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Avesnois

Avesnois
BELGIQUE

D 958

Le Caillou-qui-bique.

*L’Almanach du Parc Naturel des HautsPays 2002 raconte cette légende du
Caillou qui Bique en s’inspirant de la
monographie « Au Pays des deux
Honnelles » de Paul Ereve, sortie à
l’enseigne de la Fédération du Tourisme
de la Province du Hainaut en 1967.
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Forêt de
Mormal
Vers Berlaimont

Solesmes

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

Vers
Maroilles

D 233

Le Quesnoy : Fête de l’attelage – Fête
du lait en septembre (03.27.77.51.60).

Activités et curiosités

Villers-Pol : Fête de l’eau en août

Bavay : Musée et site archéologique

Wargnies-le-petit : Fête de la

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 sensation / 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).

(03.27.49.06.37).
pomme en septembre (03.27.49.83.44).
Avesnois : « Chouette Nuit » en mars
(03.27.77.51.60), « Kiosques en fête » en
juin (03.27.77.51.60), portes ouvertes
chez les producteurs fermiers en juillet
(03.27.77.39.07).

« Les Rendez-vous nature »

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).

( 11 km - 2 h 00 à 2 h 40)

1

Office de Tourisme du Bavaisis :
03.27.39.81.65
Office de Tourisme de Le Quesnoy :
03 27 20 54 70
Pays d’Accueil Touristique de
l’Avesnois : 03.27.61.48.48
Parc Naturel Régional de l’Avesnois :
03.27.77.51.60
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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.

Randonnée Pédestre

L’avis du randonneur :

Du Sart au Caillou-qui-

Ce circuit transfrontalier
emprunte des petites
routes et des chemins
agricoles. Le site classé
du Caillou-qui-Bique
invite à un comportement
respectueux. En période
de pluie, certaines
portions humides
nécessitent un
équipement adapté.

Bique : 11 km

Hébergements-Restauration
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 Chambre » (0.892.16.18.20)

2000 ans
d’histoire
à contempler

Eth, Honnelles, Roisin (Belgique)

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).

Renseignements
Manifestations annuelles

Du Sart au
Caillou-qui-Bique

Vers
Maubeuge

34

D9

Le Quesnoy

N 8

Durée : 2 h 00 à 2 h 40
Départ : Eth : église
Balisage jaune
Carte IGN : 2706 OT

Château du Roisin.

Il s’agit d’un rocher de 25 m de
haut, une sorte de « béton » rouge
ou plus précisément un oxyde ferrique argileux. D’autres masses
pierreuses sont disséminées ça et
là à droite et à gauche du fameux
caillou. Une vieille croyance*
populaire associe la présence de la
roche à Saint-Remacle et au
Diable.
En des temps très anciens, SaintRemacle avait entrepris l’édification de l’Abbaye de Stavelot, ce qui
contraria furieusement Satan. Ce
dernier embarque des Pyrénées un
énorme rocher dans le but de le

Triton en phase terrestre.

Le Caillou-qui-bique.

4

Jenlain

33

lancer sur l’église. En chemin, il
rencontre un pauvre homme en
haillons (sans doute SaintRemacle) à qui il demande sa
route pensant être proche du but.
Mais le voyageur lui affirme que la
route est encore longue. Le diable
n’arrivera donc pas à temps pour
empêcher la cérémonie d’inauguration de l’Abbaye et lâche par
colère son fardeau, qui s’enfonce
de biais dans le sol. L’expression
« Caillou-qui-bique » ferait référence au terme, utilisé en patois
local au jeu du « tric-trac » ou de
« zanzibar », pour désigner un dé
qui ne repose sur aucune face
mais se maintient en équilibre. Le
poète Emile Verhaeren séjourna
les quinze dernières années de sa
vie dans ce lieu-dit ; il y reçut
notamment Stephan Zweig.

