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

3

Dans la banlieue sud de
Maubeuge, au cœur du bassin de
la Sambre canalisée, se situe
Louvroil, qui connut un essor
industriel considérable dès le
milieu du XIXe siècle.
Peuplée d’une soixantaine d’habitants en 1700, elle devint une ville
de près de 5000 âmes, après
qu’une floraison d’usines y vit le
jour, dès 1830.
Aujourd’hui, grâce aux industries
implantées qui continuent de faire
vivre la ville, on y compte une
population d’environ 7500
personnes désireuses de participer
à des activités culturelles et loisirs
en tous genres…
C’est pourquoi le Centre socioculturel RAIL-ATAC et le Syndicat
d’initiative ont été créés.
Leur but : favoriser les rencontres
entre parents et enfants, autour
d’activités de culture et de loisirs,
mais aussi en associant les partenaires institutionnels ou associatifs
qui oeuvrent dans ce domaine.

Vous l’aurez compris, ces associations se bougent pour garantir à
chacun de trouver, au sein de la
ville, les animations ou occupations qui lui correspondent.
Chaque année, dès septembre, les
actions sont réparties par discipline dans un programme diffusé,
allant des arts à l’éducation populaire, des activités sportives, de
nature et de plein air jusqu’à la
culture et au patrimoine et visant à
répondre aux attentes d’un large
public de tous âges ! Enfants, préados, adultes, retraités vivent
chaque année, avec Rail-Atac, les
temps forts et festifs de la vie
associative que vient ponctuer
« l’Espace Culturel Parc et Plan
d’eau du Paradis » par des expositions, des randonnées, ou encore
son gîte de groupe de 16 lits.
Louvroil sait vraiment valoriser son
patrimoine et donne à chacun les
clés du bien-être au sein de la
commune, un bel exemple à
suivre… !

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).
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)
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 : 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)
Lez-Fontaine : Eglise Saint Martin
(se rapprocher de l’Office de Tourisme
du Solrézis au 03.27.59.32.90)

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 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)
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)

(7 km - environ 2 h 00)
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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.

Randonnée Pédestre

L’avis du randonneur :

Sentier de l’Octroi :

Ce circuit, aux portes de Maubeuge,
emprunte chemins agricoles,
petites routes de campagne et les
rues de Ferrière-la-Grande pour
faire découvrir un cadre paysager
verdoyant et vallonné. En période
de pluie, le port de chaussures
étanches est nécessaire. Prudence
en traversant les RD 295 et 95.

7 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)
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de Solre

et Fagne

Ferrière-la-Grande - Louvroil - Rousies

Chemin faisant autour de Ferrière-la-Grande
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Randonnée sur le sentier de l’Octroi

Solre-le-Château
Sars
Poteries

Patrimoine
sans frontière
en Val de Sambre,

Durée : environ 2 h 00
Départ : Ferrière-laGrande : place Gambetta

Crédit Photos : 1, 2 : P. Cheuva - 3 : D. Lanthier.

« Louvroiloriser son patrimoine »

(hôtel de ville)
Balisage jaune
Carte IGN : 2706 Est
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Sentier de l’Octroi
( 7 km - environ 2 h 00)
1
Départ : Ferrière-la-Grande : place Gambetta (hôtel de ville)
Qu’est-ce que l’Octroi ?

C’était le bureau de l’Administration, chargée de percevoir les droits qui étaient
payés sur certaines denrées ou marchandises avant leur entrée en ville. L’Octroi de
Louvroil est le lieu-dit entre les communes
de Louvroil et de Ferrière la Grande où se
situait l’ancien octroi qui fut supprimé en
1948.
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Quittez la place et contournez les
bâtiments de la mairie, et, toujours à droite,
montez la rue du 8 mai 1945. Passez au
pied de l’église - dédiée à Saint Amand,
les assises seraient de 1600.
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Traversez avec prudence ; vous êtes
sur la place de la République - au fond à
droite, plaque commémorative de Louis
Luttaud, poète, chansonnier et historien de
Ferrière la Grande - suivez à gauche la rue
du Général de Gaulle (RD 27 en direction
de Rousies-Maubeuge) sur 100 m. En face
de l’école Notre Dame, coupez la route et
engagez-vous sur la rue du Cimetière puis
la rue Léonce Delence. Vous êtes sur une
partie commune au GR de Pays de
l’Avesnois - balisé jaune sur rouge.
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Après le groupe scolaire, suivez le
chemin Vert sur environ 300 m (vous êtes
sur le territoire de la commune de Rousies).
Au carrefour, prenez à gauche et passez
devant une maison isolée, continuez dans
la plaine du « Champ de l’alouette »

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

jusqu’au point côté 161 m. Tournez à
gauche et descendez jusqu’à la RD 295
(l’Octroi de Louvroil). Vous êtes sur le
territoire de la commune de Louvroil.
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Traversez la route départementale et
suivez en face un large chemin de terre (le
Sentier de l’Octroi) qui monte, à travers
champs et prés, bordé de haies, typique du
pays de Sambre-Avesnois. Panorama sur
Ferrière-la-Grande.
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Après le poste-gaz, bifurquez à
gauche et suivre la RD 95 sur environ
800 m - attention prudence ! circulation
importante, bas-côtés étroits. Sur votre
droite le Fort du Bourdiau, accès interdit
au public, est un des 7 forts qui défendaient Maubeuge, bâti en 1886. Le GR
de Pays part à droite.
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Quittez la RD 95, poursuivez tout
droit le long du chemin Stratégique reliant le Fort du Bourdiau au Fort
d’Haumont - sur environ 200 m. A la
première rue de la cité, descendez à
gauche vers un chemin de terre (le chemin
de Marlière) qui vous conduit vers Ferrière
la Grande - par temps de pluie, chemin
très boueux.
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Au bout de ce chemin, au lieu-dit le
Trieu Baudet, empruntez à droite le trottoir
de la rue Casimir Fournier (RD 295) sur
environ 100 m. Au pied de la chapelle
Notre Dame du Bon Vouloir – 1752 - descendez à droite la rue Roger Salengro, passez le ruisseau des Besaces et rejoignez
tout droit le parking de la place Gambetta.
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Sentier de l’Octroi

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 - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2006.

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

Réalisé avec le concours du Centre Socio Culturel Rail Attac, du Parc
naturel régional de l’Avesnois et du Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre.
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