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apparaissent ! Au son de la musique, ils vous emmènent sur la
place centrale où débutent histoires et jongleries, pour finir en apothéose avec le feu. Une soirée
extraordinaire, où toute personne
oublie ses soucis pour se laisser
emmener dans le passé.
Les yeux des enfants pétillent en
regardant les oies courir ou encore lorsque les lassos de feu passent
devant eux.
Pour ce qui est du dimanche,
c’est le grand marché médiéval
qui prend place dans la ville. Les
enfants sont heureux d’écouter
les contes et de voir les combats
de chevaliers ; quant aux adultes
ils sont attirés par les dégustations
de produits du terroir tout autant
que par les discours du forgeron
et de l'apothicaire, ludiques et
instructifs !
Tous les ans, les Médiévales réservent de nouvelles surprises mais
c’est à vous maintenant de les
découvrir par vous-même !
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Autour du grand marché médiéval,
des milliers de visiteurs viennent
admirer, aux sons des ménestrels,
des saynètes de la vie d’autrefois,
des artisans d'art, des reconstitutions historiques, ... Saltimbanques
et troubadours entraînent les
badauds dans des rondes sans fin,
tandis que magiciens et échassiers
fantastiques prolongent l'émerveillement des petits et des grands.
La soirée du samedi commence à
19h avec le petit marché où, pour
se restaurer, de grandes tables sont
dressées avec les produits de la
ferme. C'est toujours un délice ! A
la nuit tombée, le feu, dompté,
vient illuminer la place et où il fait
bon ripailler…
Vers 22h les tambours se mettent à
vrombir et de drôles de spécimens

Médiévales de Bellaing.

Fête de Bellaing.

Chaque année, au mois de septembre, avec les médiévales de
Bellaing, durant tout un week-end,
le village de Bellaing est placé sous
l’ambiance du moyen âge, dans
une atmosphère de bonne humeur
et de franche jovialité.
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Raismes : Maison de la forêt – équipement pédagogique du Parc naturel régional Scarpe-Escaut -site du terril Sabatier
en saison (03.27.36.72.72), base de loisirs (03.27.33.47.84 ou 03.27.48.39.65),
mare à Goriaux (réserve ornithologique)
(06.88.42.28.85).
Saint-Amand-les-Eaux : Thermes
de Saint-Amand-les-Eaux
(03.27.48.25.00), la Tour abbatiale,
Musée de la Faïence (03.27.22.24.55),
visites guidées à thèmes de la ville
(03.27.48.39.65),
Wallers : Carreau de fosse toute l’année
mardi et jeudi ou sur RDV par courrier
(03.27.24.02.67).
Valenciennes : Musée des Beaux-Arts
(03.27.22.57.20) ; visites guidées
thématiques de la ville en saison
0 825 059 300 (coût d’un appel local),
Bibliothèque /Médiathèque
(03.27.22.57.00), site du Vignoble

Manifestations annuelles
Aniche : Fête folklorique du Géant
Kopierre en juin (03.27.99.91.11).
Bellaing : Les Médié’val en sept
(03.27.24.09.09).
Denain : Carnaval en avril
(03.27.23.59.59).
Saint-Amand-les-Eaux : Fête du
Nautisme et montgolfiades au port en mai
(03.27.48.39.65), Festival de l’Eau de la
Porte du Hainaut en juin (03.27.48.39.65)
les 3 jours gourmands en novembre
(03.27.48.55.48).
Valenciennes : Festival international
du film d’action et d’aventure en mars

(03.27.29.55.40), « Les Folies de
Binbin », cortège carnavalesque en sept,
Procession Notre Dame du Saint Gordon
en sept 0 825 059 300 (coût d’un appel
local), « L’Artisanale », galerie des
métiers d’art en déc (03.27.42.20.78).

Parc naturel régional
Scarpe-Escaut :
nature, sportive, éco-responsable,
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).
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 la Porte du
Hainaut-Saint Amand les Eaux :
03.27.48.39.65
www.tourisme-porteduhainaut.fr
Office de Tourisme du Valenciennois :
0 825 059 300 www.tourismevalenciennes.fr
Parc naturel régional Scarpe-Escaut :
Saint-Amand-les-Eaux 03.27.19.19.70
www.pnr-scarpe-escaut.fr

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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Randonnée Pédestre
La fontaine d’Haveluy :
8 km

« Les Rendez-vous nature »

Durée : 2 h 15
Départ : place du
monument au mort,
Bellaing. Ou Place
de la mairie d’Haveluy
Balisage jaune
Carte IGN : IGN 2606 E

Chapelle St Roch Haveluy.
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Denain

Terril d'Haveluy.

Escaudain
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L’avis du randonneur :
Cet itinéraire, à
FA M I L L E
pratiquer toute
l’année, vous permettra
de partir à la découverte
de différentes facettes
du patrimoine naturel et
historique des communes
de Bellaing et Haveluy.
Chemin bocager,
ancienne voie ferrée et
route pavée empruntée
par la célèbre course
« Paris Roubaix » sont
émaillés, tout au long
du trajet, par de beaux
points de vue sur les
terrils.
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La fontaine d’ Haveluy
( 8 km - 2 h 15)
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1
Départ : place du monument
aux morts, Bellaing ou place de
la mairie d’Haveluy (point 7 du
descriptif).
1

Quittez la place en laissant derrière
vous le monument, dirigez vous vers la rue
Henri Durre. (Vous pourrez peut être apercevoir, suivant l’état de la végétation, en
face de vous le château de Bellaing, où subsistent encore des traces de la motte castrale (ouvrage de défense médiéval, de la
basse cour et de l’enclos).
2

Poursuivez par la route et rejoignez
ainsi le chemin qui part à gauche. Ce chemin enherbé et arboré vous mènera jusqu’à la départementale.
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Dirigez vous vers Haveluy en effectuant un crochet à droite, puis quittez la
rue Ferdinand Decarpentry (par la gauche) pour rejoindre la rue Ferrer.

1

2

6

Face à l’église prenez à gauche –
l’utilisation de briques et de pierres blanches dites en « rouge-barre », est typique
de la région, ainsi que le toit couvert
d’ardoisePrenez de nouveau à gauche en direction
du terril.
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Effectuez un crochet droite gauche
et prendre par le terril, puis retrouvez à
droite la voie ferrée.
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Traversez prudemment et poursuivez en face. –en chemin, sur votre droite,
vous pourrez entre apercevoir une
résurgence de la Fontaine d’Haveluy-. Puis
prenez deux fois à gauche.

Quittez la par la gauche et longez
les étangs (vous y trouverez toutes les commodités) et poursuivez par la rue Arthur
Brunet. Avancez jusqu’à la 4ème intersection et dirigez vous à gauche.
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Arrivés à l’ancien cavalier des
mines, réhabilité en chemin de promenade, partez à droite. Et de nouveau à droite à la première intersection (avec un chemin blanc). Vous longez le terril
d’Haveluy. Celui-ci est un formidable réservoir de biodiversité. De loin, le terril a parfois des allures de petit volcan avec ses
fumerolles qui s’échappent du sommet.

Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.

Remontez par la rue pavée,
empruntée par la célèbre course cycliste
du Paris Roubaix, appelée aussi « l’enfer
du Nord ». Passez l’oratoire st Roch, traversez, toujours avec prudence la
Départementale. Suivez la direction du
centre ville et retrouvez ainsi votre point de
départ.
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La fontaine
d’Haveluy
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Echelle :
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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
SCAN25® - © IGN - 2013 - reproduction interdite - Autorisation n° 60.13017

8

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

G

