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Forêt de
Mormal
Vers Berlaimont

Solesmes

Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Bavay : Musée et site archéologique
départemental, visite de l’hypocauste sous
l’Office (03.27.63.13.95), Musée du 11
septembre 1709 (03.27.39.81.65).
Bavaisis : Sentiers d’interprétation,
2000 ans d’histoire (03.27.39.81.65).
Bellignies : Musée du Marbre
(03.27.66.89.90).
Feignies : Fort de Leveau
(03.27.62.37.07)
Maubeuge : Parc zoologique
(03.27.53.75.84), fortifications, musée
du Corps de garde et le Moulin à Tablette,
visites thématiques commentées gratuites
de la ville (03.27.62.11.93), croisière sur
la Sambre en Gavroche (06.87.72.40.46 ),
aérodrome de la Salmagne
(03.27.68.40.25 ou 06.72.71.89.76).
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).

Parc Naturel Régional de
l’Avesnois : Sorties « découverte
nature » toute l’année (03.27.77.51.60).

Manifestations annuelles
Bavay : Fête gallo-romaine en juillet les
années paires (03.27.39.81.65).

Feignies : Festival « Harpe en
Avesnois » en février (03.27.64.13.72).
Gussignies : Fête de la Nature en
septembre (03.27.53.04.04).
Hautmont : Corso Fleuri en juin
(03.27.62.59.72).
La Flamengrie : Ducasse d’el Tarte
au Chuc en juillet (03.27.39.81.65).

Vers
Maroilles

D 233

Maubeuge : Cortège Jean Mabuse en
mai (03.27.62.11.93), « Les Folies » en
juin (03.27.65.65.40), Bivouac dans les
remparts en juillet les années paires, rallye
historique Routes du Nord en septembre,
salon du livre ancien en octobre
(03.27.62.11.93).
Mecquignies : Fête médiévale en
juillet les années impaires
(03.27.63.07.00).
Avesnois : « Chouette Nuit » en mars
(03.27.77.51.60), « Kiosques en fête » en
juin (03.27.77.51.60), portes ouvertes
chez les producteurs fermiers en juillet
(03.27.77.39.07).
Nord : Journées régionales des villes
fortifiées en avril (03.27.20.54.70).

Hon-Hergies
( 8 km - 2 h 00 à 2 h 40)
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Randonnée Pédestre
Circuit des Machines
Anciennes :
8 km

« Les Rendez-vous nature »
Découvrez la faune, la flore, le patrimoine
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 Chambre » (0.892.16.18.20)

Renseignements
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

Durée : 2 h 00 à 2 h 40
Départ : Hon-Hergies :
parking, face à la salle
des fêtes
Balisage jaune
Carte IGN : 2706 OT

Coucou.

Le travail de la terre a évolué au fil
des progrès techniques, la mécanisation des machines augmentant la
production et diminuant la pénibilité de la tache.
Petit panorama des machinesoutils qui, il n’y a pas si longtemps,
régissaient la vie des agriculteurs.
La herse, tout d’abord, brise les
mottes de terre ramenant en surface les mauvaises herbes. Le tarare
sépare les graines des impuretés
en trois lots : les petites impuretés
(petites graines, terre) ; les
impuretés grossières (cailloux,
épis cassés…) et le bon grain.
L’envoleuse de pommes de terre
déterre, à l’aide d’un soc, les
plants de pommes de terre. Pour
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nourrir le sol et permettre ainsi à
la plante d’y puiser les éléments
nutritifs dont elle a besoin pour
vivre, l’épandage des engrais à la
main ou à la machine, est
indispensable. La râteleuse sert à
ramasser le reste du foin après la
fenaison. Toutes ces machines et
bien d’autres encore, enrichissent
ce musée en plein air que constitue le circuit des Machines
Anciennes. Le géographe Onésime
Reclus n’affirmait-il pas à propos
du Nord : « Nulle part en France,
on n’applique aussi bien que dans
ce pays les découvertes de la
science à l’exploitation raisonnée
du sol. ».

Dans les manuels de géographie
du début du XXe siècle, la région
Nord est présentée comme le pays
le plus riche de toute la France par
l’agriculture et l’industrie. Il est
vrai que la terre est plutôt bonne
productrice de céréales (avoine,
blé), de betteraves à sucre, de
houblon, de lin, de tabac et fournit
des matières premières telles la
houille.
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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.
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L’avis du randonneur :
Parcours complémentaire
à « la Tournée des
Chapelles », il permet la
découverte d’anciennes
machines agricoles et
relie par son thème
les différentes générations.
Accessible toute l’année,
le port de chaussures
étanches sera toutefois
nécessaire en période
de pluie.
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( 8 km - 2 h 00 à 2 h 40)
Départ : Hon-Hergies : parking, face à la salle des fêtes
Parcours historique et rural : des pierres
bleues et des instruments oratoires du
début du siècle dernier installés à des
endroits « officiels », et chez des particuliers également, rappellent l’histoire
économique du village, entre la pierre et
le bocage.
1

Au parking, se dresse une ancienne
machine à laver. Empruntez la petite rue
vers l’église et le vieux cimetière. En bas des
marches, prenez à droite jusqu’au carrefour
– une tarare y est installée – et continuez à
droite le long de la rue de la Gare. Notez
la moissonneuse-lieuse. Vous êtes sur la
rive gauche de l’Hogneau. Avant le carrefour, on entrevoit sur la gauche un étang,
c’est le « trou Poupoule », une ancienne
carrière à ciel ouvert.
2

Notez le royou et l’envoleuse.
Prenez à droite, passez devant l’école puis
suivez à gauche la rue Maxime Anssiau –
voir la faneuse.

4

Prenez à gauche sur 50 m puis engagez vous à droite sur le chemin des Potiers.
Il s’agit d’une partie commune à l’itinéraire
« la Tournée des Chapelles ». A l’extrémité
du chemin, tournez deux fois à gauche et
poursuivez le camping de la Jonquière.
D’autres machines agricoles sont exposées
(charrues…). Après le camping, suivez
à droite la rue Wilson. A l’église de
Hon, découvrez de nouveaux instruments
agricoles.
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Continuez tout droit jusqu’à la
RD 105. Empruntez à gauche la route – rue
Laurent Niogret – et après le pont des
Bergers, empruntez à gauche le chemin qui
longe la rivière. C’était l’ancienne voie
ferrée créée au début du XIXe s pour
le transport des matériaux : marbre,
pierres… A son extrémité, suivez à droite la
route goudronnée puis à gauche la rue de
la Gare. Au bout à gauche, retrouvez le
parking.
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Engagez vous à gauche sur la rue
Le Pré Mansart. Remarquez les fermes
typiques à cour fermée, avec leurs soubassements en pierres, les élévations en
briques et les toits d’ardoises à pans
coupés. Au pont sur le ruisseau de
Courbagne, notez la herse, la rateleuse et
la perceuse. Continuez jusqu’à un carrefour
de trois chemins.

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

• 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 OT - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2005.

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

Réalisé avec le concours de l’association « sentiers et pierres
bleues », du Parc Naturel Régional de l’Avesnois et du Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre.
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