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

Manifestations annuelles

Activités et curiosités

les Euromédiévales (en juillet).
Le Quesnoy : Journées des villes
fortifiées en avril, Fête du géant Bimberlot
« 1er dimanche en août », fête de l'Attelage
« 1er dimanche de sept. » , la fête
du lait en septembre (03.27.20.54.70).
Valenciennes : Festival international
du film d’action et d’aventure en mars,
fête de l’Escaut en juin (03.27.46.22.99),
« l’Artisanale », galerie des métiers
d’Art en décembre (03.27.42.20.78).
Vieux-Condé : les Turbulentes,
festival des arts de la rue (en mai).

Anzin : Musée des Charbonnages

Théophile Jouglet (03.27.29.00.45).

Condé sur l’Escaut : visites guidées

thématiques des fortifications et des
monuments historiques, site Ledoux, forêt
domaniale de Bonsecours et château
de l’Hermitage (08.25.059.300).
Le Quesnoy : visites guidées
des remparts à travers la ville
(03.27.20.54.70), base de loisir
(03.27.49.55.28).
Raismes : base de loisirs
(03.27.14.94.00)
Sebourg : Collection prestigieuse
de fers à repasser de la Préhistoire
à nos jours (03.27.26.54.09), visites
guidées du village (0825 059 300).

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), Eglise St Géry, Basilique
Notre Dame du St-Cordon, Chapelle
du Carmel, Auditorium St-Nicolas,
Bibliothèque des Jésuites
(03.27.22.57.00).
Wallers-Arenberg : Visites
du carreau de Fosse sur RDV, traversée
du Paris-Roubaix, association des Amis
de Germinal (03.27.24.11.79).

Condé-sur-l’Escaut :

Randonnée Pédestre
Les Chapelles de
Rombies-et-Marchipont :
9,5 km

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).

Durée : 3 h 00

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

Renseignements

Office de Tourisme du Valenciennois :
0 825 059 300 (un seul numéro de
téléphone pour les 3 points d’accueil :
Valenciennes, Condé et Sebourg).
www.tourismevalenciennes.fr
Office de Tourisme de la Porte
du Hainaut-Saint Amand les Eaux :
03.27.48.39.65
www.tourisme-porteduhainaut.fr

6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex - 03.20.57.59.59
En 2010, retrouvez toutes les infos sur les randonnées dans le Nord
sur le site : www.rando-nord.fr
Pour des informations générales sur le tourisme :

www.tourisme-nord.fr
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« Les Rendez-vous nature »

Renseignements complémentaires
Comité Départemental du Tourisme

Rombies-et-Marchipont, Sebourg
(9,5 km - 3 h 00)

Pâturage

rage est en pierre de taille. René
Prouvy en sera le dernier meunier
avant de le vendre en 1981 au docteur Dekoker qui le restaure alors
et le sauve de la ruine…
Implanté dans un site retiré, calme
et champêtre, il a même servi de
décor pour un film en 1997 et, à
cette occasion, la roue et les meules
sont remises en activité, pour la plus
grande joie de ses propriétaires !
Des travaux de restauration de la
roue et des dents du rouet venus
parfaire le tout, le moulin put alors
retrouver son ambiance farineuse !
Alors, si vous êtes de passage dans
cette petite commune transfrontalière, allez donc découvrir ces deux
édifices qui ont traversé le temps,
ils valent vraiment le coup d’œil !
Église de Rombies-et-Marchipont

Rombies et Marchipont, située à
l’est de Valenciennes, est une commune qui porte ce nom depuis
1806, date à laquelle un décret de
Napoléon réunit les deux communes pour n’en faire qu’une.
Sur le site de Marchipont, l’église a
sans doute toujours existé, comme
en témoignent les albums de Croÿ
de 1598. La bataille de Malplaquet
endommagea fortement l’édifice
qui fut reconstruit en 1718. Bâtie
par les entrepreneurs d’Angre,
alors que le territoire était autrichien, c’est l’église qui existe encore aujourd’hui.
Une partie du riche mobilier intérieur est classé Monument
Historique et la spécificité de son
architecture font de cette église un
édifice remarquable qui attire l’attention des touristes belges et français, comme il attirait déjà les
pèlerins à l’époque où il se trouvait
sur le tracé de Saint Jacques de
Compostelle.
Même si aujourd’hui les deux
communes n’en font plus qu’une,
du côté de Rombies, c’est le moulin qui mérite le détour !
Ce dernier, déjà mentionné au 13e
siècle, appartenait à l’abbaye de
Crespin.
Ce beau moulin à eau à trois jeux
de meules est actionné par une
roue métallique en dessus et le bar-

Jenlain

Départ : Parking
du hameau Marchipont
Balisage jaune
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L’avis du randonneur :
Promenade
campagnarde où les
chapelles et les églises
nous apprennent un
morceau de l’histoire
des villages traversés.
Le long des chemins,
se détachent de beaux
panoramas sur
la campagne boisée
et la vallée de l’Aunelle.
Sans difficulté
particulière.
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Les Chapelles
de Rombies-et-Marchipont
( 9,5 km - 3 h 00)
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Départ : Parking du hameau Marchipont.
1
À l’église St-Nicolas de Marchipont,
partez à droite sur le chemin de terre
sinueux à travers la campagne.
Traversez prudemment la D 59, virez à
gauche et après 250 m, à droite sur la
petite route.
2
Après la chapelle St Roch, protégée par deux majestueux tilleuls,
empruntez le second chemin de terre à
droite, à travers champs. Traversez la
D 50 et continuez tout droit sur le chemin bordé de saules têtards, passez
devant la chapelle St-Rémy - patron de
la paroisse de Rombies - traversez et
continuez sur le chemin bordant le
champ jusqu’à l’intersection avec le
chemin pavé - D 59 (possibilité d’aller
voir la chapelle de la Maladrerie en
continuant à droite jusqu’au cimetière
puis, revenir sur vos pas). Tournez
à gauche pour arriver face à l’église
St Rémy de Rombies.
3
A la chapelle de l’Ecape située au
milieu du carrefour, prenez à droite
vers Jenlain, empruntez le passage pié-

ton et, après 300 m environ, tournez
à gauche sur le chemin de terre. A cet
endroit, l’Capelle d’Bos (petite chapelle en bois ) est juchée sur un piquet. Le
long de ce chemin, vue sur la vallée de
l’Aunelle ; quatre éoliennes fabriquent
de l’énergie au gré du vent. Après
500 m, descendez à gauche vers le
village. Au Pissot, traversez le cours
d’eau (l’Aunelle).
4

A l’intersection, partez deux fois
à gauche longez l’Aunelle pendant
plus d’un kilomètre. Virez ensuite sur le
chemin à gauche vers le moulin de la
vallée (13e S), seul moulin sur l’Aunelle
à posséder encore ses meules.
5
Après le moulin, prenez le chemin
qui monte à gauche. A l’intersection
avec la route, prenez à droite et traversez avec prudence. Obliquez sur la petite route pavée à gauche et repassez
devant la chapelle St Roch. De retour sur
la D 59, virez à gauche, traversez puis
revenez à droite sur le chemin de l’aller
jusqu’au au point de départ.
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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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Les Chapelles de
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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 (03.59.73.58.24)
pdipr@cg59.fr
Extrait de la carte IGN 2706 OT - Convention n° 9823/IGN - Copyright 2010.

Avec le concours du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.

