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Activités et curiosités
Bavay : Forum antique de Bavay
(03.27.63.13.95), visite guidée de
l’hypocauste (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,
balades contées, expositions
(03.27.53.04.04)
Feignies : Fort de Leveau
(03.27.62.37.07)
Ferrière-la-Grande : Association
« Autour du sentier Emeraude »
(03.27.64.43.07)
Ferrière-la-Petite : Musée vivant
de la Poterie (03.27.62.79.60).
Hon-Hergies : « Le sentier du patrimoine de Hon-Hergies », sentier d’interprétation (03.27.77.51.60) Circuit des
machines agricoles 03.27.63.17.67),
Musée de plein air : « machines agricoles
anciennes » (03.27.62.11.93)
Maubeuge : Le Parc Zoologique
(03.27.53.75.84) ; Moulin Tablette
(03.27.62.06.79) ; Musée du Corps de
Garde , Les fortifications Vauban , La porte
de Mons , La Chapelle des Sœurs Noires ,
Le béguinage des cantuaires
(03.27.62.11.93).

Avesnois : Nuit de la chouette en mars,
nuit européenne de la Chauve-souris en
août « Kiosques en fête » du 1er au 30
juin (03.27.77.51.60), portes ouvertes
chez les producteurs fermiers et artisanaux le WE du 14 juillet (03.27.77.92.74).
Bavay : Fête gallo-romaine en juillet les
années paires (03.27.39.81.65).
Feignies : le rata du Poilu au Fort de
Leveau (03.27.62.37.07)

Hautmont : Corso Fleuri en juin
(03.27.63.64.70)

La Flamengrie : Ducasse d’el Tarte
au Chuc en juillet (03.27.39.81.65).

Maubeuge : foire Saint-Joseph, foire
d'été, foire de rentrée, foire Saint-Eloi
(03.27.53.76.92)
Mecquignies : Fête médiévale en
juillet les années impaires
(03.27.39.81.65).
Nord : Journées régionales des villes
fortifiées 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)
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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 Maubeuge :
03.27.62.11.93 www.ville-maubeuge.fr
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.com

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 :

Randonnée Pédestre

L’avis du randonneur :

Circuit du Bois de la

Circuit destiné aux bons
randonneurs. Après la
coulée verte, vous
cheminerez au milieu
des champs avant
d’emprunter à « Gognies
Chaussée » de charmantes
ruelles. Vous passerez
devant le Fort Leveau
construit entre 1882 et
1884 qui vous invitera
à sa découverte. En
période de pluie prévoir
des chaussures étanches.

Taillette 12, 5 ou 16 km

Hébergements-Restauration

Renseignements complémentaires

www.tourisme-nord.fr

Rempart.

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

Manifestations annuelles

C’est l’occasion de faire une sortie
culturelle en famille, voir plein de
costumes anciens et comprendre
l'histoire de la Seconde Guerre
Mondiale. Et chaque année début
mai, venez goûter le « rata du
poilu » pendant un week-end riche
d’animations historiques!
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Durée : 4 ou 5 h
Départ : Esplanade face à
l’espace Gérard Philippe
à Feignies.
Balisage jaune
Carte IGN : 2706E

Bocage.

Edifié à partir de 1882, le fort de
Leveau est l’un des derniers
témoins de la place forte de
Maubeuge et fait partie des six forts
(les Sarts, Boussois, Cerfontaine, le
Bourdiau, Hautmont et Leveau)
construits en périphérie de la ville
pour la mettre à l'abri des bombardements. Il connaîtra les combats
de septembre 1914, au cours desquels des soldats français perdront
la vie sous les bombardements
ennemis. Le site sera à nouveau le
théâtre de combats en mai 1940 et
septembre 1944.
Propriété de la ville de Feignies, il
accueille maintenant un musée
consacré à la Première Guerre
Mondiale et, depuis 1993, l’association de sauvegarde du fort travaille à sa restauration et lui
redonne vie, en déblayant, creu-

Fort Leveau.

