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L’Avesnois
Cette région située
au
Sud
de
Maubeuge, le long
de la frontière belge,
vous
montre
un
autre
visage
du
Nord,
loin
des
stéréotypes. L’Avesnois, longtemps sous
la domination des grandes abbayes de
Maroilles, Liessies ou St Michel, vous
offre de vastes forêts, de grands étangs,
un bocage vallonné, sillonné par de
nombreux cours d’eau et de charmants
villages où la brique et la pierre bleue se
marient harmonieusement.
Principaux sites :
Avesnes sur Helpe, Solre le Château,
Liessies, Trélon, Baives, Lac du Val Joly,
Fourmies

La randonnée
J1 : Arrivée à AVESNES-SUR-HELPE. Cette pittoresque cité, accrochée au flanc d’une falaise rocheuse,
est chargée d’histoire. Sur la grand place, s’élève la Collégiale St Nicolas des 12ème et 16ème siècles. Au
cours de votre promenade, vous pourrez découvrir la vieille ville, les façades des maisons anciennes, les
remparts et les grimpettes (ruelles étroites très pentues), le Pont des Dames qui illustrent le Passé de la
ville. L’hôtel se trouve à Asvenelles à quelques centaines de mètres de la sortie de la ville.
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles
J2 : AVESNES – SARS POTERIES (23 km). Vous retournerez à l’entrée d’Avesnes, passerez devant le
kiosque à musique suspendu, traverserez le Village d’Asvenelles avant de longer l’Helpe majeure pour
rejoindre le village de Flaumont–Waudrechies. Vous cheminerez à travers la campagne où alternent
prairies et cultures par de vieux chemins où subsistent encore quelques zones pavées plus entretenues
depuis des lustres ! A certains carrefours, vous admirerez de très beaux oratoires édifiés à la demande de
quelques notables qui voulaient se concilier les grâces du ciel ! Vous découvrirez les pittoresques villages
de Semousies, Floursies, Wattignies et Dimont où les maisons de briques ont un certain charme avant
d’atteindre et de traverser Sars Poteries dont la terre fut utilisée pour faire des poteries. Deux verreries
s’installèrent au 19ème siècle. Intéressant musée dans l’ancienne demeure du Directeur. Nuit et petitdéjeuner dans un hôtel 2 étoiles
J3 : SARS POTERIES – LIESSIES (23 km). Par la campagne verdoyante et accidentée, vous rejoindrez
Solre le château … qui a perdu son château seigneurial mais se distingue par un magnifique clocher et de
nombreuses anciennes demeures en briques des 17ème et 18ème siècles dont l’hôtel de ville. Vous
continuerez votre chemin vers les pittoresques villages d’Epinoy et de Claifayts avant de longer des
étangs et admirer un vieux moulin. Vous traverserez quelques bois et à travers les pâturages et
rejoindrez Lieissies, village construit autour d’une puissante abbaye qui fut fondé en 751. De l’abbaye,
révolution oblige, il ne reste rien que le parc ouvert au public. L’église paroissiale St Jean et Ste Hiltrude
date du 16ème siècle. Elle abrite d’intéressantes statues anciennes et objets religieux provenant de
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l’ancienne abbaye. Vous traverserez le village, passerez devant la vieille forge (18ème siècle) et son étang
pour rejoindre le château de la Motte, jadis maison de retraite des moines, aujourd’hui votre hôtel. Dîner,
nuit et petit-déjeuner dans un château-hôtel 2 étoiles
J4 : BAIVES – LIESSIES (19km). Transfert en taxi à Baives, pittoresque petit village près de frontière
belge. Vous grimperez les monts de Baives jusque la chapelle des Monts. Vous êtes au pays de la pierre
bleue, calcaire dur qui se taille et se polit comme du marbre avec laquelle furent construites toutes les
anciennes maisons de la région mais l’industrialisation a tué cet artisanat ; les carrières furent fermées et
les constructions de briques plus rapides à bâtir prirent le dessus. Aujourd’hui, nous assistons à une
timide renaissance de la taille de la pierre bleue surtout à Wallers-trélon que vous traverserez et où se
trouvent de belles maisons aux façades sculptées. Vous continuerez à travers la campagne vers le village
d’Ohain à la découverte de quelques oratoires ou petites chapellesavant d’atteindre Trélon et pourquoi
pas visiter le musée du verre. Vous vous enfoncerez dans la forêt en suivant une ancienne voie ferrée
pour rejoindre le château de la Motte et les étangs qui le bordent
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans le même château-hôtel
J5 : TRELON – FOURMIES (24 km). Transfert en taxi jusque Trélon, autrefois connu pour l’industrie du
verre. Par la campagne et par la chapelle du Grand Dieu, vous gagnerez Ohain. Une fois franchi le pont
Baudet, vous marcherez de nouveau en forêt pour rejoindre l’étang de la Galoperie et poursuivrez votre
chemin en sous-bois, puis à travers la campagne vers les étangs des moines dans la forêt domaniale de
Fourmies. Ces étangs furent creusés par les moines de l’abbaye de Fourmies dont il ne reste rien.
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles au bord de l’eau
J6 : FOURMIES. Transfert en taxi jusque la gare de Fourmies en fin de matinée. Fin de la randonnée.

Meilleure période

Difficulté de la randonnée

De fin avril à mi-octobre

niveau 2 – La randonnée peut présenter quelques
difficultés : étapes dépassant 20 kilomètres ou se
déroulant sur des terrains vallonnés ou parfois
accidentés. Une petite préparation physique est
nécessaire pour ceux qui n’ont aucune activité
durant l’année.

Prestations
5 nuits en hôtel 2 étoiles avec petit-déjeuner,
comme indiqué ci-dessus
3 dîners
le transport des bagages entre les hôtels
les transferts en taxi : Liessies-Baives, LiessiesTrélon, hôtel aux Etangs des Moines-gare de
Fourmies
le carnet de route détaillé avec informations
touristiques et cartes IGN détaillées
numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre
à tout moment
Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de
sites ou de transports et autres dépenses personnelles
ne sont pas inclus dans ce prix. L’assurance Annulation /
Assistance est en sus.

Accès
Par le rail : Avesnes et Fourmies se trouvent sur
la ligne Paris gare du Nord-Maubeuge. Plusieurs
trains par jour à l’aller comme au retour.
Par la route : Avesnes se trouve sur la route RN2
qui conduit de Paris à Maubeuge puis vers
Bruxelles.
Où laisser sa voiture :
Plusieurs parkings
gratuits non gardés à Avesnes-sur-Helpe. Retour
de Fourmies à Avesnes en train
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