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L’avis du randonneur : 
Circuit familial 
et agréable longeant 
le bocage, le bois 
de la ferrière et 
les haies. 
Le cheminement sur 
petites routes offre, malgré
le macadam, le plaisir 
de la randonnée en 
campagne.
A proximité vous avez
également la possibilité 
de vous rendre à la 
cascade de Quélipont 
(à cet endroit, jadis, un
moulin était en activité).

Randonnée Pédestre

Balade en Pays 

de Mormal : 9,5 km 

Durée : 2 h 30

Départ : place de l’église

à Preux au Sart 

Balisage jaune

Carte IGN : 2706 ouest

Avesnois

à PIED dans le NORDà PIED dans le NORD

La commune de Preux au Sart se
situe au cœur de la vallée, forte-
ment encaissée, de la Rhônelle, cet
affluent de l’Escaut qui  participe
avec d’autres cours d’eau, de plus
ou moins grande importance,

comme la Sambre, l’Helpe, la
Solre ou l’Aunelle – entre autres –
à la densité du réseau hydrogra-
phique de l’Avesnois. Il est vrai que
l’eau, au même titre que le bocage
et la forêt, est l’une des grandes
richesses du territoire ; c’est
même l’un des facteurs clefs de
l’activité économique et touristi-
que de la région. En effet, l’eau est
indispensable à l’agriculture car
elle abreuve les animaux et les
végétaux de l’exploitation ; de
nombreux industriels utilisent
l’eau pour certains travaux de net-
toyage et de traitement et les plai-
sanciers dans l’exercice de leur

loisir préféré lui doivent beau-
coup. Un tel trésor se doit d’être
protégé, d’être préservé, pour
assurer une biodiversité floristique
et  faunistique. Ainsi, les randon-
neurs admireront encore long-
temps le vaste étang de Villers-Pol
où virevoltent truites, vairons, gar-
dons, en toute discrétion, à l’abri
des pêcheurs. Ils rencontreront, à
n’en pas douter dans leur prome-
nade le long du cours d’eau, saules
têtards et aulnes, ces arbres qui
adorent les sols humides ;
d’ailleurs l’aulne aurait donné son
nom à la Rhonelle, comme quoi il
ne faut pas chercher loin l’origine
des choses !

L’eau, un trésor pour la vallée
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Bavay : Forum antique de Bavay
(03.27.63.13.95), visite guidée de l’hypo-
causte (03.27.39.81.65), musée du 11
septembre 1709  (sur RDV ;
06.76.64.03.33).

Bellignies : Musée du marbre et de la
pierre bleue (03 27 66 89 90), CPIE
Bocage de l’Avesnois : randonnées, bala-
des contées, expositions (03 .27 .53 .04.
04)

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).

Le Quesnoy : Fortifications en
Avesnois (03.27.20.54.70), bivouac des
armées révolutionnaires (03.27.20.54.70).

Parc Naturel Régional de
l’Avesnois : Sorties guidées gratuites
«Découverte nature et culture en
Avesnois» Maison du Parc-Grange Dîmière
à Maroilles : espace de découverte, Point
Environnement Conseil, vitrine du terroir
(03.27.77.51.60) 
www.parc-naturel-avesnois.fr.

Manifestations annuelles 
Avesnois : Nuit de la chouette en
mars, nuit européenne de la Chauve-souris
en août « Kiosques en fête » mai –juin
(03.27.77.51.60), portes ouvertes chez les
producteurs fermiers et artisanaux le WE
du 14 juillet (03.27.77.92.74 ou
03.27.77.39.07).

Bavay : Fête gallo-romaine en juillet les
années paires (03.27.39.81.65).

Le Quesnoy : Fête de l’attelage : 1er
dim. de sept. – fête du Parc , fête du lait
en septembre (03.27.77.51.60).

Mecquignies : Fête médiévale en
juillet les années impaires
(03.27.39.81.65).

Nord : Journées régionales des villes for-
tifiées en avril (03.27.20.54.70).

« Les Rendez-vous nature »
Découvrez la faune et la flore du 
département grâce aux sorties guidées 
gratuites du Conseil Général du Nord 
(brochure disponible au 03.20.57.59.59
ou sur www.tourisme-nord.fr)

Hébergements-Restauration
Pour des hébergements et lieux de 
restauration, informations et brochures
disponibles dans les Offices de Tourisme 
et auprès de Nord Tourisme ou sur
www.tourisme-nord.fr

Pour réserver votre séjour, 
www.jadorelenord.com

Renseignements
Office de Tourisme de Le Quesnoy :
03 27 20 54 70 
www.tourisme-lequesnoy.com

Maison du patrimoine 
et du Tourisme du Bavaisis :
03.27.39.81.65/03 27 63 79 23 
www.patrimoineettourismeenbavaisis.fr

Parc Naturel Régional de l’Avesnois :
03.27.77.51.60 
www.parc-naturel-avesnois.fr 

Plus d’informations sur l’Avesnois :
www.tourisme-avesnois.com  

Renseignements complémentaires 
Nord Tourisme 
6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex - 03.20.57.59.59
Retrouvez toutes les randonnées et le tourisme dans le Nord sur :
www.tourisme-nord.fr
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Balade en Pays 
de Mormal   
Preux au Sart, Wargnies le Petit
(9,5 km - 2 h 30 ou 3,4 km - 1 h)

FAMILLE
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Echelle : 
Réalisé avec le concours de l’association « Bien Vivre à Oudezeele » 

et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre

Départ : Place de l’église à
Preux au Sart

Dos à l’église partez à gauche en
traversant la place. Au rond point montez
à gauche la route. Passez devant un pre-
mier oratoire puis un second dédié à
Notre Dame de Bonsecours. Traversez le
hameau de Marchy. 
Depuis le départ possibilité de faire un aller
retour jusqu’à la chapelle St Hubert, en
silex, par le chemin de Frasnoy et en
empruntant le chemin qui grimpe à gauche
avant l’oratoire.

Au croisement en Y partez à droite
en direction du golf de Mormal et du bois
Saint Pierre. À cet endroit vous pouvez
quitter le circuit long pour la variante 
courte. Continuez sur la petite route 
bordée de haies et de talus qui grimpe. Au
carrefour, à la maison (n° 14), prenez à
gauche puis 100m plus loin prenez à gau-
che le chemin macadamisé sinuant à tra-
vers champs et pâtures. Dans le virage
laissez la route à gauche et poursuivez à
droite sur la route parallèle à la ligne à
haute tension.
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Au T, allez à gauche le long de la
Chaussée Brunehaut, poursuivez sur cette
route et longez le bois de la Ferrière.
Coupez une route. Effectuez un crochet
droite-gauche sur la RD87 – prudence - et
empruntez la route de Villers-Pol.

A la hauteur de l’oratoire prenez le
chemin à gauche et continuez jusqu’à la
RD 87. Traversez  prudemment en prenant
à droite et longez la route départementale
en marchant bien sur le côté. Franchissez
le ruisseau et rejoignez votre point de
départ par la rue du Centre.
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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.

Balade en Pays
de Mormal
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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 de l’Environnement
Hôtel du Département - 59047 LILLE CEDEX (03.59.73.58.16)
pdipr@cg59.fr

Ce projet a été cofinancé
par le Fond Européen de
Développement Régional.

Balade en Pays de Mormal 
(9,5 km - 2 h 30 ou 3,4 km - 1 h)
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