27.62.11.93), La porte de
Mons (03.27.62.11.93), La Chapelle 
des Sœurs Noires (03.27.62.11.93), 
Le béguinage des cantuaires
(03.27.62.11.93).
Pont sur Sambre : musée de Pays
sur RDV (03.27.67.54.67)

Manifestations annuelles 
Avesnois : Nuit de la chouette en mars,
nuit européenne de la Chauve-souris en
août « Kiosques en fête » du 1er au 30 juin

(03.27.77.51.60), portes ouvertes chez les
producteurs fermiers et artisanaux le WE
du 14 juillet (03.27.77.92.74).
Bavay : Fête gallo-romaine en juillet 
les années paires (03.27.39.81.65).
Feignies : la route du Poilu au Fort 
de Leveau (03.27.62.37.07)
Gussignies : Fête de la Nature en sept.
(03.27.53.04.04).
La Flamengrie : Ducasse d’el Tarte
au Chuc en juillet (03.27.39.81.65).
Maubeuge : foire Saint-Joseph, foire
d'été, foire de rentrée, foire Saint-Eloi
(03.27.53.76.92)
Mecquignies : Fête médiévale en
juillet les années impaires
(03.27.39.81.65). 
Nord : Journées régionales des villes 
fortifiées en avril (03.27.20.54.70).

« 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 de Tourisme 
et au CDT. 

Renseignements
Association des producteurs fermiers
et artisanaux de l’Avesnois :
03.27.77.92.74
Office de Tourisme du Bavaisis :
03.27.39.81.65
Office de Tourisme de Maubeuge :
03.27.62.11.93
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.randonnees-nord.fr où cette fiche de randonnée 
est également consultable et téléchargeable gratuitement.
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Echelle : 

Boucle entre les ruisseaux
(9 km - 2 h 00 à 3 h 00)

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre ; Syndicat Mixte 
du Parc naturel régional de l’Avesnois

Quittez le parking et partez à
gauche.Descendez la rue Basse et
empruntez la 1ère rue à gauche avant de
virer sur le chemin à droite. Chemin
interdit aux véhicules à moteur.
Franchissez la rivière l’Hogneau et
poursuivez sur ce chemin. Vue sur les
clochers de Taisnières-sur-Hon et 
Hon-Hergies. 

A l’intersection prenez à gauche
et passez devant l’oratoire en pierre.

Avant la ferme du Petit Chêne,
dont on aperçoit le toit, partez à droite
vers le blockhaus.Arrivé à la RD 84, 
traversez et effectuez un crochet gauche
et droite. Vue sur le clocher d’Houdain-
lez-Bavay. 

A l’intersection, prenez à 
gauche.Virez à droite sur le chemin de
terre, longeant le ruisseau Raoult, qui
devient par la suite un chemin herbeux.
Au carrefour suivant, tournez à droite
sur la petite route goudronnée 
traversant les bois Verdiau.
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1 Au carrefour, bifurquez à gauche
en laissant la route principale. Au
cédez le passage (RD 105), partez à
gauche vers le pont des Bergers et
avant celui-ci engagez vous sur le 
chemin enherbé - ancienne voie ferrée.
Avancez au milieu des nombreux 
noisetiers. Passez devant le terrain de
tennis.

A l’extrémité du chemin, à la
route, tournez à droite puis immédia-
tement à gauche. Au bout de la rue,
dirigez vous à gauche vers l’église de
Hon, puis, au carrefour suivant, avant
l’église, prenez à gauche. Empruntez
un pont sur l’Hogneau et tournez à
droite.

Virez de nouveau à droite sur le
chemin (ruelle Lambinet) longeant le
ruisseau. Au bout du chemin qui se 
prolonge par une petite route mi-
macadamisée, mi-herbeuse effectuez
un crochet droite et gauche sur la 
RD 84, ancienne voie romaine. 

Avant l’entrée de Taisnières-sur-
Hon, tournez à droite puis à gauche
vers l’église ; rejoignez le parking de
départ.
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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.

Boucle entre 
les ruisseaux

• 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 - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2008.
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Départ : Place de Taisnières sur Hon.
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