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Avec le soutien financier de :

Sentier nature et paysage 

de Wignehies

dans le Parc naturel régional de l ’Avesnois !
Bienvenue 

A la frontière de la Fagne de Trélon 
C’est nichée aux confins de la Fagne de Trélon, que vous découvrirez la charmante bourgade de Wignehies. Nous vous 
invitons dans un écrin de verdure, où le paysage bocager vous offrira ses multiples facettes. Il vous racontera la vie des 
gens d’ici, qui ont su faire corps avec les éléments naturels, la forêt environnante, l’omniprésence de l’eau, des terres 
peu fertiles. Et de tout ceci est né un paysage fascinant, reflet d’une population.

FOURMIES
(écomusée de l’Avesnois)

WIGNEHIES

Ce guide a été réalisé par le Parc naturel régional de l'Avesnois
et l'écomusée de l'avesnois avec l'aide de la municipalité de
Wignehies et les associations locales.



Circuit Nature et paysage 
de Wignehies 
(3km - 1h30, 4km - 2h)
Le départ se fait rue Gogand tout de suite après le 
pont du ruisseau du petit moulin. Prendre le sen-
tier sur votre droite, continuer jusqu’à la première 
intersection. Passer les deux habitations, puis
prendre à gauche le sentier empierré. Si le temps
vous manque ou si la météo se dégrade prendre
le premier chemin sur votre gauche puis encore à
gauche pour rejoindre la rue Gogand. Sinon conti-
nuer tout droit jusque la rue du bois de St Denis.
Prendre à gauche et suivre la rue Gogand.

Vous trouverez sur le sentier les différents points
relatifs aux thématiques du livret.
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8* Le recul du bocage

De nos jours le bocage est toujours le 
reflet de l’évolution de la société.
Hier la production se faisait à petite échel-
le, aujourd’hui la donne est tout autre. 
La mécanisation, la production intensive, 
engendrent des transformations : agran-
dissement des parcelles, arrachage des 
haies…
Pourtant, un bocage bien aménagé crée 
un cadre de vie agréable.  

* Station visible sur la variante du circuit



Ce sentier nature et paysage de Wignehies s’étend sur 4 km. Vous découvrirez tout au long de celui-ci des objets qui matérialisent les 
différents thèmes abordés dans ce fascicule.

Conçu pour une promenade en famille ou entre amis, il ne présente pas de grandes difficultés techniques et vous permet une décou-
verte, à votre rythme, du patrimoine avesnois. 

Afin que les générations futures, à leur tour, puissent s’en émerveiller, nous vous demandons de respecter scrupuleusement l’itinéraire 
balisé. 

COMMENT UTILISER CE GUIDE ?
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Pour plus de renseignements sur les circuits de découverte :



� Le Bocage

C’est un paysage rural, vallonné aux prai-
ries encloses de haies. Il est issu d'une 
lente et subtile construction du Moyen-
Âge à nos jours. Les hommes ont su de 
tout temps composer avec la nature et 
le climat. Le bocage est le témoin d’un 
territoire et de sa population à travers les 
diverses formes qu’il prend.



� La haie

La haie est un bois linéaire, une barrière 
végétale, entourant des champs ou des 
prairies. Cette ligne d’arbres ou d’arbus-
tes, de largeur variable peut être perchée 
sur un talus. Elle se présente en Avesnois  
sous différentes formes : arbustive libre, 
arbustive taillée à 1,20 m, arbustive avec 
têtards intercalés.
La haie est un milieu riche : c’est du à la 
contiguïté du milieu prairial et du milieu 
forestier.



� Les rôles de la haie 

Le rôle hydrologique
Le rôle anti-érosif : les racines font offi-
ce de crampons, elles retiennent la terre 
qui aurait sinon tendance à glisser.
Le rôle anti-pollution : la haie est une 
grande consommatrice de nitrates.

L’enclosure : la plantation linéaire d’ar-
bres et d’arbustes épineux constituait 
le moyen le plus efficace de séparer les 
prairies avant l’apparition du fil barbelé.
Production de bois, de nourriture : la 
haie fournit du bois de chauffage (arbres 
têtards), également des plantes médici-
nales, de la nourriture (baies de sureau, 
mûres, noisettes…).

Le rôle « brise-vent » : 
les haies protègent le bétail 
du vent, de la pluie et du 
soleil.



� Les essences de la haie

L’Aubépine (cratægus monogyna, crataegus 
laevigata)

Cet arbuste porte de vigoureuses épines. 
Ses fleurs blanches ou roses apparaissent 
au mois de mai. Ses feuilles sont lobées : à 
5 grands lobes dont les nervures latérales 
inférieures sont dirigées vers le bas pour cra-
taegus monogyna, à 3 petits lobes à nervures 
latérales inférieures dirigées vers le haut pour 
crataegus laevigata. Ses fruits, les cenelles ou 
poires d’oiseaux sont rouge sombre.

Le prunellier  (prunus spinosa)

C’est un arbuste touffu, très épineux. Dès le 
mois d’avril, il se couvre de fleurs blanches.  
Ses feuilles ovales, allongées et  crénelées 
apparaissent après la floraison. Il donne des 
fruits bleu sombre : les prunelles.

Le Charme  (carpinus betulus)

C’est un arbre au tronc lisse et cannelé. On le 
trouve sous différentes formes dans la haie, 
taillé tel un arbuste pour la charmille, ou étêté 
pour lui  donner cette forme caractéristique 
des arbres têtard.
Ses feuilles sont ovales, dentées et gaufrées. 
Son fruit  sec est au fond d’une cupule à trois 
lobes.



� Le bocage : un milieu de vie

Microflore du solMicrofaune du sol

La haie et sa flore sont un 
lieu de refuge pour la faune

La haie maintient une humidité
Plus ou moins constante du milieu

La haie offre abri, 
nourriture à l’avifaune

L’entomofaune permet la 
pollinisation des parcelles 
voisines

La haie protège du vent



� Habitat rural

En Avesnois et en Thiérache, l’architecture se trouve intimement liée à la présence du bocage. C’est avant tout une architecture fonctionnel-
le qui joue plusieurs rôles : l’abri pour le matériel et les animaux, le logement des hommes, la conservation des récoltes et la transformation 
des produits de la ferme.
Les matériaux traditionnels issus du sous-sol local ou des régions limitrophes donnent à la maison une enveloppe naturelle qui est perçue 
comme la continuité du paysage.



� Les petites chapelles 

Cette chapelle est dédiée à Saint Jean. Ce saint est encore invoqué de nos jours 
pour aider les enfants à marcher. La coutume veut que l’on accroche les premiè-
res chaussures des petits à la grille de la niche.

Vous en verrez disséminées dans le paysage, de toutes formes et de toutes
tailles, témoins des habitudes cultuelles des gens d’ici.


