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L’avis du randonneur : 
Ce circuit parcourt 

la vallée de l’Hogneau 

le long de petites routes 

ou de chemins en 

périphérie des villages de

Bellignies et Gussignies.

L’itinéraire de 4,5 km est

particulièrement adapté

aux familles et est une

découverte de l’extraction

et du travail de la pierre.

Une visite du Musée 

de Bellignies s’avère 

complémentaire 

à la balade.

Randonnée Pédestre
Circuits de la Vallée 
du Marbre :
4,5 ou 9 km 

Durée : 1 h 30 ou 2 h 15 
à 3 h 00

Départ : Gussignies : 
parking du Fonds des Rocs
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d’aciers spéciaux, vont améliorer
la façon de travailler. Les ouvriers
se spécialisent davantage, chacun
s’occupant d’une seule opération.
L’utilisation de moyens techniques
de plus en plus développés comme
la machine à vapeur demande
apports de capitaux et investisse-
ments et apparaissent alors les
premières sociétés comme Carion
à Bellignies.
La seconde moitié du XIXe siècle
voit la création de la voie ferrée
Bavay-Bettrechies-Bellignies-Hon-
Hergies, qui assure le transport
des marbres bruts vers les marbre-
ries et l’exportation des produits
finis.
La Première Guerre Mondiale
porte un coup d’arrêt de la pro-
duction. Avec la reconstruction
d’après guerre et l’apparition du
« touret » un moyen de polissage
ultra-rapide, l’activité reprend
avant de sombrer à nouveau et
définitivement avec la crise des
années 1930. Mais l’empreinte de
cette activité dans le patrimoine
collectif de la vallée, ne disparaîtra
jamais.

Un siècle d’exploitation du marbre
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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).
Feignies : Fort du Leveau
(03.27.62.37.07).
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)
Feignies : Festival « Harpe en
Avesnois » en février (03.27.64.13.72).
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).
Mecquignies : Fête médiévale en
juillet les années impaires
(03.27.39.81.65).
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).
Nord : Journées régionales des villes 
fortifiées en avril (03.27.20.54.70).

« Les Rendez-vous nature »
Découvrez la faune, la flore, le patrimoine
du département grâce aux sorties guidées
gratuites du Conseil Général du Nord (bro-
chure 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
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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La commune de Bellignies abrite le
musée du Marbre et de la Pierre
Bleue. L’exploitation de façon
industrielle du marbre dans la
région date de la première moitié
du XIXe siècle. Le sous-sol regorge
de marbre de différentes natures.
L’eau grâce à l’Hogneau, le sable
issu des sablières de Bavay et de
Saint-Waast la Vallée et l’argile
limon superficiel, tous trois
indispensables au travail d’extrac-
tion, sont présents sur place et la
main d’œuvre ne manque pas.
Si l’exploitation est, à ces débuts,
artisanale – découpage à l’épaule,
utilisation du burin « gravelot » –
le fil d’acier pour le découpage,
l’emploi des sciottes, des meules
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Bavaisis,
Pays Quercitain,

forêt de Mormal,
2000 ans

d’histoire 
à contempler
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Echelle : 

Circuits de la Vallée 
du Marbre
(4,5 ou 9 km - 1 h 30 ou 2 h 15 à 3 h 00)
Départ : Gussignies : parking du Fonds des Rocs

Réalisé avec le concours de l’association Nord Nature Bavaisis,
du Parc Naturel Régional de l’Avesnois et du Comité

Départemental de la Randonnée Pédestre.

CIRCUIT DE LA VALLÉE DU MARBRE : 9 km

Sur la place, notez la brasserie – 
bières brassées sur place, pur malt de
haute fermentation, à déguster avec modé-
ration – et l’Hogneau. Suivez l’Hogneau en
décrivant une large courbe puis grimpez à 
droite le coteau (rue de la Chapelle). A la
chapelle Notre-Dame de Bonsecours, 
continuez de monter jusqu’à l’église de
Gussignies. Prenez à gauche puis le 
premier chemin à droite. A son extrémité,
rejoignez à droite le hameau de Termicourt.

Empruntez à gauche la rue du
Calvaire. Au calvaire, coupez la Chaussée
Brunehaut (RD 24) et cheminez en face sur
la petite route en direction du hameau
d’Eugnies.

Vous voici à l’ancien poste des
Douanes. Prenez à droite et traversez le
hameau de la Maniette. A l’intersection,
continuez en face, le long de la route
d’Héricamp.

A l’entrée de Bellignies, quittez la
route principale pour le sentier à droite.
Descendez la route à gauche et, avant le
kiosque, empruntez à droite l’ancienne voie
ferrée – qui desservait les marbreries et les
carrières le long de l’Hogneau. Quittez la
un instant au niveau de l’ancienne gare puis
cheminez à nouveau dessus. Après la che-
minée – témoin d’une ancienne machine à
vapeur utilisée pour le sciage de la pierre
– rejoignez à droite le musée du Marbre.
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1 Après le pont sur l’Hogneau, montez
tout droit. Après 500 m, bifurquez à gau-
che. La route serpente au milieu du bocage.
Après le panneau d’entrée d’agglomération
– « Gussignies » - empruntez à gauche le
chemin caillouteux qui rejoint « la Place ».

Traversez la place – château,
kiosque et rucher – puis descendez à gau-
che la ruelle des Marchelles. Passez devant
l’entrée du « Jardin au Naturel » : n’hési-
tez pas à pousser le portail et à visiter cette
vitrine en miniature des milieux naturels du
Parc naturel régional de l’Avesnois. Un 
livret découverte, édité par la commune 
de Gussignies et Nord Nature Bavaisis 
est disponible à la Maison du Parc.
Aboutissez au « crochet » – voir la borne
explicative – traversez et descendez le 
sentier. Retrouvez le Fonds des Rocs.

VARIANTE : LA PIERRE, OR BLEU DE LA
VALLÉE DU MARBRE : 4,5 km (tracé bleu)

Empruntez le pont sur l’Hogneau et
cheminez à droite derrière la brasserie –
rue du Piémont. Engagez vous sur le 
premier chemin à gauche, passez sous un
ancien pont ferroviaire. Le chemin – ancien-
ne voie ferrée – a été creusé dans la roche.

A l’intersection, passez la barrière et
continuez tout droit. Surplombez ainsi le
cours de l’Hogneau et rejoignez un ancien
site d’extraction de la pierre. Poursuivez sur
le sentier en pierre bleue concassée. Après
l’escalier, prenez à gauche et, 50 m après le
pont, descendez à gauche. Le sentier 
serpente en sous-bois. A l’intersection sui-
vante, prenez à gauche, puis continuez au
pied du talus – ne pas monter le sentier à
droite. Grimpez ainsi progressivement et
rejoignez le belvédère sur « la Carrière »
toujours en exploitation.

Empruntez l’escalier et descendez en
sous bois jusqu’à une station d’épuration.
Continuez tout droit puis rejoignez à gau-
che le musée du Marbre.
Même descriptif que le circuit 9 km : points
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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 la
Vallée du Marbre

La Pierre, or bleu
de la Vallée du Marbre
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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.

Les tracés bleu et vert sont des itinérai-
res de découverte conçus par l’asso-
ciation Nord Nature Bavais et réalisés
par les communes.

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


