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« Mon village, tout un monde »

à PIED dans le NORD

Avesnois

Balades
en
Nord :
morceaux choisis
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Valenciennes

à PIED dans le NORD

Avesnois

No 26

Circuit des plaideurs

Manifestations annuelles

Aulnoye-Aymeries : « Rendez-vous
des Saveurs et du Tourisme » en mars
(03.27.53.63.77), « les Nuits secrètes » en
août (03.27.53.01.00).
Avesnois : Kiosques en fête du 1er au
30 juin (03.27.77.51.60) ; Portes ouvertes chez les producteurs fermiers en juillet
(03.27.77.39.07)
Beaurepaire-sur-Sambre : Fête
de l’Ane en juillet (03.27.77.95.82).
Berlaimont : Fête de Bouzouc en mai
(03.27.67.31.63).
Cartignies : Fête de la Chèvre et du
Mouton en juillet (03.27.77.17.09).
Dompierre-sur-Helpe : Fête de la
Saint Etton en mai (03.27.61.04.11).
Grand-Fayt : Fête du Moulin en juin
(03.27.59.40.18), Fête du Pain en août
(03.27.53.41.05).
Locquignol : « Locquignol fête la
forêt » en septembre (03.27.34.20.62).

« Les Rendez-vous nature »

1
Randonnée Pédestre

L’avis du randonneur :

Circuit des plaideurs :

Ce circuit rural, à travers
le bocage avesnois, est
coupé en son milieu
par l’Helpe Majeure.
Le promeneur découvre
un patrimoine
architectural particulier :
nombreux oratoires,
moulin à eau, dont
l’origine remonte
au XIIe siècle. Il chemine
agréablement sur
les petites routes
campagnardes et chemins
de terre, sans rencontrer
de difficultés.

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).

10,5 km

Hébergements-Restauration

Durée : 2 h 30 à 3 h 00

Pour des hébergements et lieux de
restauration, informations et brochures
disponibles dans les Offices du Tourisme
et au CDT Nord.

Départ : Place de
Taisnières-en-Thiérache

Renseignements

Association des producteurs fermiers
et artisanaux de l’Avesnois :
03.27.77.92.74
Office de Tourisme d’Avesnes-surHelpe : 03.27.56.57.20
Parc Naturel Régional de l’Avesnois :
03.27.77.51.60.

Renseignements complémentaires
Comité Départemental du Tourisme

Chapelle oratoire

Bousies : Musée des Evolutions
(03.27.77.46.41)
Forêt de Mormal : golf de Mormal
(03.27.63.07.00).
Grand Fayt : Visites du moulin à eau
en saison (03.27.59.40.18)
Le Favril : Ferme du Waterlin en saison
(parc animalier, arboretum, étang de
pêche) (03.27.77.93.62)
Maroilles : 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),
circuit d’interprétation au c?ur du village
(03.27.77.08.23)

VTT en mars (03.27.77.71.61), brocante
en juin (03.27.77.74.84), fête de la
Flamiche en août (03.27.84.80.80),
« Maroilles- Val Joly VTT » en octobre
(03.27.61.83.76)
Preux-au-Bois : Fête du Bois en mai
(03.27.77.35.51).
Prisches : Fête du Chien en juin
(03.27.77.59.07).
Saint-Hilaire-sur-Helpe : Fête
de l’Eau et du Cheval en mai
(03.27.61.47.77).

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.randonnees-nord.fr où cette fiche de randonnée
est également consultable et téléchargeable gratuitement.

Balisage jaune
Carte IGN : 2707 Ouest

Cache bocagère
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Activités et curiosités
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Eglise au pays de Grommaire

Il est reconnu comme peintre
humaniste et engagé, son art
s’adresse à nous et nous touche.
Comme quoi, on peut être né dans
un petit village et avoir un regard
étendu sur le monde !
Marcel Gromaire a d’ailleurs
rendu hommage à son village natal
en lui offrant la toile de NotreDame-de-Noyelles qui orne, avec
un bas-relief de 1452, l’intérieur
de l’église Saint-Jacques-et-SaintChristophe de 1785.
Si vous passez à Noyellessur-Sambre, allez donc admirer
l’œuvre de ce peintre qui
affirmait n’avoir « jamais passé un
seul jour de sa vie sans dessiner ».

