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Rosult

La Scarpe.

Maison de la Forêt - site du terril Sabatier
en saison (03.27.36.72.72), base de loisirs
(03.27.14.94.00), mare à goriaux (réserve
ornithologique) (06.88.42.28.85).

Rieulay :
Maison du Terril, base de loisirs en saison
(03.27.86.03.64).

Saint-Amand-les-Eaux :
La Tour Abbatiale, Musée de la Faïence
(03.27.22.24.55).

Valenciennes :
Musée des Beaux-Arts (03.27.22.57.20),
visites guidées thématiques de la ville en
saison (03.27.46.22.99).

Wallers-Arenberg :
Visite du carreau de fosse sur rendez-vous,
Association des amis de Germinal
(03.27.35.61.61).

Manifestations annuelles
Bellaing :
La Scarpe.

La Scarpe à Hasnon.
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Saint-Amandles-Eaux

Hasnon

Raismes :
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Nivelle
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« Les Médié’Val » en septembre
(03.27.24.09.09).

Denain :
Carnaval en avril (03.27.23.59.59).

Marchiennes :
« Les Cucurbitades » en octobre
(03.27.90.58.54).

Rieulay :
Fête du Terril et de l’Environnement en juin
(03.27.86.92.40).

Saint-Amand-les-Eaux :
Festival de l’Eau de la Porte du Hainaut en
juin (03.27.48.39.65).

Valenciennes :
Festival international du film d’action et
d’aventure en mars (03.27.29.55.40),
« Les Folies de Binbin », cortège carnavalesque en septembre et procession NotreDame-de-Saint-Cordon (03.27.46.22.99),
« l’Artisanale », Galerie des métiers d’Art
en décembre (03.27.42.20.78).

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).

Maison du Parc naturel régional
Scarpe-Escaut
A Saint-Amand-les-Eaux (03.27.19.19.70) :
Sorties nature, challenges de la randonnée,
calendrier Nature en Poche.

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

Renseignements
Office National des Forêts :
Sorties nature (03.27.30.35.70
ou 03.27.21.29.86).
Office de Tourisme de
Marchiennes : 03.27.90.58.54.
Maison du Tourisme et du
Thermalisme de Saint-Amandles-Eaux : 03.27.48.39.65.
Office de Tourisme de
Valenciennes : 03.27.46.22.99.

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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( 7 km - 2 h 20)

Vue aérienne d’Hasnon.
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Randonnée Pédestre
Circuit de Cataine : 7 km
Durée : 2 h 20
Départ : Hasnon, hameau
de Cataine
Balisage jaune / n° 1
Carte IGN : 2605 Ouest

Poussins de foulque macroule au nid.

D

66

Lecelles

et
Patrimoine

D1
69

5

55

No 9

Abbatiales
et

Rédactrice : Aline Ackx - Création : Penez Edition - Lille

95

Rumegies

Musée d’Histoire locale (03.20.99.21.95
ou 06.73.69.48.55).

de la vallée de la Scarpe, comme
celles de Hasnon, Marchiennes ou
Saint-Amand-les-Eaux, qui entreprirent dès le VIIe siècle, d’importants travaux d’assainissements et
de défrichements. Ils créent un
réseau très dense de fossés pour
évacuer les eaux vers la Scarpe ou
l’un de ses affluents et rectifient le
cours de la Scarpe lui-même. Cette
domestication partielle de la rivière, permet aux habitants de profiter pleinement des richesses natu-

9
16

D

Maulde

D9

Marchiennes :
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Activités et curiosités

transport privilégié de la houille
pendant l’exploitation du charbon
dans le bassin du Nord-Pas-deCalais. Aujourd’hui, la Scarpe s’ouvre davantage à la navigation de
plaisance avec l’installation de haltes fluviales le long de son cours
paisible.
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Rongy

Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.
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Frontière Belge
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relles de la vallée, que sont le bois,
les roseaux, la tourbe, les oiseaux,
les poissons, la force hydraulique
etc. Ainsi, la commune d’Hasnon
se spécialise dans l’exploitation du
bois et du lin. Au XIXe siècle, le
transport fluvial devient très
important dans le Nord et nécessite la canalisation de la Scarpe : elle
est approfondie et élargie ; son
cours rectifié et son débit régulé.
La rivière devient ainsi le moyen de

La Scarpe, rivière longue de 100 km,
prenant sa source à Vandelicourt,
près de Saint-Pol-sur-Ternoise et
se jetant dans l’Escaut près de la
frontière belge, semble aujourd’hui bien paisible. On en oublierait presque que ses débordements à répétition, ont longtemps
rendu le pays malsain, cause de
nombreuses maladies.
Ce sont les moines Bénédictins,
installés dans les grandes abbayes

Crédit Photos : 1, 4 : S. Dhote (PNR Scarpe-Escaut). 2 : T. Tancrez. 3, 5 : P. Cheuva.

La Scarpe suit son cours
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L’avis du randonneur :
Ce circuit court emprunte
des chemins de terre,
le chemin de halage
de la Scarpe et les drèves
forestières du bois
des Eclusettes.
En période de pluie,
le port de chaussures
étanches s’avère
indispensable.
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Circuit de Cataine
( 7 km - 2 h 20)
1

1

Départ : Hasnon, hameau de Cataine.
1

Avant le pont, empruntez le chemin
qui longe la Traitoire – rue de l’Offinage.
Après avoir franchi le cours d’eau, suivez le
chemin vers la gauche. Vous approchez et
longez à gauche les berges de la Scarpe.
Notez la présence de roseaux et de saules
têtards, paysage caractéristique des plaines
de la Scarpe et de l’Escaut.
2

Avant la ferme de la Fercotte, quittez
le chemin de halage à gauche. Un peu plus
loin, virez encore à gauche. Franchissez à
nouveau la Traitoire et rejoignez la RD 99.
Partez à droite et longez prudemment la
route départementale, pendant 750 m.

de 1 400 m peut être rendue difficile lors de
l’exploitation du bois. Le peuplement forestier est typique d’une zone marécageuse
ponctuée de nombreuses mares : les saules,
aulnes et frênes prospèrent les pieds dans
l’eau tandis que les chênes, les hêtres et
charmes s’installent dans les secteurs plus
secs. Les pins sylvestres et les épicéas font
figure d’intrus en cette forêt humide. Une
vedette de la flore des sous-bois est la belle
et rare fougère Osmonde royale.
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A l’extrémité du bois, suivez à gauche la RD 955 sur 350 m puis virez de nouveau à gauche dans le bois. En lisière de
bois, prenez à droite.
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Pénétrez à gauche dans le Bois des
Eclusettes – qui fait partie de la forêt domaniale de Raismes-Saint-Amand-Wallers –
en empruntant la drève des Rouges Carrières – commune à l’itinéraire de Grande
Randonnée 121, balisé en rouge et blanc.
La pratique le long de cette drève sur près
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Quittez le chemin de terre, et empruntez la route juste en face. Vous êtes
sur la rue Edouard Vaillant. Traversez le
hameau de Cataine à l’habitat linéaire et
rejoignez le point de départ, à proximité du
pont.
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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
de Cataine
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Echelle :

175

350 m

• 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
Extraits de la carte IGN 2605 Ouest - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2003

Réalisé avec le concours du Parc naturel régional Scarpe Escaut, de l’Office
National des Forêts et Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.

Forêt domaniale
de Raismes-St-Amand-Wallers

