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L’avis du randonneur : 
Itinéraire familial au

cœur du massif de

Mormal à découvrir au fil

des saisons. Toute l’année,

le caractère humide du

parcours nécessite le port

de chaussures étanches.

En étant discret, on 

observera plus facilement

les différents animaux 

qui peuplent le massif.

N’oubliez pas votre guide

d’observation de la forêt.

Randonnée Pédestre
Sentier des Nerviens :
4,5 km 

Durée : 1 h 30

Départ : Locquignol : 
carrefour du Blanc Cheval ;
auberge du Coucou

Balisage par rond blanc
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Autrefois si vaste et si boisée, repè-
re d’une faune sauvage, qu’à peine
osait-on s’y aventurer ! Cette part
de mystère fit naître une multitude
de légendes, qui, aujourd’hui
encore, entoure la forêt de
Mormal. A commencer par son
origine. La forêt serait née d’une
sanglante bataille entre Ursus le roi
de Trèves et Ursa, reine des Belges.
Cette dernière, victorieuse, fit plan-
ter des chênes en mémoire des
hommes et des hêtres en mémoire

des femmes, morts au combat, au
lieu-dit mors malorum (mort des
méchants). Ensuite vinrent les
Nerviens qui commencèrent à
exploiter les richesses de la forêt et
à défricher.
Si la forêt, au fil des siècles, s’est
éclaircie, les légendes, elles, ne
s’éteignent pas : Gargantua le célè-
bre géant du roman de Rabelais
possèderait son tombeau au lieu-
dit «Morgnies ». On raconte même

qu’il y a bien longtemps, un riche
Sarrazin installé en ce pays, voulut
épouser la fille d’un fermier local.
Cette dernière, opposée à cette
union, demanda au Sarrazin de
rechercher une source que jamais
personne n’avait pu localiser.
Déterminé, le Sarrazin trouva la
source mais la jeune fille prise de
panique, fit reboucher le trou,
provoquant la colère de son pré-
tendant qui repartit en son pays.
Quelques années plus tard, les
enfants de la jeune fille (qu’elle
avait eue avec l’homme qu’elle
aimait), partis cueillir des 
champignons, s’engouffrèrent dans
le sol : la source du Sarrazin avait
attiré à elle les enfants de celle qui
avait refusé de boire son eau. On
ne reboucha jamais le trou, afin
que personne n’y retombe par 
surprise.

La légendaire forêt de Mormal
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Bousies : Musée des Evolutions
(03.27.77.46.41).
Grand-Fayt : Moulin à eau
(03.27.59.40.18).
Landrecies : Musée municipal
(03.27.77.52.52).
Le Favril : Ferme du Waterlin
(03.27.77.93.62).
Le Quesnoy : Fortifications en
Avesnois, à la recherche des sites religieux
remarquables / circuit auto-moto, bivouac
des armées révolutionnaires
(03.27.20.54.70).
Pont-sur-Sambre : Maison de Pays
(03.27.67.54.67).
Forêt de Mormal : Circuits guidés
en forêt de Mormal (Office National des
Forêts : 03.27.63.15.49) ; 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 
Aulnoye-Aymeries : « Rendez-vous
des Saveurs » en mars (03.27.53.63.77),
« Les nuits secrètes » (03.27.53.01.00),
« Estivales en Avesnois » en août
(03.27.53.63.77).
Berlaimont : Fête du Bouzouc en mai
(03.27.67.31.63).
Grand-Fayt : Fête du Moulin en juin
(03.27.59.40.18), Fête du Pain en août
(03.27.59.42.92)

Le Quesnoy : Fête de l’attelage – Fête
du lait en septembre (03.27.77.51.60).
Maroilles : « L’enfer vert » en avril
(03.27.77.86.99), brocante en juin
(03.27.77.16.14), Fête de la Flamiche en
août (03.27.77.08.23), « Maroilles-Val
Joly VTT » en octobre (03.27.61.83.76).
Pont-sur-Sambre : Cortège carnava-
lesque de la mi-Carême en avril, « Artistes,
artisans » en mai (03.27.67.22.22).
Preux-au-bois : Fête du bois en mai
(03.27.77.35.51).
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).
Nord : Journées régionales des villes 
fortifiées en avril (03.27.20.54.70).

« Les Rendez-vous nature »
Découvrez la faune, la flore, le patrimoine
du département grâce aux sorties guidées
gratuites du Conseil Général du Nord (bro-
chure 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 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

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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forêt de Mormal,
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à contempler
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Echelle : 

Sentier des Nerviens
(4,5 km - 1 h 30)

Départ : Locquignol : carrefour du Blanc Cheval ; auberge du Coucou

Réalisé avec le concours de l’Office National des Forêts, 
du Parc Naturel Régional de l’Avesnois et du Comité 

Départemental de la Randonnée Pédestre.

Suivez à droite de l’auberge, la route
du Blanc Cheval et, 20 m après les bar-
rières, empruntez le sentier de Gommegnies
sur 900 m, jusqu’à la troisième passerelle.
Vous êtes sous le peuplement caractéris-
tique de la forêt domaniale de Mormal :
charmes, hêtres, chênes pédonculés. 
Si vous êtes silencieux, vous pourrez 
apercevoir des chevreuils le long du par-
cours.

Après le passage du ruisseau, une
boucle à droite et à gauche vous fait traver-
ser la laie Albert et Isabet – une laie est un
sentier rectiligne percé dans la forêt – et
vous amène à la Sambrette – affluent de la
Sambre – dont vous suivez les méandres
pendant 500 m.

Juste après le cinquième ponceau,
rejoignez à droite la laie du Grand Sart et
suivez la, à gauche, sur 150 m, jusqu’à la
route d’Hargnies ou Chemin Planté.
Empruntez la route à gauche sur 30 m –
attention, route parfois fréquentée.
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1 Par la droite, quittez la route et
contournez « le lieu des vestiges » où ont
été retrouvés des tombeaux mérovingiens
à l’emplacement d’une ancienne « villa » ;
longez ensuite le Brai Préchon pendant
700 m.

Coupez le sentier de la Roulie aux
Equettes au Cheval Blanc puis la route de la
Fontaine à l’Ombre.

A la Fontaine à l’Ombre, coupez à
gauche le sentier Julia et rejoignez la route
du Blanc Cheval qui, à gauche, vous ramè-
ne au parking de départ.
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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.

Sentier 
des Nerviens
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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. Forêt domaniale 

de Mormal


