
L’avis du randonneur : 
Circuit familial à la
découverte des monts de
Baives. Prudence le long
de la route de Wallers
reliant les monts au
centre-village. Respectez
la réglementation dans la
Réserve Naturelle
Volontaire.
En période de pluie,
le port de chaussures
étanches est nécessaire.

Randonnée Pédestre
Circuit des Monts
de Baives :
2,5 km 

Durée : 0 h 50

Départ : Baives : église,
parking

Balisage jaune

Cartes IGN : 2807 Ouest

Avesnois
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de Baives
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(2,5 km - 0 h 50)
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Avesnois
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Les informations mentionnées couvrent un
périmètre de 10km.

Activités et curiosités
Liessies : Espace naturel sensible
Parc de l’Abbaye de Liessies
(03.20.63.57.55)
Ohain : Verger biologique
(03.27.60.22.19).
Trélon : Atelier-Musée du verre en sai-
son (03.27.59.71.02).
Wallers-Trélon : Ecomusée de
l’Avesnois - maison de la Fagne
(03.27.60.66.11), circuit découverte de
la pierre bleue au cœur du village. 
Parc Départemental du ValJoly
/ Eppe-Sauvage : Destination nature :
site touristique et de randonnées
(03.27.61.83.76).

Manifestations annuelles
Anor : « La Forêt Enchantée », en
août (03.27.60.11.18).
Parc Départemental du ValJoly
: Fête de l’été le 14 juillet, « Joly Jazz »,
festival de jazz en Avesnois en juillet
(03.27.61.83.76).
Trélon : Fête de la Saint Pansard en
mars (03.27.57.08.18), Fête de la Saint
Laurent fin août (03.27.59.71.02 ou
03.27.60.66.11).
Wallers-Trélon : Fête de la Pierre en
mai (03.27.59.70.17).
Avesnois : La chouette nuit en mars,
nuit européenne de la Chauve-souris en
août, « Kiosques en fête » en juin

(03.27.77.51.60), Portes ouvertes chez
les producteurs fermiers en juillet
(03.27.77.39.07)
Parc naturel régional de
l’Avesnois : Sorties guidées gratuites
« Découverte nature et culture en
Avesnois » Maison du Parc- Grange
Dîmière à Maroilles : espace de décou-
verte, Point Environnement Conseil, vitri-
ne du terroir (03.27.77.51.60)
"RDV Nature" : découvrez la faune
et la flore du département grâce aux sor-
ties guidées gratuites du Conseil Général
du Nord (brochure disponible au
03.20.57.59.59)

Hébergements-Restauration
Informations et brochures disponibles
dans les Offices de Tourisme et au CDT.
Réserver à la « dernière minute » un
hôtel ou une chambre d’hôtes « Résa
Chambre » (0892.16.18.20 : 0.34
euros/min) 

Renseignements
Office de Tourisme du Pays de
Trélon : 03.27.57.08.18
Parc Départemental du ValJoly :
03.27.61.83.76

Les Monts de Baives s’étendent sur
44 ha et culminent à une altitude
proche de 220 m. Le site renferme
un trésor âgé de 370 millions d’an-
nées : la structure terrestre est, en
effet, composée de calcaires réci-
faux de couleur bleu gris appelé
couramment « pierre bleue ».
De ce sol précieux, émerge un tapis
de pelouses calcicoles, uniques

L’écosystème ne serait pas entier
sans la présence d’insectes, de
papillons, criquets et de lézards.
Des chauves-souris séjournent
même dans l’ancien four à chaux
du XIIIe siècle.
Une telle richesse écologique justi-
fie le classement de 10 ha en
Réserve Naturelle Volontaire, pour
préserver ce patrimoine, en
accord avec son propriétaire. 

dans le département ; éclosent
ainsi plus de 165 espèces végétales
dont 17 espèces protégées parmi
lesquelles l’Orchis grenouille,
l’Orchis mâle, l’Orchis bouffon ; le
Polygala chevelu et l’Alchémille
velue. Le bouquet s’élargit avec
l’Œillet des Chartreux, la Brunelle
laciniée et la Centaure appro-
chée…
La mosaïque d’habitats attire de
nombreuses espèces d’oiseaux
(fauvettes, mésanges) grâce à ses
espaces de refuge et de nidifica-
tion. Le Moyen-Duc y a élu domici-
le et sa migration est un spectacle
supplémentaire.

Les Monts de Baives : 
pierres bleues et richesses botaniques
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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.



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

Circuit des Monts
de Baives
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Circuit des Monts de Baives
(2,5 km - 0 h 50)

Départ : Baives : église, parking.

Circuit réalisé avec le concours  du Parc Naturel Régional de l’Avesnois
et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre

inscrits à l’inventaire des arbres remar-
quables du Parc Naturel Régional de
l’Avesnois.

Face à la chapelle, poursuivez à
gauche. Quittez le site par une seconde
barrière et descendez le chemin devant
vous – panorama sur la fagne et les clo-
chers belges et français environnants.

A la route, retrouvez par la gau-
che l’église et le village de Baives.
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Suivez la RD 283 en direction de
Moustier-en-Fagne. A l’intersection sui-
vante, au niveau de l’oratoire Saint-
Donat – qui protège des orages et de la
foudre – grimpez la route des Monts de
Baives.

En haut de la côte, continuez à
gauche vers le château d’eau, quittez
ainsi la route. Pénétrez dans la Réserve
Naturelle Volontaire des Monts de
Baives par une barrière. Tout droit,
rejoignez la chapelle Saint-Fiacre
– 1756. Notez à proximité deux tilleuls
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EVOLUTION GÉOLOGIQUE SUR LES MONTS DE BAIVESEVOLUTION GÉOLOGIQUE SUR LES MONTS DE BAIVES

DYNAMIQUE VÉGÉTALE SUR LA R.N.V. DES MONTS DE BAIVESDYNAMIQUE VÉGÉTALE SUR LA R.N.V. DES MONTS DE BAIVES

-600 Millions 
année (Ma)

-530 Ma
-370 Ma
Naissance des Monts de Baives -250 Ma

-65 Ma

-18 Ma

Aujourd’hui

Précambien Primaire Secondaire Tertiaire
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Prairies pâturées Abandon du pâturage
Apparition d’épineux puis du manteau forestier

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


