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Fourmies
La Cappelle

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

Parc Départemental du
ValJoly / Eppe-Sauvage : Feu

Activités et curiosités

d’artifices le 15 août, « Joly Jazz », festival
de jazz en Avesnois 3e semaine de juillet,
marché nocturne les 3 derniers vendredis
de juillet (03.27.61.83.76).
Sars-Poteries : Invitation à l’atelier
en novembre, portes ouvertes au public
(03.27.61.61.44)

Clairfayts : Musexpo (03.27.61.63.56)
Cousolre : kiosque à concert de 1908
(03.27.39.49.25)
Felleries : Musée des bois jolis
(03.27.59.03.46)
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)

Parc Départemental du
ValJoly / Eppe-Sauvage :

Destination nature : station touristique et
site de randonnées (03.27.61.83.76).

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)

« 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)

(5,5 ou 11 km - 1 h 30 à 2 h 00 ou 2 h 45 à 3 h 40)
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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
Office de Tourisme de Sars-Poteries :
03.27.59.35.49
Office de Tourisme du Solrézis :
03.27.59.32.90
Parc Départemental du ValJoly :
03.27.61.83.76
Office de Tourisme du Nord Est
Avesnois : 03.27.39.49.25
Parc naturel régional de l’Avesnois :
03.27.77.51.60

Manifestations annuelles

Jeumont : Marché du terroir et de
l’artisanat par l’Office de Tourisme
(mi mai) (03.27.63.96.63)
Liessies : Feux de la Saint Jean
(3e semaine de juin) (03.27.57.91.11)

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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Halte à la douane
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Randonnée Pédestre

L’avis du randonneur :

Halte à la douane :

Ce circuit relie la France à la
Belgique par des chemins empruntés autrefois par les douaniers et les
fraudeurs dans un « jeu du chat et
de la souris ». Pour vous imprégner
de cette période, une visite du
Musée-Café de la Douane s’impose.

5,5 ou 11 km
Durée : 1 h 30 à 2 h 00
ou 2 h 45 à 3 h 40
Départ : Hestrud :
Musée-Café de la Douane
Balisage jaune
Carte IGN : 2706 OT

La Thure à Hestrud

Pour retrouver l’ambiance de cette
période révolue, passez donc par
Hestrud, petit village à la frontière
franco-belge, dont le musée de la
douane vous transportera en
arrière dans le temps !
Un véritable bureau de douane
reconstitué et des objets représentatifs de la vie douanière retracent
300 ans de l’histoire du Nord et de
la Belgique et de leurs frontières
successives.
Beaucoup de gens ont vécu
uniquement de la fraude, de
chaque côté de cette ligne
frontière, qui s’est continuellement
déplacée au fil du temps, et où
l’activité de contrebandier était un
métier qu’on avouait et pour

Musée départemental de la douane à Hestrud

M. Lecouffe, ancien douanier
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l’exercice duquel on mettait à son
service des chiens, des chevaux,
des barques, des chariots et des
armes…Pour délimiter sur le
terrain cette ligne imaginaire, des
postes de douanes, des barrières,
des panneaux « frontière » ou
« douane » furent mis en place.
Tous ces signes extérieurs de
démarcation ont été abolis dès
1995 par la Communauté
Européenne et c’est ainsi qu’en
1996 fut créé le musée, lieu
convivial où se mêlent anecdotes
de douaniers et astuces de
fraudeurs ainsi que photographies
et documents anciens.
Avec un peu d’imagination, vous
vous mettrez dans la peau d’un
douanier ou d’un contrebandier, à
jouer au chat et à la souris sur les
sentiers alentours…C’est alors
que vous viendrez déguster une
spécialité locale au café du musée !
Bon amusement et bon appétit !

Il est passé le temps où les fraudeurs, pour franchir illégalement
la frontière avec le café, le tabac, le
chocolat, le sel et autres victuailles,
rivalisaient d’ingéniosité pour
échapper aux contrôles des
douaniers…
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Musée départemental de la douane à Hestrud

vers Maubeuge

Crédit Photos : 1, 2, 3, 4 : P. Cheuva - 5 : P. Houzé.

« Métiers de frontières disparues »
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Halte à la douane
( 5,5 ou 11 km - 1 h 30 à 2 h 00 ou 2 h 45 à 3 h 40)

1
Départ : Hestrud : Musée-Café de la Douane
Créé en 1996, à la fois restaurant, café et
musée, le Musée-Café de la Douane, lieu
convivial, retrace l'histoire de la Douane
et des frontières successives qui ont permis
le rattachement de la région à la France.
A travers des photographies anciennes,
des documents et des uniformes des
années 1850, il reconstitue la vie et le
travail des douaniers. De nombreux objets
témoignent d'une époque où la
contrebande était active, l'Avesnois étant
cerné de bornes frontières.
1

Franchissez le pont sur la Thure,
empruntez à droite la RD 280 vers Cousolre
puis, tout de suite à gauche la rue de la
Carrière. Passez devant une chapelle de
pierre bleue. Au carrefour suivant, prenez à
droite.
2

Au croisement, descendez à droite
sur la route. Allez jusqu’au carrefour
suivant et tournez à gauche sur la rue de
Bérelles.
3

Avant le virage, empruntez à gauche
le chemin empierré sur 1,6 km en laissant
les sentiers à droite et à gauche.
4

Continuez à gauche.

5

Au croisement, tournez deux fois à
droite puis suivez à droite la RD 962 sur
quelques dizaines de mètres avant de

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

descendre à gauche la rue de Gravelines
jusqu’à la Thure. Utilisez la passerelle.
6

Virez à droite sur la rue Saint-Druon.

7
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Montez en face le chemin de terre.
Vous êtes en Belgique. A la route, récupérez (prudence) en face la rue de Rance.
3

8

Descendez à gauche la rue des
Fauvaux. En bas, prenez à gauche la rue
du Marché puis à droite la rue Gobert.
9

9
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A la route, continuez à droite puis
obliquez à droite dans la rue en contrebas.
Après 500 m, grimpez à gauche et avant
l’habitation tournez à droite. A l’église
d’Hestrud, rejoignez à gauche le musée de
la Douane.

Le 14 juin 1815, Napoléon, qui se
rendait d’Avesnes à Beaumont pour rejoindre Waterloo, s'arrêta à Hestrud. Un
monument, l'abreuvoir de l'empereur, et
une stèle commémorent cet évènement. La
chronique rapporte : « Tandis que son
cheval est abreuvé dans la Thure, l'empereur interpelle un jeune garçon, lui demandant s'il reconnaît celui qui lui parle. Le
gamin acquiesce, ajoutant : " Vous croyez
la victoire toujours attachée à vos pas,
mais elle passe et disparaît comme l'eau
de ce ruisseau. A votre place, je resterais
tranquillement chez moi car demain votre
étoile aura sûrement pâli ". »
Variante courte : 5,5 km
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Halte à la douane
6

Retrouvez tout droit le café-musée de
la Douane.

7
Echelle :

2
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Tournez deux fois à gauche, croisez
le cimetière puis dirigez-vous à gauche vers
l’église de Grand Rieu.

• 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° 8924/IGN - Copyright 2006.

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

Réalisé avec le concours du Parc naturel régional de l’Avesnois
et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.

