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Pays d’eau vive et de pierres…

Échappées
belles
à travers

Avesnois
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Fourmies : écomusée de l’avesnois

(03.27.60.66.11) ; Musée du textile
et de la vie sociale (03.27.60.66.11),
site touristique des Etangs des Moines,
parcours de randonnées pédestres,
équestres et V.T.T (03.27.59.69.97)
Liessies : Parc de l’abbaye de Liessies
(03.27.59.32.90)
Ohain : Verger biologique
(03.27.60.22.19).
Sains-du-Nord : maison du bocage
(03.27.60.66.11).

Office National des Forêts :
l’ONF de Fourmies (03.27.59.59.02)

Station Touristique du ValJoly
(Eppe-Sauvage): Destination nature :
site touristique et de randonnées
(03.27.61.83.76).

Parc naturel régional
de l’Avesnois : Découverte Nature :

sorties guidées (03.27.77.51.60).
Ramousies : Eglise Saint Sulpice
de Ramousies, Chapelle Notre-DameDu-Bon-Secours (03.27.57.08.18)
Trélon : écomusée de l’avesnois
(03.27.60.66.11)
Wallers en Fagne : Centre artisanal
de la pierre bleue, le sentier de la pierre
(03.27.59.70.17)

Manifestations annuelles

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)
Féron : Féron’Arts (années paires)
le week-end du 15 août, grand festival de
tous les arts et le festival Les Impaires des
Féron’arts (années impaires) le week-end du
15 août pour tout public (03.27.60.10.46).

année, l’écomusée vous propose une
initiation au verre soufflé et au fer forgé.
(03.27.60.66.11), Grand Prix Cycliste
International le 2e dimanche de
septembre, salon de l’Entreprise et du
Terroir le 2e Week-end de septembre.
Liessies : Fête de la Saint Jean :
3e semaine de juin, fête communale :
méchoui et exposition de tracteurs anciens
le 2e dimanche de juillet ; journée
du patrimoine : mi-septembre.

Station Touristique du ValJoly :

Feu d’artifices le 15 août, « Joly Jazz »,
festival de jazz en Avesnois 3e semaine
de juillet.
Eppe-Sauvage : marché nocturne
les 3 derniers vendredis de juillet
(03.27.61.81.61).
Sains-du-Nord : Fête du Cidre
en octobre (03.27.60.66.11).
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Randonnée Pédestre
Circuit des
Contrebandiers :
12 km
Durée : 2 h 30

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).

Renseignements

Office de Tourisme d’Avesnes-surHelpe : 03.27.56.57.20
www.avesnes-sur-helpe.com
Office de tourisme de Fourmies :
03.27.59.69.97
www.fourmies.canalblog.com
Office de Tourisme de Solrele-Château : 03.27.59.32.90
www.ot.solrezis.free.fr
Station Touristique du ValJoly :
03.27.61.83.76 www.valjoly.com
Parc naturel régional de l’Avesnois :
03.27.77.51.60.
www.parc-naturel-avesnois.fr
www.tourisme-avesnois.com

6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex - 03.20.57.59.59
En 2010, retrouvez toutes les infos sur les randonnées dans le Nord
sur le site : www.rando-nord.fr
Pour des informations générales sur le tourisme :

www.tourisme-nord.fr
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« Les Rendez-vous nature »

Renseignements complémentaires
Comité Départemental du Tourisme

Ohain
(12 km - 2 h 30)

Pâturage ovin

avèrent commodes à exploiter, de
petites usines métallurgiques
voient le jour car les gisements de
minerai de fer ne sont pas loin :
Féron, Glageon, Trélon et Ohain en
abondent ! Ohain fut d’ailleurs un
petit centre industriel actif perché
sur les hauteurs avesnoises.
Et oui, aussi incroyable que cela
puisse paraître, ce village est le
plus élevé de l’arrondissement
après Anor. Il offre aussi une jolie
perspective sur les bois voisins et
son église ne manque pas d’allure !
L’Avesnois, pays d’eau et de forêt

