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L’avis du randonneur : 
Cet itinéraire chemine 

le long du bocage et des

cultures par des petites

routes ou des sentiers 

bordés de haies. 

La RD 942 est empruntée

sur 400 m, soyez prudent.

En période de pluie, 

certains chemins 

nécessitent le port de

chaussures adéquates.

Randonnée Pédestre
Circuit de Saint-Ghislain:
8 ou 14 km 

Durée : 2 h 00 à 2 h 40
ou 3 h 30 à 4 h 40 

Départ : Frasnoy : église
Saint-Clément

Balisage jaune

Carte IGN : 2706 OT

Avesnois

à PIED dans le NORD

Circuit de
Saint-Ghislain
Frasnoy, Villereau, Wargnies-le-Petit
(8 ou 14 km - 2 h à 2 h 40 ou 3 h 30 à 4 h 40)

No 5

Avesnois

à PIED dans le NORD

S’il est si plaisant de se balader
dans ce joli coin de nature qu’est
le village de Frasnoy, dominé par la
présence de haies champêtres et
de prairies arborées, il faut y voir
l’œuvre de l’association « Frasnoy
d’hier et d’aujourd’hui ». Elle a
entrepris ces dix dernières années

de remettre en état les sentiers et
chemins qui traversent le bocage,
laissés à l’abandon, suite à l’évolu-
tion économique agricole et à la
disparition des petites exploita-
tions herbagères, grâce notam-
ment à l’aménagement foncier
réalisé en 1994 permettant de
conforter le maillage des sentiers.
De là, est venue l’idée de créer des

chemins de randonnées. C’est
ainsi que, par les Caches ou le long
du circuit de Saint-Ghislain, nomb-
re de randonneurs arpentent juste-
ment les caches, ces petites allées
étroites entourées de haies, qui
permettaient aux bétails d’accéder
aux parcelles.
L’association œuvre également à la
protection de la faune et surtout de
l’avifaune : de très nombreuses
espèces ont été rencontrées, du
Héron cendré au Faucon crécerel-
le ou à la Buse variable, à la Grive
musicienne ou à la mésange en
passant par la bergeronnette et la
fauvette. Tous les deux ans, à l’oc-
casion de la Nuit de la Chouette,
nombreux sont les amateurs de
rapaces nocturnes, tels les
Chouettes chevêches, Chouettes
effraie, Chouettes hulottes ou
Hiboux moyen-duc. De jour
comme de nuit, grâce aux efforts
de l’association « Frasnoy d’hier et
d’aujourd’hui » et des partenaires,
les occasions de s’émerveiller ne
manquent pas.

Une association protectrice 
par nature
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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).
Le Quesnoy : Fortifications en
Avesnois, A la recherche des sites religieux
remarquables / circuit auto-moto, Bivouac
des armées révolutionnaires
(03.27.20.54.70).
Villers-Pol : l’Avesnois, ciel de sensa-
tion / Nord paramoteur (06.09.28.52.55).
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).
Eth : Fête des Jeux à l’ancienne en juillet
(03.27.35.90.72).
Gussignies : Fête de la Nature en 
septembre (03.27.53.04.04).
La Flamengrie : Ducasse d’el Tarte
au Chuc en juillet (03.27.39.81.65).

Le Quesnoy : Fête de l’attelage – Fête
du lait en septembre (03.27.77.51.60).
Villers-Pol : Fête de l’eau en août
(03.27.49.06.37).
Wargnies-le-petit : Fête de la
pomme en septembre (03.27.49.83.44).
Avesnois : « Chouette Nuit » en mars,
« Kiosques en fête » en juin
(03.27.77.51.60), portes ouvertes 
chez les producteurs fermiers en juillet
(03.27.77.39.07).

