
L’avis du randonneur : 
Ce circuit très vallonné 
et boisé emmène le
randonneur dans une
nature très riche et
sauvage. Il s’adresse 
à des personnes
entraînées et demande 
un bon équipement,
surtout par temps 
de pluie. 

Randonnée Pédestre

La Transylvestre :
23 km 

Durée :  la journée

Départ :  
1. Base de loisirs ValJoly
2. Mairie d’Eppe Sauvage 

Balisage jaune

Carte IGN : 2807 Ouest

Avesnois
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La Transylvestre
Willies, Eppe Sauvage, Sivry Rance (B)
(23 km - la journée)
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Aller de découverte en découverte,
à travers un paysage où se mélan-
gent histoire et mémoire de deux
pays voisins, ça vous tente ?
En chemin entre France et Belgique,
bienvenue sur la Transylvestre !
En mai 2007, date de son inaugu-
ration, deux arbres jumeaux ont
été plantés pour symboliser ce
rapprochement de part et d’autre
de la frontière.
Dès lors, les communes d’Eppe-
Sauvage, en France, et de Sivry, en
Belgique, se sont véritablement
impliquées dans le projet en instal-
lant, par exemple, des panneaux
d’interprétation. 
Car expliquer l’environnement,
c’est mieux le préserver, n’est-ce
pas ?
Alors, amateurs de tourisme vert,
ce parcours est fait pour vous, dans
le respect de la vie animale, végéta-
le et des hommes qui, depuis tou-
jours, ont façonné cette terre.

Sur ce circuit de promenade d’une
vingtaine de kilomètres, les riches-
ses naturelles d’un territoire trans-
frontalier s’offrent au promeneur :
massif forestier,  bocage, si carac-
téristique de l’Avesnois,  petites
rivières, lac du ValJoly… Et ce ne
sont pas les points de départ qui
manquent ! Pas moins de quatre,

équipés de parking pour les véhi-
cules, sont à la disposition des ran-
donneurs.
En route pour marcher en forêt,
admirer le tressage d’une haie,
l’architecture d’une bâtisse, une
borne frontière ou une ancienne
charmille !
Rendez-vous est d’ores et déjà pris,
chaque année, le troisième samedi
du mois de mai, pour une prome-
nade sous la voûte des deux hêtres
pourpres de la Transylvestre !

Entrez en Transylvestre… !
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Fourmies : écomusée de l’avesnois
(03.27.60.66.11) ; Musée du textile 
et de la vie sociale (03.27.60.66.11), 
site touristique des Etangs des Moines,
parcours de randonnées pédestres,
équestres et V.T.T (03.27.59.69.97)
Liessies : Parc de l’abbaye de Liessies
(03.27.59.32.90)
Ohain : Verger biologique
(03.27.60.22.19).
Sains-du-Nord : Écomusée - 
maison du Bocage (03.27.60.66.11).
Station Touristique du
ValJoly (Eppe-Sauvage) :
Destination nature : site touristique 
et de randonnées (03.27.61.83.76).
Parc naturel régional de
l’Avesnois : Découverte Nature :
sorties guidées (03.27.77.51.60).
Ramousies : Eglise Saint Sulpice 
de Ramousies, Chapelle Notre -Dame- 
Du- Bon- Secours (03.27.57.08.18)
Trélon : Écomusée de l’avesnois
(03.27.60.66.11)
Wallers en Fagne : Centre artisanal
de la pierre bleue, le sentier de la pierre
(03.27.59.70.17).

Manifestations annuelles 
Avesnois : « Kiosques en fête » 
du 1er au 30 juin (03.27.77.51.60),
Portes ouvertes chez les producteurs
fermiers en juillet (03.27.77.39.07). 
Féron : Féron’Arts (années paires) 
le week-end du 15 août, grand festival de
tous les arts et le festival Les Impaires des
Féron’arts (années impaires) le week-end
du 15 août pour tout public
(03.27.60.10.46).
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Fourmies : Stages savoir-faire : chaque
année, l’écomusée vous propose une
initiation au verre soufflé et au fer forgé.
(03.27.60.66.11), Grand Prix Cycliste
International le 2e dimanche de
septembre, salon de l’Entreprise et du
Terroir le 2e Week-end de septembre.
Liessies : Fête de la Saint Jean : 
3e semaine de juin, fête communale :
méchoui et exposition de tracteurs anciens
le 2e dimanche de juillet ; journée 
du patrimoine : mi-septembre. 
Parc Départemental du ValJoly - station
touristique : Feu d’artifices le 15 août,
« Joly Jazz », festival de jazz en Avesnois 
3e semaine de juillet.
Eppe-Sauvage : marché nocturne 
les 3 derniers vendredi de juillet
(03.27.61.81.61).
Sains-du-Nord : Fête du Cidre 
en octobre (03.27.60.66.11).

« 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). 

