
D 962

N 43

N
 2

D 
93

2

D 
93

2

D
 3

2

D 964D
 9

34

Maubeuge
Le Quesnoy

Frasnoy

Valenciennes

Le Cateau-Cambrésis

Avesnes-
sur-Helpe

Prisches

Maroilles
Landrecies

Fo
rê

t D
om

an
ia

le

de
 M

or
m

al

L’avis du randonneur : 
Ce circuit parcourt les

rues du village et les

« caches », ces sentiers 

bordés de haies reliant

le bourg aux pâtures. 

La RD 942 est longée sur

400 m, soyez prudent. 

Le port de chaussures

étanches s’avère 

nécessaire en période 

de pluie.

Randonnée Pédestre
Par les Caches :
3,5 km

Durée : 1 h 10

Départ : Frasnoy : église
Saint-Clément

Balisage jaune

Carte IGN : 2706 OT

Avesnois

à PIED dans le NORD

Par les Caches
Frasnoy
(3,5 km - 1 h 10)

No 4

Avesnois

à PIED dans le NORD

Frasnoy est un village typique de
l’Avesnois. Traversé par la vallée de
l’Aunelle, quadrillé par les haies
bocagères appelées « caches »,
situé au cœur du Parc naturel

régional de l’Avesnois et à la lisière
de la forêt de Mormal, il y fait tout
simplement bon vivre.
Pour conserver cette qualité de vie,
l’Association « Frasnoy d’hier et
d’aujourd’hui » a entrepris, depuis
1996, de sauvegarder le patrimoi-
ne communal, de l’entretenir, de le
mettre en valeur et de le faire
connaître. 
A commencer par son Château :
bien que d’époque récente –
moins de deux siècles – cette
ancienne propriété de la famille de
l’Epine, construite sur les vestiges
d’un château féodal, compte six
hectares avec ses dépendances. Au
cœur de la commune se dresse
une grande cheminée, appartenant
à l’ancienne sucrerie active dans la

seconde moitié du XIXe siècle et
justifiant l’exploitation de la bette-
rave sucrière. L’église Saint-
Clément reconstruite en 1857 et
trois chapelles dédiées chacune à

un Saint, témoignent de l’impor-
tance du culte dans le village. Un
culte plutôt païen, cette fois,
accompagne la croyance selon
laquelle l’eau de la fontaine Saint-
Clément pouvait guérir les névral-
gies, maux de dents et d’oreilles.
Malgré ces protections divines,
Frasnoy ne fut guère épargnée par
les conflits mondiaux comme nous
le remémore le cimetière alle-
mand, dernière demeure de plus
de 4 477 victimes de la Grande
Guerre ; alors qu’au cimetière
communal repose Emile Bigorne,
soldat de la Guerre 1914-1918,
devenu héros local pour ses faits
d’armes.

Frasnoy d’hier et d’aujourd’hui
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Bavay : Musée et site archéologique
départemental, visite de l’hypocauste sous
l’Office (03.27.63.13.95),musée du 11
septembre 1709 (03.27.39.81.65).
Bavaisis : Sentiers d’interprétation,
2000 ans d’histoire (03.27.39.81.65).
Bellignies : Musée du Marbre
(03.27.66.89.90).
Le Quesnoy : Fortifications en
Avesnois, A la recherche des sites religieux
remarquables / circuit auto-moto, Bivouac
des armées révolutionnaires
(03.27.20.54.70).
Villers-Pol : l’Avesnois, ciel de sensa-
tion / Nord paramoteur (06.09.28.52.55).
Forêt de Mormal : Circuits guidés
en forêt de Mormal (Office National des
Forêts : 03.20.74.66.10), golf de Mormal
(03.27.63.07.00).
Parc Naturel Régional de
l’Avesnois : Sorties « découverte 
nature » toute l’année (03.27.77.51.60).

Manifestations annuelles 
Bavay : Fête gallo-romaine en juillet 
les années paires (03.27.39.81.65).
Eth : Fête des Jeux à l’ancienne en juillet
(03.27.35.90.72).
Gussignies : Fête de la Nature 
en septembre (03.27.53.04.04).
La Flamengrie : Ducasse d’el Tarte
au Chuc en juillet (03.27.39.81.65).