Fort Leveau.
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Fourmies

( 16 km - 5 h ou 12,5 km - 4 h 00)

Crédit Photos : Association de sauvegarde du Fort Leveau

sant, aménageant…. De nombreux éléments ont déjà été sauvés
et la visite du Fort est aujourd’hui
particulièrement intéressante.
L’édifice vous ouvre ses portes
pour parcourir chambrée, cuisine
ou magasins aux vivres, et ses salles proposent des reconstitutions,
avec cet effrayant boyau où l’on a
retrouvé des Poilus, enterrés
debout par l’effondrement de la
voûte bombardée par l’ennemi…
De l'histoire locale à celle plus globale du conflit, on y apprend comment vivaient les poilus dans le fort
et dans les tranchées. Le musée a
pris le parti de recréer les scènes
de vie avec des mannequins en
uniforme pour une visite encore
plus réaliste.

Que diriez-vous de voyager dans le
temps et de partager le quotidien
des Poilus de la Grande Guerre dans
l’univers des tranchées ?

Sains du Nord

N2

Fort de Leveau.
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Feignies, Gognies Chaussée, Mairieux

D 963
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Solre-le-Château
Sars
Poteries
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Circuit du Bois
de la Taillette
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Face à l’espace Gérard Philippe
dirigez vous vers la place du 8 mai 1945.
Passez sous le porche et empruntez la rue
du 19 mars 1962. Prenez le passage
entre deux garages et dirigez vous à gauche rue des cypreaux. Traversez la rue
Désiré Copin et suivez à gauche la rue
François Wiart.
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Face au n°30 entrez à droite dans
la coulée verte, ancien site SNCF. Passez
sous les deux ponts et continuez tout droit
jusqu’à la rue Roger Salengro.
3

Prenez à droite, traversez le passage à niveau puis obliquez à gauche rue
Léon Blum jusqu’au lieu dit La croix de
pierre. Prenez à droite la rue de la victoire. Traversez avec prudence la D159. En
chemin sur votre droite la chapelle double
dédiée à plusieurs saints.
4

Dans le virage, tournez à gauche
dans le chemin herbeux et poursuivez jusqu’à la Ferme de Montbenson. Au T pour
la variante courte tournez à droite sinon
obliquez à gauche sur la petite route
goudronnée.

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

Circuit du Bois de la
Taillette
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Retraversez avec prudence la D159
et faites un droite gauche pour aboutir à la
chapelle Sainte Marguerite. Longez par la
droite la chaussée Brunehaut jusqu’à la
place de Gognies Chaussée.

Variante courte
5
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Prenez à droite vers la place et dirigez vous vers le porche de l’église Saint
Quentin. Empruntez la ruelle dite « passage du curé » jusqu’à la rue Pasteur et
tournez à droite. Prenez à gauche la rue
Léo Lagrange puis à droite la rue de la
Liberté. A son extrémité continuez tout
droit sur le chemin goudronné qui devient
rapidement herbeux. Après quelques centaines de mètres vous devinerez sur votre
gauche le Fort de Héron Fontaine et sur
votre droite le Fort Leveau, deux témoins
des organes de défense de la place forte de
Maubeuge. Si le Fort de Héron Fontaine est
en ruine, le Fort de Leveau est en cours de
restauration et peut être visité. Poursuivez
tout droit sur le chemin empierré jusqu’à la
route de Feignies D136.
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Empruntez celle-ci à droite en marchant avec prudence sur le bas côté.
Passez devant le Fort Leveau et poursuivez
jusqu’au carrefour (rue jean Jaurès).
Traversez en empruntant le passage
piéton situé sur votre droite et poursuivez
en face rue du Fort Leveau.
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A son extrémité faites un droite gauche dans la rue de la Flamenne (chemin
empierré). Empruntez à droite le chemin
du Pont de Pierre, traversez la voie ferrée
et aboutissez au Lycée Romain Rolland
que vous longez et passez devant le collège Jean Zay. Au giratoire suivez en face la
rue Fernand Kamette (résidence Paul
Langevin), passez devant l’école Elsa
Triolet qui est en retrait, et au 2ème pylône
immédiatement situé après le poste électrique, prenez à gauche le sentier. Au bout
tournez à droite rue Louise Parée et
retrouvez votre point de départ. .
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Echelle :

F

6

16 km - 5 h ou 12,5 km - 4 h 00
Départ : Feignies, Esplanade
face à l’espace Gérard
Philippe.
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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
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Ce projet a été cofinancé
par le Fond Européen de
Développement Régional.

Réalisé avec le concours de l’association « Bien Vivre à Oudezeele »
et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
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