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La petite Reine sur les pavés.

Condé-sur-l’Escaut :

mée par les télévisions du monde
entier. Il y a quelques années encore,
ces gros cailloux gris étaient décriés
car reflétant une image négative du
département. Aujourd’hui, ils sont
célébrés au titre de monuments
historiques !

Visites guidées thématiques des fortifications
et des monuments historiques, Etang
Chabaud-Latour (03.27.40.01.62), site
Ledoux, forêt domaniale de Bonsecours et
château de l’Hermitage (03.27.40.01.62).

Hergnies-Vieux-Condé :
Etang d’Amaury, centre d’initiation à l’environnement (03.27.25.28.85).

Vieux-Condé :
« Les Turbulentes » : Festival des Arts de la
rue en mai (03.27.20.35.40).

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

Valenciennes :

A Saint-Amand-les-Eaux (03.27.19.19.70) :
Sorties nature, challenges de la randonnée,
calendrier Nature en Poche.

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

Hébergements-Restauration

Bon-Secours (belgique) :
Parc naturel des Plaines de l’Escaut, basilique Bon-Secours (00.32.69.77.98.10).

Manifestations annuelles
Condé-sur-l’Escaut :

Wallers Arenberg - Paris-Roubaix.

lesque 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).

Raismes :
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).

Journée des villes fortifiées en avril ; les
Euromédiévales mi-juillet (03.27.40.01.62).

Fresnes-sur-Escaut :
Carnaval d’été en août (03.27.28.51.51).

Valenciennes :
Festival international du film d’action et
d’aventure en mars (03.27.29.55.40),
« Les Folies de Binbin », cortège carnava-
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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 du Pays de Condé :
03.27.40.01.62.
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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Timbre 100e Paris-Roubaix.
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

chemins pavés au début du XIXe
siècle – pour la commune de
Vicq – fut considéré comme un
réel progrès face aux chemins de
terre qui s’embourbaient dès la
première pluie, les pavés ne sontils pas depuis plus de 100 ans assimilés à l’Enfer du Nord ?
Depuis 1896, des centaines de
coureurs cyclistes se jettent délibérément dans la gueule du loup ; ils
en ressortent noirs de boue ou gris
de poussière dans le meilleur des
cas. Mais que serait le ParisRoubaix sans ses pavés ? Toujours
plus nombreux, les spectateurs se
pressent le long de la tranchée
d’Arenberg, longue de 2 400 m. Ce
jour là, cette route pavée privée,
propriété des Charbonnages de
France, qui ne sert, chaque année,
qu’à cette seule occasion, est fil-
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( 7 km - 2 h 20)

Les pavés du Nord.

Quel pied de nez les pavés font-ils
à tous leurs détracteurs ! La valorisation du patrimoine est dans l’air
du temps et les pavés en sont les
premiers bénéficiaires. Des secteurs entiers sont désormais classés
sur plusieurs kilomètres ; certaines portions sont réhabilitées voire
créées pour assurer la continuité
de la route. Pourtant la partie n’était
pas gagnée. Si l’aménagement de
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Randonnée Pédestre
Circuit des Chemins
Pavés : 7 km
Durée : 2 h 20
Départ : Vicq, derrière la
mairie
Balisage jaune / n° 25
Carte IGN : 2605 Est

Pic épeiche.

Les rois et leur reine
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L’avis du randonneur :
Ce circuit sans difficulté
emprunte de nombreux
chemins pavés. Ils demeurent une composante forte
du territoire départemental.
Certains sont classés comme
de véritables monuments
historiques. L’itinéraire
traverse également des
paysages typiques des
plaines de la Scarpe et de
l’Escaut : les vieux saules
taillés en têtards, niches
privilégiées des pics verts
et des chouettes chevêches
contrastent avec les
peupleraies monotones.
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Circuit des Chemins Pavés
( 7 km - 2 h 20)
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Départ : Vicq, derrière la mairie.
1

Derrière la mairie, dirigez vous vers
l’église. A gauche, longez le cimetière puis
empruntez à gauche le sentier entre deux
prairies clôturées. Tournez à droite sur
la route du village et parcourez quelques
centaines de mètres avant d’arriver sur le
chemin Jean Damien – historien de la
commune.
2

Vous foulez enfin les pavés. Posés au
début du XIXe siècle, ils sont en excellent
état grâce, sans aucun doute, à l’entretien
réalisé durant des décennies par les habitants eux-mêmes. Vous suivez une route
(RD 261) qu’on imagine couverte d’eau lors
des fortes pluies. Quelques canards se
reposent sur une étendue d’eau. Au loin,
des saules têtards gonflent leur gros ventre
creux. Vous traversez ainsi les prairies
humides où sur quelques parcelles des
communes de Vicq et de Quarouble, le Parc
naturel régional Scarpe-Escaut gère un site
d’expérimentation visant à convertir des
peupleraies en boisement diversifié. Depuis
quelques années en effet, les peupliers américains envahissent les prairies. Ils sont de
véritables pompes sur ces sols gorgés d’eau

et, s’ils permettent une diversification économique du territoire, leurs plantations « en
timbre-poste » créent des zones d’ombre,
morcellent et enferment peu à peu les espaces cultivés et les zones de marais ouverts.
Monoculture, la peupleraie est moins riche
que la futaie ou le taillis aux essences
d’arbres variées et d’âges différents.
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Quittez la route goudronnée pour le
chemin à droite qui atteint le point de forage.
Vous arrivez à la Ferme Désormeaux.
4

Continuez à gauche sur la rue de
Crespin (RD 101). Après quelques maisons,
vous voici dans la rue de la gare. Avant
l’entrée de la commune de Vicq, virez à
droite sur un chemin à travers les champs
qui vous ramène vers les ruelles pavées. A
l’intersection du chemin et de la route
pavée, prenez à gauche. Vous retrouvez le
centre de Vicq.
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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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Echelle :

• 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 Est - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2003

Réalisé avec le concours du Parc naturel régional Scarpe-Escaut
et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.

