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répété, surtout quand elle vole.
Lorsqu’elle se fait houspiller en
vol par des corneilles, des goélands
ou des mouettes, elle peut se
retourner sur le dos et décocher un
coup de serre pour décourager
l’importun !
Elle aime faire son nid au sommet
d’un grand arbre, et une fois le
couple établi sur un territoire, il y
restera toute sa vie.
Aussi, pour le plaisir de vos yeux, le
couple de buses parade dans une
suite de courbes, de vols planés et
de piqués acrobatiques et vous
offre un spectacle des plus…
renversants !
Buse variable

Lors d’une promenade en campagne ou en forêt, levez les yeux au
ciel et vous apercevrez le rapace le
plus commun d’Europe centrale :
la buse variable.
Blanche ou brune, elle possède,
comme son nom le laisse supposer,
un plumage très changeant, surtout
en dessous, allant du brun-noir au
blanchâtre, uni ou strié.
Cette espèce protégée, mesurant
une cinquantaine de centimètres
pour un poids allant de 500 à
1200 g, apprécie surtout la
campagne qui lui offre une
nourriture abondante. Elle s’alimente de petits mammifères
qu’elle chasse au sol, mais aussi
d’oiseaux, de reptiles, batraciens et
insectes. Voilà qui la rend très utile
à l’agriculture.
On considère que la buse variable
a la vue la plus perçante de tous les
rapaces ; si vous l’observez, posée
sur une branche ou un poteau, la
buse guette patiemment ses proies
et peut rester longtemps immobile,
puis elle se laisse soudainement
tomber, d’un coup d’aile nonchalant, sur quelque petit rongeur
repéré non loin de là.
Quant à son chant, sachez que
la buse variable piaule ! Son cri
s’entend de loin et révèle sa
présence. Il ressemble à un miaulement haut perché, souvent
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Hainaut Wallon
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Fourmies

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

Activités et curiosités

Clairfayts : Musexpo (03.27.61.63.56)
Cousolre : kiosque à concert de 1908
(03.27.39.49.25)

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).
Hestrud : café-musée de la Douane et
des Frontières (03.27.59.28.48)
Jeumont : Bateaux Jeumont
(03.27.63.96.63 ou 06.72.26.42.99)
Lez Fontaine : Eglise Saint Martin
(se rapprocher de l’Office de Tourisme du
Solrézis au 03.27.59.32.90)
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).
Solre-le-Château : Clocher penché
de l’église Saint Pierre, Saint Paul
(03.27.59.32.90)

Manifestations annuelles

Hautmont : Corso Fleuri en juin
(03.27.63.64.70)

Jeumont : Marché du terroir et de
l’artisanat par l’Office de Tourisme
(mi mai) (03.27.63.96.63)
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 de 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)
Sars-Poteries : Invitation à l’atelier
en novembre, portes ouvertes au public
(03.27.61.61.44)

Patrimoine
sans frontière
en Val de Sambre,

Circuit de l’Escrière

et Fagne

(9 km - 2 h 30 à 3 h00)

1
Randonnée Pédestre

L’avis du randonneur :

Circuit de l’Escrière :

Cette promenade à travers champs,
emprunte surtout des chemins
agricoles. Elle traverse une grande
plaine, nue et soumise au vent.
Selon la saison, n’oubliez pas alors,
la petite laine…ou le chapeau de
soleil. De bonnes chaussures seront
aussi appréciées par temps de
pluie. Prudence dans la traversée de
la RD 963 – visibilité réduite.

9 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)

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 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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Circuit de l’Escrière
( 9 km - 2 h 30 à 3 h 00)
1
Départ : Colleret : place de l’église
1

Quittez la place en vous dirigeant
vers l’église - bâtie vers 1500, restaurée
vers 1614 et reconstruite en 1846. Suivez
la rue des Ecoles jusqu’au carrefour.
Poursuivez par la rue Emile Zola, empruntez le pont sur l’Escrière et prenez la route
d’Ostergnies, sur 100 m environ.
2

Quittez la route et montez à droite
la petite rue Léo Lagrange qui devient vite
un chemin herbeux. Laissez-le descendre à
droite et poursuivez sur le plateau bordé
de haies où une belle vue sur le village de
Colleret se dégage. Après 1 km, effectuez
un crochet droite et gauche. L’herbe laisse
place au macadam, jusqu’à une intersection avec une route.
3

Traversez - avec prudence - en
effectuant un bref crochet gauche droite.
Engagez-vous alors sur le chemin agricole le chemin de Jeumont - qui serpente
jusque dans le fond du vallon boisé du
ruisseau de Watissart. A la première intersection, bifurquez à droite. Traversez alors
la plaine des Grandes Agaces – « grandes
pies » - jusqu’au chemin du Fache. Virez à
gauche vers Château Mariage.

4

Traversez prudemment la RD 963 et
empruntez en face le chemin, pendant
environ 250 m. Tournez alors à droite,
et marchez sur un sentier rocailleux
puis enherbé : le chemin de Cousolre.
Poursuivez tout droit en laissant le chemin
sur votre droite et, à l’extrémité, bifurquez à
droite, sur le chemin de Branleux que vous
empruntez sur 200 m.
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Tournez à droite sur le petit chemin
qui descend jusqu’à la RD 963 ; coupez la
route à nouveau avec prudence. En face, le
sentier continue le long du ruisseau
l’Escrière et vous ramène doucement en
direction de Colleret, à travers un paysage
de pâtures.
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Au carrefour, allez tout droit. Entrez
dans Colleret en suivant, par la droite, la
rue Jean Jaurès et traversez le village
jusqu’à l’église, point de départ.
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Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.
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Circuit de l’Escrière
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Echelle :

4

6

• 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 2806 Ouest - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2006.

Ce projet a été cofinancé
par le Fond Européen de
Développement Régional.
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Réalisé avec le concours de la commune de Colleret, de
l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre et du Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre.