Le Quesnoy : Fête de l’attelage – Fête
du lait en septembre (03.27.77.51.60).
Villers-Pol : Fête de l’eau en août
(03.27.49.06.37).
Wargnies-le-petit : Fête de la
pomme en septembre (03.27.49.83.44).
Avesnois : « Chouette Nuit » en mars,
« Kiosques en fête » en juin
(03.27.77.51.60), portes ouvertes 
chez les producteurs fermiers en juillet
(03.27.77.39.07).

« RDV Nature et Patrimoine »
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).

Hébergements-Restauration
Pour des hébergements et lieux de restau-
ration, informations et brochures disponi-
bles dans les Offices du Tourisme et au
CDT Nord. Pour réserver à la « dernière
minute » un hôtel ou une chambre d’hôtes
« Résa Chambre » (0.892.16.18.20)

Renseignements
Office de Tourisme du Bavaisis :
03.27.39.81.65
Office de Tourisme de Le Quesnoy :
03.27.20.54.70
Parc Naturel Régional de l’Avesnois :
03.27.77.51.60
Pays d’Accueil Touristique de
l’Avesnois : 03.27.61.48.48
« Frasnoy d’hier et d’aujourd’hui » -
mairie de Frasnoy : 03.27.49.09.96

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.
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Bavaisis,
Pays Quercitain,

forêt de Mormal,
2000 ans

d’histoire 
à contempler
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Echelle : 

Par les Caches
(3,5 km - 1 h 10)

Départ : Frasnoy : église Saint-Clément

Réalisé avec le concours de l’association Frasnoy d’Hier et
d’Aujourd’hui, du Parc Naturel Régional de l’Avesnois et

du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.

L’église Saint-Clément fut construite en
1857 par le Baron de l’Epine. Le clocher
détruit pendant la Grande Guerre fut 
rebâti en 1923.

Descendez la rue du Château puis
prenez à droite le sentier des Warennes –
appelé aussi le paradis des chevaux. Le
château est une ancienne propriété, cons-
truite il y a deux siècles à l’emplacement
d’un ancien château féodal – en face de
l’Aunelle qui prend sa source en forêt de
Mormal au lieu-dit « La fontaine
Pierrette ».

Arrivé sur la RD 942 – lieu-dit « le
marais » – longez à droite la route en pas-
sant sur le pont. Dans l’Aunelle nagent la
Truite, le Vairon, le Chabot et le Gardon.
On peut y rencontrer le Héron cendré, le
Martin-pêcheur ou la Bergeronnette des
ruisseaux.

Lieu-dit le Capitaine, quittez la
RD 942 et prenez à droite en direction du
centre du village. « Le Capitaine » : Il y
avait au coin à gauche un café-tabac dont
la licence avait été offerte par l’Empereur
Napoléon à un officier de son armée 
qui avait perdu une jambe au cours des
combats.
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A l’ancienne mairie, empruntez à
gauche la ruelle des Ablancs puis de suite 
à droite « les Caches ». Notez devant 
l’ancienne mairie, la bascule publique 
remise en valeur.
Les « Caches » sont bordées de haies
composées de nombreuses espèces dont :
sureau noir, noisetier, églantier, prunellier,
cornouiller sanguin, charme, frêne, orme,
ainsi que des troènes et des fusains. Un
certain nombre de lianes s’enchevêtrent
également dans les haies : clématite des
haies, liseron, lierre.

Suivez la route jusqu’au cimetière
puis empruntez en face le chemin de terre ;
après 250 m engagez vous à droite sur la
ruelle des Religieuses.
La ruelle des Religieuses fut créée autrefois
pour raccourcir le trajet des enfants qui fré-
quentaient l’école tenue par des religieu-
ses, située à l’intersection du chemin et de
la Ruelle (lieu-dit Madagascar). Au bout, à
gauche, retrouvez l’église. Croisez la fon-
taine Saint-Clément aussi appelée « le
Buseau » Autrefois, des pèlerinages
étaient organisés car la source avait la
propriété de guérir les maux de gorge et
d’oreilles. Saint-Clément est le patron des
Sources.
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Suivez le guide ! 
Des flèches, des bornes de jalonne-
ment ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.

Par les Caches
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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 2706 OT - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2005.
Ce projet a été cofinancé
par le Fond Européen de
Développement Régional.


