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Le pèlerinage à pied sur des
centaines de kilomètres s’est
développé considérablement tout
au long du Moyen Âge et favorisa
les échanges et le développement
religieux et culturel, comme
l’illustrent les monuments historiques jalonnant les chemins
suivis par les pèlerins en France.
Tous ces édifices notables constituent son inscription sur la
Liste du patrimoine mondial de
l’Unesco qui attire l’attention de
l’humanité toute entière sur la
valeur universelle de cet héritage.
Alors, en passant par Vieux-Reng,
allez donc admirer ce vitrail qui
vous ouvre la voix d’un chemin
initiatique, loin du tourisme
commercial et matérialiste.
Peut-être aurez-vous envie de
faire le pèlerinage, qui mène au
dépassement de soi pour accéder
à la connaissance intérieure
mais pas seulement, car c’est
également, et surtout, marcher
jusqu’à Compostelle ….

Bersillies

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

Activités et curiosités

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).

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 : Zoo et Ferme du Zoo
(03.27.53.75.84) ; Musée du Corps de
Garde et le Moulin à Tablette
(03.27.20.54.70 ou 03.27.62.11.93),
aérodrome de la Salmagne
(03.27.68.40.25 ou 06.72.71.89.76),
location de vélos (03.27.62.11.93)

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)

Manifestations annuelles

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)

« 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)

Patrimoine
sans frontière
en Val de Sambre,

De Vieux-Reng
à la Sambre
(12 km - 3 h 00 à 4 h 00)
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Hébergements-Restauration

Randonnée Pédestre

L’avis du randonneur :

De Vieux-Reng à la

Entre Hainaut-Wallon et Val de
Sambre, les chemins et les petites
routes se succèdent à la découverte
du patrimoine naturel, militaire et
industriel du secteur. En période
de pluie, le port de chaussures
étanches est nécessaire sur les
chemins agricoles.

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)

Durée : 3 h 00 à 4 h 00

Renseignements

Lameries (Vieux-Reng) :

Maison du Tourisme de Maubeuge :
03.27.62.11.93
Parc naturel régional de l’Avesnois :
03.27.77.51.60

Hautmont : Corso Fleuri en juin
(03.27.63.64.70)
Jeumont : Marché du terroir et de
l’artisanat par l’Office de Tourisme
(mi mai) (03.27.63.96.63)

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.

Hainaut Wallon
de Solre

et Fagne

Vieux-Reng - Boussois

Bords de Sambre, Boussois

Petit village du Hainaut Wallon,
Vieux-Reng possède, outre sa
chapelle en pierre bleue et
briques et son kiosque à musique
de 1925, une église du XVIIe
siècle.
L’église Saint-Cyriaque abrite
plusieurs pierres tombales des
curés du lieu ainsi que celles des
principaux censiers de la Cour,
mais surtout, elle renferme en
son sein un vitrail représentant
Saint-Roch portant une coquille
Saint-Jacques. Celui-ci rappelle le
passage des pèlerins de SaintJacques de Compostelle à VieuxReng, qui fait ainsi partie d’une
des quatre routes historiques du
pèlerinage. Des extensions de
l’itinéraire se développent même
depuis Namur en Belgique !
Pour les reconnaître, les chemins
de Compostelle peuvent être
balisés à l’ancienne, par une
coquille St Jacques, ou de façon
plus moderne par un logo jaune
et bleu.

Hainaut Wallon
de Solre

Sambre : 12 km

Départ : hameau de
place
Balisage jaune
Carte IGN : 2806 Ouest

La Sambre
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Patrimoine
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De Vieux-Reng à la Sambre
( 12 km - 3 h 00 à 4 h 00)
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Départ : hameau de Lameries (Vieux-Reng) : place
Le saviez-vous ? A Vieux-Reng, l’église
Saint-Cyriaque – XVIIe s - contient un vitrail
représentant Saint-Roch portant une
coquille Saint-Jacques et qui témoigne du
passage, autrefois, des pèlerins pour
Saint-Jacques de Compostelle.
1

Départ : place de Lameries, hameau
de Vieux-Reng. Remontez la route et tournez deux fois à gauche pour arriver rue de
l’Olletiaux ; suivez ce chemin jusqu’à la
deuxième aire de captage d’eau potable.
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Empruntez le chemin à gauche.
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Prenez à droite la route goudronnée
jusqu’au carrefour – RD 159 - et continuez
tout droit (en direction de Boussois). Suivez
cette petite route bordée de haies qui ont
conservé ici leur rôle de clôture.
4

Tournez à gauche, passez sous la
voie express – RN 49 - et suivez la route
goudronnée jusqu’à l’entrée de Boussois. A
votre gauche, sur la butte boisée se situe le
Fort de Boussois qui domine le secteur du
haut de ses 166 m.

Théâtre de combats acharnés et
héroïques, ce Fort fur rasé en 1914.
Reconstruit, il fut le plus puissant de la
ceinture de Maubeuge en 1940. Suite à
plusieurs jours de bombardements ses
occupants durent se rendre à l’ennemi le
22 mai 1940.
A cette même place, vous avez une vue
d’ensemble sur la vallée de la Sambre.
Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.

De Vieux-Reng à la
Sambre

Echelle :
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Descendez la rue des Bonniers - le
bonnier était une unité de superficie qui
correspondait à 3 journels, le journel étant
la superficie de terre que pouvait labourer
un homme en une journée. Arrivé à la
route départementale (RD 959), prenez à
droite et suivez la sur 50 m, avant
d’emprunter sur la gauche le chemin des
Marpigneaux, au niveau de la chapelle
Notre Dame des Affligés, construite en
1866. Après 50 m, prenez le chemin sur
votre droite jusqu’à la Sambre, puis
empruntez le chemin de halage à gauche.
Vous longez une rivière et une zone
humide où il vous sera possible d’observer
différents oiseaux (poules d’eau, hérons,
martins-pêcheurs…). Passez sous un vieux
pont ferroviaire.
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A la sortie du chemin, prenez à
gauche la RD 159.
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A l’entrée de la côte, prenez la première à droite et empruntez la rue de
Grand Reng qui est droit devant vous. Un
peu plus loin sur votre gauche, vous pourrez admirer un vieux moulin à vent. Ce
moulin aux origines méconnues n’est plus
utilisé depuis 1850. Avant la première
guerre (1914-1918), il servait de repère
militaire permettant de communiquer avec
le Fort de Boussois par l’intermédiaire de
signaux lumineux, ce qui explique peutêtre le démontage des ailes.
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Poursuivez jusqu’au café puis
empruntez le chemin de terre devant vous.
Ce chemin devient de plus en plus creux,
tout en longeant la frontière franco-belge. A
sa sortie après le muret, une veille borne en
pierre bleue datée de 1819 vous indique la
frontière.
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Au bout du chemin, prenez à gauche
vers le château d’eau avant de vous engager sur la route qui vous conduira à votre
point de départ. Il vous sera possible
d’observer un remarquable porche de
cense (ferme à cour fermée) ainsi que
différentes niches et chapelles.
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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 2806 Ouest - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2006.
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Ce projet a été cofinancé
par le Fond Européen de
Développement Régional.

Réalisé avec le concours du Centre Socio Culturel de l’Epinette, de la Communauté
d’Agglomération Maubeuge - Val de Sambre et du Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre.
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