Bienvenue au pays des eaux vives
et batifolantes de la Fagne de
Trélon !
Rivières, étangs, prairies, réserve
naturelle teintent ce paysage
remarquable d’un charme évident.
Ça et là, des villages typiques du
sud Avesnois, bâtis en pierre bleue,
marquent le caractère de la
région.
Ici, la mise en œuvre originale de
l’architecture, liée aux possibilités
du sous-sol, se caractérise, de cide là, par une alternance de pierre
bleue et de brique. Ce calcaire dur,
du nord de la Thiérache, qui doit
son nom à son coloris bleuté, servait à bâtir les soubassements,
mais aussi des encadrements, linteaux et appuis d’ouverture, clés
de voûte, seuils et piliers… On
retrouve ce noble matériau aussi
bien dans les châteaux que dans
les maisons ou les fermes. Dure et
résistante, cette pierre vieille de
400 millions d’années, était autrefois découpée dans des moulins à
eau, actionnés par le débit de
dizaines de cours d’eau de la
Thiérache. Du Moyen-Âge jusqu’à
leur abandon, au 20e siècle, les
moulins vont faire partie du paysage. Dans le même temps, comme
les forêts fournissent le bois à
volonté et que les cours d’eau s’y

Activités et curiosités

Fourmies : Stages savoir-faire : chaque

le Nord

Circuit des
Contrebandiers

Départ : Mairie d’Ohain
Balisage jaune
Crédit Photos : 1, 2, 3, 4 : C. Bonamis
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.
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Étang en fagne de Trélon

Circuit19–Ohain:base
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L’avis du randonneur :
Circuit qui vous
SP ORT IF
permettra d’admirer
le beau point de vue sur
la campagne. Outre le côté
campagnard, vous
apprécierez le parcours
en forêt et vous aurez
peut être la chance
d’y rencontrer un écureuil.
En période de pluie,
prévoir des chaussures
étanches.

Circuit19–Ohain:base
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Circuit des Contrebandiers
( 12 km - 2 h 30)
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Départ : Mairie d’Ohain.
1

Quittez la place et dirigez vous
vers l’église. Avant celle-ci tournez à
droite sur la RD 83. Quittez la RD 83
rapidement et continuez en face.
2

Au niveau d’un petit étang,
empruntez à droite un chemin goudronné qui devient empierré. Ignorez un
chemin à droite et allez tout droit - vue
panoramique sur la campagne ; après
plusieurs virages vous arrivez au croisement de la route de Momignies que
vous traversez avec prudence .
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Continuez à droite sur un chemin
empierré.
5

Avant une barrière et le pont
Baudet, bifurquez à gauche. Laissez
des sentiers à droite et à gauche (bien
suivre le balisage) et poursuivez en
lisière de forêt jusqu’à la rencontre avec
le GR de Pays Forges et Etangs balisé
jaune sur rouge. Poursuivez en face,
enjambez un ruisseau et remontez vers
une route que vous empruntez à droite.
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Poursuivez en face vers la zone
industrielle, prenez la première route à
droite jusqu’à un chemin forestier.
Passez devant le poste de gaz et entrez
dans le sous-bois. Récupérez un petit
chemin goudronné à gauche. Laissez
l’entrée d’un camping et continuez tout
droit sur un large chemin herbeux.

Continuez en face jusqu’au rond
point et prenez à droite la rue des
Quarante. Virez deux fois à gauche
puis à droite. Continuez tout droit jusqu’à la RD 383 et rejoignez le point de
départ par la gauche.
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Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.
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Circuit des
Contrebandiers
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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 (03.59.73.58.24)
pdipr@cg59.fr
Extrait des cartes IGN 2807 Ouest 2808 Ouest - Convention n° 9823/IGN - Copyright 2010.

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