« 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 restau-
ration, informations et brochures disponi-
bles 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 Le Quesnoy :
03.27.20.54.70
Parc Naturel Régional de l’Avesnois :
03.27.77.51.60
Pays d’Accueil Touristique de
l’Avesnois : 03.27.61.48.48
« Frasnoy d’hier et d’aujourd’hui » -
mairie de Frasnoy : 03.27.49.09.96

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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Bavaisis,
Pays Quercitain,

forêt de Mormal,
2000 ans

d’histoire 
à contempler
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Echelle : 

Circuit de Saint-Ghislain
(8 ou 14 km - 2 h à 2 h 40 ou 3 h 30 à 4 h 40)

Départ : Frasnoy : église Saint-Clément

Réalisé avec le concours de l’association « Frasnoy d’Hier 
et d’Aujourd’hui », du Parc Naturel Régional de l’Avesnois 

et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.

Prenez le chemin de la Fontaine puis
traversez la rue des Cauderliers et, à travers
les caches, rejoignez la route de Villers-Pol.
Le chemin de la Fontaine est aussi appelé
« le Cavin ». On désignait ainsi autrefois les
chemins encaissés.

Au chemin de Villers-Pol, tournez à
droite, passez devant le camping puis 
suivez à gauche le chemin du Moulin -
appelé aussi « le chemineau ».

Au bout du chemin longez à droite la
RD 942 sur 500 m – prudence - puis à 
droite le chemin Lavaloir. Ce chemin déli-
mite les communes de Frasnoy et de
Villereau. De nombreux vergers se regrou-
pent dans ce secteur. Ils sont composés de
pommiers, de poiriers et de cerisiers qui
constituent un paysage de bocage typique.

A l’intersection, continuez tout droit
sur le sentier du Bois d’Hourdiaux jusqu’à
« la Buvette ».

Au bout du sentier, prenez à gauche
vers Villers-Pol puis, au croisement suivant,
sur les hauteurs d’Orsinval, virez à droite.
Poursuivez à travers champs sur près d’un
kilomètre. 

Allez à gauche puis à droite en direc-
tion du bois de Quélipont. Les bois servent
de dortoir à l’Étourneau sansonnet ou à la
Grive musicienne. Après avoir longé le
bois, vous débouchez sur un chemin creux.
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1 Descendez à droite et rejoignez le
site de la cascade de Quélipont. A cet
endroit, jadis, un moulin était en activité.
Poursuivez le chemin et empruntez le pont
surplombant la cascade. La diversité des
oiseaux est importante dans ce secteur,
notamment grâce à la proximité et aux
échanges entre les bois et le bocage. On
y rencontre la Buse variable, le Pigeon
ramier, le Corbeau freux, la Corneille
noire, le Pic épeiche, le Pic vert, le Geai
des chênes. Laissez à droite la ruelle bor-
dée de charmes.

A l’intersection, prenez à gauche le 
chemin de l’Epinette jusqu’au cimetière
communal. En chemin, notez les planta-
tions de saules têtards. L’arbre têtard favo-
rise le développement d’espèces nitrophi-
les telles que : l’ortie dioïque, le gratteron,
le sureau noir, la douce-amère. Sur le bord
de la route, on observera : le millepertuis
commun, l’aigremoine et la campanule à
feuilles rondes.

Au cimetière, dirigez-vous à gauche
sur le sentier qui longe l’avenue du château.
Sur votre gauche notez la haie plantée
d’arbres. Dans cet endroit, on peut ren-
contrer des petits mammifères comme le
lapin, le lérot ou le hérisson.

Tournez à droite sur la ruelle des
Religieuses jusqu’au village. Croisez la 
fontaine Saint Clément et retrouvez l’église.

VARIANTE 8 km

Prenez à droite le chemin de Saint
Ghislain qui traverse la route de Villers-Pol
et longe le cimetière - où reposent plus de
4 000 victimes de la Grande Guerre dans
la région. Plus loin, on aperçoit à gauche
le bois d’Hourdiaux et le bois de
Quélipont.

Virez à droite sur le chemin de
l’Epinette, jusqu’au cimetière.

Allez en 9.
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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.

Circuit de 
Saint-Ghislain
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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 OT - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2005.
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Ce projet a été cofinancé
par le Fond Européen de
Développement Régional.


