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à PIED dans le NORD

Rien à déclarer ?

Échappées
belles
à travers

Avesnois

* Cofinancée par l’Union Européenne dans le
cadre du programme Interreg III, cette réalisation originale contribue à la mise en place
d’un réseau transfrontalier d’itinéraires et de
randonnées, appuyée par le Conseil Général
de Nord et les communes d’Anor et de
Momignies.
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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 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 Gabelous :
12 ou 8 km
Durée : 4 h 30
Départ : Syndicat
d’Initiative d’Anor,
rue du Général de Gaulle

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).

Hébergements-Restauration
Pour des hébergements et lieux de
restauration, informations et brochures
disponibles dans les Offices de Tourisme
et au CDT.

Renseignements

Office de tourisme de Fourmies :
03.27.59.69.97 fourmies.canalblog.com
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

Anor, Ohain, Beauwelz (B)
(12 ou 8 km - 4 h 30)

Lisière forestière

Activités et curiosités

Fourmies : stages savoir-faire : chaque

le Nord

Circuit
des Gabelous

Rédactrice : Fanny Fouquet - Création : Altavia Lille

Ça y est, vous y êtes : bravant les
interdits pour ramener de
Belgique, symboliquement, le plus
de marchandises pour les revendre
aux villageois !
Sur les traces de nombreux hommes, femmes et enfants, qui
empruntaient ces sentiers, vous revivez, seul ou en groupe, les étapes de
ce jeu du chat et de la souris !
Alors, serez- vous le meilleur
contrebandier ? Au terme de la
balade, votre fiche remplie et poinçonnée vous donnera la réponse !

Étang de la Galoperie

Quand la contrebande se réinstalle
en toute légalité, c’est la frontière
franco-belge, entre Anor et
Momignies, qui s’anime à nouveau
autour de cette activité !
Aujourd’hui disparue, depuis la
suppression des frontières, la
contrebande reste toujours dans
les esprits des plus anciens qui la
vivaient alors presque au quotidien.
A l’époque, des denrées comme le
tabac, le sucre, l’alcool ou le café
étaient transportées d’un pays à
l’autre, cachées dans les vêtements,
sous les chapeaux et même dans
les chaussures des fraudeurs ! Ces
derniers n’hésitaient pas à faire
parfois plusieurs kilomètres de
plus pour échapper à la vigilance
des douaniers et de leurs chiens !
C’est pour que l’on puisse se
remettre dans l’ambiance d’antan
et dans la peau des douaniers ou
des contrebandiers, que le « circuit des Gabelous » propose un
jeu-balade transfrontalier*.
Au départ du syndicat d’initiative
d’Anor, les participants empruntent
les chemins des fraudeurs d’autrefois, munis d’un carnet de contrebande. Ce dépliant explicatif détaille
les règles du jeu et donne des
conseils pour mener à bien la mission. Quant aux fiches, elles servent
à prendre la commande des
clients : chocolat, tabac, café…

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

No 20

Balisage jaune

Crédit Photos : 1, 2, 3, 4 : C. Bonamis
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Cascade en forêt

Circuit20–Anor:base
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L’avis du randonneur :
Les amoureux de calme, FA E
MI L L
de nature trouveront
dans ce circuit le
dépaysement et la
quiétude. Il passeront de
France en Belgique sans
toujours s’en apercevoir, à
moins qu’ils ne choisissent
de participer au jeubalade (fiche disponible
au syndicat d’initiative)
des gabelous, mis en place
tout au long du parcours.
Contrebandiers
ou Gabelous,
l’aventure sera
alors au rendez-vous.

Circuit20–Anor:base
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Circuit des Gabelous
( 12 ou 8 km - 4 h 30)

B

C

D

E

F
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Départ : Syndicat d’Initiative d’Anor, rue du Général de Gaulle.
1

Montez la rue du Général de
Gaulle puis la rue de Momignies.
Passez devant le cimetière puis bifurquez à gauche, rue des Anorelles, petite route sinueuse que vous suivez à travers le bocage, en laissant trois routes
à gauche et une à droite. Parvenu à un
oratoire, rejoignez à gauche l’étang de
la Galoperie.
2
Montez à travers la forêt par le
sentier de droite. Vous longez l’étang
par un petit sentier sinueux, jusqu’à un
blockhaus et un peu plus loin les bornes
frontalières : vous passez en Belgique.
Sortez de la forêt et poursuivez sur la
route jusqu’à une patte d’oie : le circuit
se scinde.
3
Par la gauche, partez pour le circuit de 11 kms. Entrez à nouveau dans
la forêt par un sentier herbeux en passant devant une maison, puis après
avoir viré un peu à droite, traversez la
voie ferrée. A un carrefour, laissez le
chemin à gauche, poursuivez sur la
drève de gauche.
4
Avant une barrière, marchez sur
un petit sentier à gauche, en lisière de
forêt. Il vous emmène à un gué. Partez
ensuite à droite par un chemin qui
devient petite route goudronnée jusqu’au rond point des cinq chemins.
Prenez la deuxième rue à gauche. Au

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

Circuit des Gabelous

court de tennis, virez sur le sentier à
gauche qui descend vers le bois.
Longez le ruisseau, puis empruntez le
chemin des mineurs à gauche (GR de
Pays balisé jaune sur rouge). Après
environ 3 km à travers la forêt, retrouvez l’étang de la Galoperie.
5
Reprenez le chemin du départ,
par la rue des Anorelles et obliquez à
droite sur la rue du Pont des Bœufs. A
son extrémité, partez à droite, sur un
petit sentier boisé qui longe la rivière et
offre une vue sur le vallon. Il aboutit à
une route, qui, par la droite, vous ramène au parking.

3

2

3bis

3

Circuit court :
A la jonction des circuits 3 , empruntez
le chemin forestier et suivez le balisage
belge (losange bleu). Longer la route en
restant dans la forêt, bifurquez à droite
puis arrivez à un carrefour. Laissez la
route à droite (quittez le balisage belge)
et partez en face puis rapidement à droite, rue des Chevées où l’on aperçoit le
village sur les hauteurs. Empruntez la
route passante sur 200 mètres (prudence)
puis, à la chapelle Sainte Hiltrude, descendre la rue des culots. Passez un pont.
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Quittez Beauwelz par la droite et
poursuivez à gauche vers les Culots.
Cette petite route chemine à travers la
campagne vallonnée de Belgique et ses
hameaux de maisons en pierres et
briques, au toit d’ardoises. Arrivé au
pont, passez à nouveau en France, et
rapidement, engagez vous sur le sentier herbeux à droite (GRP de Pays). Le
murmure du cours d’eau vous accompagne jusqu’à l’étang de la galoperie et
le chemin du retour 5 .
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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 de la carte IGN 2808 Ouest - Convention n° 9823/IGN - Copyright 2010.

Avec le concours de la Mairie d’Anor, d’Ohain, de Thiérache Développement,
du Parc naturel Régional de l’Avesnois et du Comité Départemental de la Randonnée pédestre.
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