
Hainaut

Leuze
Tournai

A
 2

A 2

N 30
N 51

A 16
A 16

A 16

Belgique

Lille

Bon-Secours

D 
93

5

A 23

Valenciennes

Forêt 
domaniale
de Raismes-
Saint-Amand-

Wallers

Condé-
sur-l’Escaut

Forêt 
domaniale

de 
Bonsecours-Condé

N
 60

Sebourg
Préseau

L’avis du randonneur : 
Ces deux circuits 
peuvent se faire de 
façon séparée ou, 
pour les randonneurs
avertis, l’un après 
l’autre. Ces circuits 
essentiellement 
campagnards charmeront
le promeneur par les
nombreux points de vue
et l’architecture du village
groupé de Préseau. En
période humide le port 
de chaussures adaptées 
est recommandé.

Randonnée Pédestre

Du ruisseau de sameon a

la rhonelle. ferme de wult :

6/12 OU 18 km

Durée : de 2 à 6 h

Départ : Eglise de

Préseau

Balisage jaune

Carte IGN : xxxx
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Aux confins du Valenciennois et aux
portes de l’Avesnois, Jenlain doit sa
renommée à sa bière artisanale
ambrée qui titre 6,5°. Baptisée tout
simplement « la Jenlain »,  elle est le
produit phare de la Brasserie du
bourg. En 1922, la famille Duyck,
originaire de Zegerscappel acheta la
ferme-brasserie du village qui
disposait de matériel et d'un forage.
C’est ainsi que le fils, Félix, s'y instal-
la et que débuta l'histoire de la
Jenlain. Elle était d'abord consom-
mée par les paysans locaux qui
avaient besoin d'un réconfort après
les journées passées aux champs. 
La mode des bières de garde, qu’on
appelait jadis les « vieilles bières »
était lancée. 

Dans les années 60, un commerçant
lillois eut la bonne idée de la propo-
ser à sa clientèle. Comme il était
situé près de la Faculté catholique,
les étudiants et les punks se l'appro-
prièrent et se chargèrent de la faire
connaître autour d'eux. Ce fut le
début du succès. Sa renommée est
venue plus tard, dans les années 70-
80 et a symbolisé la renaissance

d'un savoir-faire des brasseurs du
Nord. Elle est aussi connue pour
être la bière « officieuse » de la non
moins célèbre braderie de Lille.
Aujourd'hui, c'est Raymond Duyck,
4ème génération, qui dirige la brasse-
rie y produisant près de 100 000
hectolitres par an. Pour faire face à la
concurrence des grands groupes, la
création a été diversifiée et les expor-
tations développées. Jenlain fabrique
aujourd'hui 4 bières différentes plus
2 saisonnières. Le marché est diffici-
le mais la brasserie profite de sa
notoriété pour assurer son essor.
La Jenlain est foncièrement tournée
vers l’avenir tout en gardant le
meilleur des savoir-faire du passé. Et
c’est son PDG qui l’affirme :
"Brasser une bière de garde, c'est
un savant équilibre entre innover
et laisser le temps au temps.
Depuis Félix Duyck, peu de choses
ont changé, et si la Brasserie s'est
modernisée, c'est pour mieux
rendre hommage aux techniques
ancestrales qui ont fait la  renom-
mée des bières de Jenlain."
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Denain : Musée d’archéologie et
d’Histoire locale et  Musée de la
Résistance en zone interdite
(03.27.24.52.71).
Le Quesnoy : visites guidées des 
remparts à travers la ville
(03.27.20.54.70), base de loisirs
(03.27.49.55.28).
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).

Manifestations annuelles 
Le Quesnoy : Journées des villes 
fortifiées en avril, Fête du géant Bimberlot
« 1er dimanche en août », fête de l'Attelage
« 1er dimanche de sept. »
(03.27.20.54.70), fête du lait 
en septembre.
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
(03.27.20.35.40).

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

Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut 
Nature, sportive, éco-reponsable culturelle
ou festive, choisissez la sortie qui vous 
ressemble et découvrez le Parc naturel
régional. Maison du Parc à Saint-Amand-
les-Eaux (03.27.19.19.70 www.pnr-scarpe-
escaut.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 du Valenciennois :
0 825 05 93 00  
www.tourismevalenciennes.fr
Office de Tourisme de Le Quesnoy :
03 27 20 54 70 
www.tourisme-lequesnoy.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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Du ruisseau de Sameon a 
la Rhonelle. Ferme de Wult 
Préseau, Famars, Artres, Maresches 
et Aulnoye-les-Valenciennes
(6/12 ou 18 km - de 2 à 6 h)

FAMILLE

Le berceau de la bière de garde
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Echelle : 

Du ruisseau de Sameon à la
Rhonelle. Ferme de Wult.
(6 /12 ou 18 km - de 2 à 6 h)

Réalisé avec le concours de la Porte 
du Hainaut et du CDRP

Départ : Eglise de Préseau

Départ de l’église Sainte-Aldegonde.
Empruntez la rue à gauche - ruines du châ-
teau à droite et presbytère de 1786 transfor-
mé en maison de la petite enfance.
Continuez sur la droite par un chemin de
terre. A l’intersection, tournez à droite.
Rejoignez la D 59 - route pavée souvent
empruntée par le Paris-Roubaix - et prenez
à droite. Dès l’entrée dans le village, des-
cendez la première rue à gauche, et en
bas de cette rue étroite, continuez par le
village.

Poursuivez tout droit, vous arrivez
devant le calvaire. Prenez à  gauche de
celui-ci et continuez sur le chemin qui
domine le vallon du ruisseau de Saméon -
vue sur Préseau et son église et plus loin sur
la vallée de la Rhonelle.

Tournez à gauche pour longer la
vallée de la Rhonelle en direction du villa-
ge d’Artres.

N’entrez pas dans le village mais
remontez à gauche la D59.

En haut de la côte pavée, point de
vue sur la région, le Valenciennois à 
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gauche, l’Avesnois à droite. Tournez à 
droite et suivez le sentier en direction du
village de Maresches.

A l’entrée du village, tournez à droite
puis descendez la rue à  gauche vers la
Rhonelle. Suivez à gauche la rue de la
Fontaine jusqu’à l’église. Au pied de celle-ci
prenez à gauche sur 50 m et après un
« droite-gauche » remontez vers un calvaire.

A hauteur de « l’ancien couvent »
passez à gauche du calvaire et repartez
vers Préseau. Reprenez le cheminement du
départ dès les abords du village.

Ferme de Wult

Départ de l’église Sainte
Aldegonde. A droite en descendant la rue
face à l’église. En bas de la rue tournez à
droite, continuez tout droit avant d’em-
prunter la rue Cuvier jusqu’à la chapelle
St-Hubert.

Traversez prudemment la D73 et
partez à droite sur la piste cyclable jus-
qu’au carrefour. Tournez à gauche de
celui-ci.

Sur ce chemin avancez jusqu’à l’en-
trée de la ferme de Wult et longez le corps
de ferme par la droite

Suivez le sentier. Au croisement
avec le chemin de Jenlain à Préseau tour-
nez à gauche. Sur la droite, une butte se
dresse à l’emplacement de l’ancien fort
Rochambeau, transformé en zone de stoc-
kage de déchets. Le chemin, alors pavé,
longe le stade de football.

Poursuivez en direction du village
jusqu’au carrefour avec la D 73 et prenez
la rue Pasteur vers la gauche. Retrouvez
ensuite votre point 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.

du ruisseau de
Sameon a la Rhonelle
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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

ferme de Wult
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