Renseignements
Office de Tourisme d’Avesnes-sur-
Helpe : 03.27.56.57.20  
www.avesnes-sur-helpe.com
Office de Tourisme de Fourmies :
03.27.59.69.97
www.fourmies.canalblog.com
Office de Tourisme de Sars-Poteries :
03.27.59.35.49
Office de Tourisme du Solrézis :
03.27.59.32.90  www.ot.solrezis.free.fr
Parc Départemental du ValJoly :
03.27.61.83.76  www.valjoly.com
Parc naturel régional de l’Avesnois :
03.27.77.51.60.
www.parc-naturel-avesnois.fr
www.tourisme-avesnois.com

Renseignements complémentaires 
Comité Départemental du Tourisme 
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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La Transylvestre
(23 km - la journée)

Avec le concours des communes d’Eppe-Sauvage, de Sivry-Rance, et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.
La Transylvestre est née d’une démarche transfrontalière et participative. Sa réalisation a été rendue possible par le soutien financier

du FEDER, de la Région Nord-Pas de Calais, du Département du Nord, de la Région Wallone et de la Province du Hainaut.

Depuis la maison du ValJoly diri-
gez-vous vers le centre hippique et
contournez-le par la droite. Poursuivez
sur le GRP avesnois, traversez la 
RD 133 bis. Prenez la route suivante
(RD 83) sur la gauche et longez-la sur
une bande herbeuse pendant 325 m.
Bifurquez à droite en direction du cam-
ping et entrez dans le bois. A l’aire de
pique nique de Touvent, continuez sur le
GR de Pays balisé jaune sur rouge qui
descend dans un vallon.

Autre départ possible : 

Si vous partez de la mairie
d’Eppe Sauvage, prenez à droite et
contournez l’église par la gauche.
Arrivé à la RD, virez à gauche, passez
le pont et empruntez à gauche le che-
min interdit à la circulation des véhicu-
les à moteur. Entrez dans le sous bois.
Au T tournez à gauche puis à la fourche
poursuivez tout droit. Dirigez vous vers
la maison et enjambez le petit cours
d’eau. Empruntez la passerelle. A la
route prenez à droite puis au panneau
Belgique tournez à gauche et emprun-
tez le chemin forestier frontalier.
Poursuivez tout droit et retrouvez entre
les points et le ruisseau que vous
franchissez ; continuez ainsi sur le cir-
cuit vers le point de la Transylvestre
en suivant bien le balisage.
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1bis

1 Aux maisons, franchissez une
chicane et bifurquez sur le sentier le
plus à droite, continuez et utilisez un
petit pont, grimpez droit devant vous,
croisez quelques bornes en pierre. Une
chicane vous amène sur un large che-
min forestier, le chemin Vert.

Poursuivez à gauche sur le che-
min Vert, pendant 1 500 m. A la sortie
du bois longez celui-ci par la droite puis
entrez à nouveau dans le bois par une
chicane à gauche. Cheminez en lisière.
Empruntez une passerelle, puis un pont
en bois et une autre petite passerelle. Le
sentier est bordé d’une haie de hêtres.

Sortez du bois par une chicane,
continuez à gauche.

Prenez à droite la première voie
sans issue. La route devient chemin
empierré et longe un bois. Virez à gau-
che, passez un petit chalet et des
étangs. Entrez à nouveau dans un bois
à droite. Vous êtes sur un circuit d’inter-
prétation. Continuez en laissant des
sentiers à droite et à gauche. Sortez de
la forêt par un large chemin enherbé
bordé de charmes.

Virez à gauche sur la route, jus-
qu’à la pierre qui tourne ; continuez à
droite sur un sentier en forêt.  A la sortie
du bois,  à la hauteur de la ferme de
Fromont, virez à gauche puis à droite
(prudence). Vous suivez le GR - balisé
blanc sur rouge -  pendant 200 m envi-
ron puis bifurquez sur la rue de la Borne
en direction du bois. Au niveau d’un
chalet en bois, entrez à gauche dans la
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forêt, longez les prairies, virez à droite,  montez.  Dans un virage, quittez la lisiè-
re pour suivre un sentier en face, enjambez quelques fossés puis, avant une prai-
rie aperçue entre les arbres, bifurquez 
à droite et rejoignez une route. Suivez-la à gauche sur 200 m puis empruntez
à gauche la rue Labet pour entrer dans Montbliart. Laissez une route à gauche,
virez à droite et passer devant une grande ferme d’élevage.

Juste avant la descente de la route, entrez à droite dans la forêt et envi-
ron 200 m plus loin, à une fourche, laissez le sentier de droite et continuez en
face. Virez à droite sur un sentier qui descend fortement, bifurquez à gauche
10 m puis traversez le ruisseau face à une grosse souche sur la rive droite du
ruisseau. Continuez sur le sentier qui longe l’autre rive et avant un bois de rési-
neux montez le sentier à droite.

Sortez de la forêt par un chemin en face qui devient goudronné, virez 
à gauche puis, après les maisons, dans le sentier à droite, vers le Trou Colette.
À la route, prenez à droite ; à la chapelle St-Ursmer, empruntez à droite un 
chemin de terre qui descend vers des étangs et devient le chemin du Moulin.
Poursuivez sur une route qui monte à droite.

À une chapelle en brique, allez à gauche. Le chemin devient une ruel-
le, descendez à gauche. Vous apercevez le lac. Suivez le balisage qui vous
ramène aux Rocquettes par le circuit ornithologique et au 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.

La Transylvestre

• 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 2807 Ouest - Convention n° 9823/IGN - Copyright 2010.
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2 départs possibles : 1. Base de loisirs ValJoly.
1bis. Mairie d’Eppe Sauvage.
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