Le nom du circuit laisse dubitatif
quant aux curiosités que l’on peut
découvrir le long de la balade. Le
Sart est un petit ruisseau affluent
de l’Aunelle ; le Caillou-qui-Bique
est un lieu-dit situé à la frontière
franco-belge entre Roisin – côté
belge – et Eth côté français, à l’origine pour le moins diabolique…

Bavay

2000 ans
d’histoire
à contempler
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Fontaine d’Eth.
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Du Sart au Caillou-qui-Bique
( 11 km - 2 h 00 à 2 h 40)
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1
Départ : Eth : église.
1

L’église de style ogival avec un portail roman a été construite en pierres et
briques. A l’intérieur, certains piliers en
pierre datent du XIIe s. Descendez vers le
château – construit en 1766, propriété
privée – par la rue du Château. A la grille,
empruntez à droite le chemin de SaintHubert. Passez devant une chapelle dédié à
ce saint. La légende dit que Saint-Hubert,
devenu ermite, guérissait la rage grâce à
une clef en or que Saint-Pierre lui aurait
remis.
2

Arrivé au Sart – affluent de l’Aunelle
– engagez vous à gauche (ne pas emprunter le pont), et longez le ruisseau. 200 m
plus loin, vous rencontrez une aire de repos,
une fontaine, un abreuvoir. Montez jusqu’à
la route et continuez à gauche – prudence –
afin de rejoindre une chapelle octogonale,
la chapelle Notre-Dame des Enfants.
Autrefois les mamans venaient y faire
effectuer les premiers pas des enfants, le
Vendredi Saint.
3

Suivez en face le chemin des
Boers, ancien chemin pavé. A l’intersection suivante, prenez à droite. Derrière
vous se trouvait un terrain utilisé en
1942 pour le parachutage des
clandestins, nom de code « Pô ».
400 m plus loin, vous franchissez la
frontière.
4

Au carrefour, prenez à gauche le
chemin encaillouté (rue de la Marlière) et,

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

Du Sart au
Caillou qui Bique

Echelle :

après 100 m, à droite le chemin enherbé
jusqu’au gué. Plus loin, traversez la route
Angreau - Roisin – prudence – puis poursuivez la descente jusqu’au parking du
Musée Centre Nature Verhaeren.

Depuis la place, prenez la direction
de Eth et Bry (rue Bourdon) sur 500 m jusqu’à l’ancien poste des Douanes au lieu-dit
« la Marlière ». Poursuivez alors sur un
chemin empierré (chemin de Roisin).
Empruntez successivement la rue de la
Mairie, la rue du Curé et le sentier de la
Rivière et retrouvez l’église.
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Vous allez cheminer dans le site
classé du Caillou-qui-Bique au sein du parc
naturel des Hauts Pays. Au printemps, les
sous bois sont tapissés de jonquilles ou
narcisses. Cueillez les fleurs… du regard.
Respectez la réglementation du site.
A gauche de la stèle d’Emile Verhaeren,
descendez le chemin jusqu’à l’Honnelle que
l’on franchit sur une passerelle. Empruntez à
droite le chemin qui, au pied du talus, suit le
cours des méandres de la rivière et passe au
pied du « Caillou-qui-Bique ». Le rocher
date du dévonien moyen, quatrième période de l’ère primaire. C’était un site préhistorique occupé plus tard par les Romains.
Après les deux cafés, dirigez vous à droite
vers le gué. Entre le Caillou et le gué, notez
à gauche les vestiges d’anciennes carrières
de marbre.
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Franchissez le gué à droite sur une
passerelle et suivez le chemin goudronné
tout droit jusqu’à Roisin – attention à la circulation. A l’entrée de l’agglomération, suivez à gauche la rue du Berceau puis prenez
deux fois à droite le long de l’enceinte du
château. Au niveau de l’église – tour datant
de 1734, bâtiments de 1842 – rejoignez à
droite la place. A l’intérieur de l’église, des
gisants et le mausolée des Baudry de
Roisin. La légende raconte que lorsque
Dagobert régnait sur l’Austrasie, un prêtre
nommé Ghislain, venant d’Athènes, s’établit dans la partie désolée de la vallée de
la Hayne pour évangéliser les pauvres
gens. Convoqué à Cambrai par l’évêque
Saint-Aubert, Ghislain s’arrêta chez le seigneur de Roisin dont l’épouse n’avait que
des accouchements difficiles. Il se mit à
prier, posa son baudrier sur le ventre de la
future maman et l’enfant naquit facilement.
On l’appela Baudry à cause du baudrier.
Le seigneur fit don à Ghislain (devenu
saint) de 60 bonniers de terre et tous les
aînés de cette famille furent appelés
Baudry.
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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.

Réalisé avec le concours des communes d’Honnelles et d’Eth,
du Parc Naturel Régional de l’Avesnois et du Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre.