Maroilles : « L’enfer vert », parcours
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Le petit village de Noyelles-surSambre, à la lisière de la forêt de
Mormal et au confluent de la
Sambre canalisée et de l’Helpe
Majeure, inspira profondément un
de ses habitants…
En effet, le petit Marcel Gromaire,
enfant du pays, y est né en 1892,
y a grandi et s’en est imprégné
profondément tout au long de sa
vie.
Le jeune homme reçoit les conseils
de Matisse et se passionne pour le
roman, le gothique et les primitifs.
Puis il visite les Pays du Nord, dont
l’atmosphère influencera complètement son ?uvre, jusqu’à ce que la
Première Guerre mondiale l’entraîne sur le front.
A son retour, il expose dans les
salons parisiens et obtient de
nombreux prix jusque dans les
années 50.
On peut d’ailleurs voir ses œuvres
au Musée d’Art Moderne de la ville
de Paris où sont mis à l’honneur
plusieurs de ses centres d’intérêts.
Mais quels sont-ils me direz-vous ?
Vous ne devinez pas ?
Et bien, il s’agit du Nord de la
France, auquel il est très attaché, et
en particulier la région de
Noyelles-sur-Sambre, d’où il est
originaire et dont il dépeint avec
affection le monde paysan dans ses
diverses activités.

Prisches

Rédactrice : Fanny Fouquet - Création : Altavia Lille
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Taisnière en Thiérache, Maroilles,
Noyelles-sur-Sambre
(10,5 km - 2 h 30 à 3 h 00)
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( 10,5 km - 2 h 30 à 3 h 00)

1
Départ : Place de Taisnières-en-Thiérache.
1
Face à la mairie, contournez
l’église par la gauche. Trois lettres
V.D.P encore visibles sur la toiture de
l’église rappelle que Taisnières était
appelé « village des plaideurs » au
XVIIIe siècle car il soutenait de
nombreux procès contre l’abbaye
de Maroilles pour conserver ses
privilèges. Un premier oratoire est
niché, dans un mur. Empruntez la ruelle
des écoles, longez la plaine de jeux,
passez un portillon, et rejoignez la
RD 117 dans un virage - prudence.
Allez à gauche sur 50 m, descendez la
rue du Moulin, et découvrez le moulin à
eau, typique de l’Avesnois, en pierre
bleue et brique. Remontez vers la
RD 117 et empruntez la, à gauche, sur
500 m.

Vous surplombez les méandres de
l’Helpe Majeure.
2

Avant la ligne EDF, engagez-vous
à droite sur une ruelle ombragée
jusqu’à un chemin goudronné.
Continuez à gauche jusqu’à une
grande route (RD 962). En chemin, sur
la droite, vous apercevez une petite
chapelle et un étang ; en vous retournant : panorama de la forêt de
Mormal, de la vallée de l’Helpe
Majeure et des villages aux alentours.

3
Traversez
prudemment
la
RD 962, laissez à gauche une station
météo. A la fourche, continuez à droite
en laissant deux chemins sur votre
gauche. Le long de cette route, vous
dominez la vallée de l’Helpe Mineure.
4
A la fourche, virez à droite,
traversez de nouveau la RD 962 et
empruntez en face un chemin. Coupez
une route et cheminez en face, sur un
chemin herbeux au cœur du bocage –
suivez bien le balisage.
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Continuez à gauche vers le
hameau des Basses Noyelles. Passez
devant un camping puis tournez à
droite pour rejoindre le village de
Noyelles-sur-Sambre.
6
Après avoir franchi l’Helpe
Majeure, prenez à droite après le pont
la petite rue sur 50 m , laissez l’église
sur la droite et poursuivez en face pour
rejoindre Taisnières-en-Thiérache.
7
A l’intersection avec le RO117,
poursuivez à droite, et au hameau des
Catiaux, virez à chaque intersection à
droite et rejoignez le point de départ
après avoir franchi de nouveau l’Helpe
Majeure.
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Variante :

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

Circuit des plaideurs

5
Prenez à droite la route goudronnée pour revenir au village de
Taisnières-en-Thiérache. Deux oratoires
sont érigés le long de cette route. A la
dernière maison de cette rue, vous
pouvez rejoindre la ruelle des Culots
pour découvrir un oratoire caché,
enfoui sous les branches. Au bout de la
ruelle, prenez alors à droite pour
rejoindre la route puis à gauche, pour
rejoindre la place.
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Echelle :

• 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 2707 Ouest - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2008.
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réalisé avec le concours de la commune de Taisnières-en-Thiérache, du Comité Départemental de
la Randonnée Pédestre et du Syndicat Mixte du Parc naturel régional de l’Avesnois
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