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L’avis du randonneur : 
Parcours champêtre au départ
du charmant village d’Engle-
fontaine, « Entre bois et bocage »
traverse également les villages
avesnois de Poix-du-Nord,
Robersart et Fontaine-au-Bois.
Le paysage est essentiellement
bocager mais vous ferez égale-
ment connaissance avec la forêt
domaniale de Bois l’Evêque et
sur le retour avec celle de la
Forêt de Mormal.Vous y rencon-
trerez biches, cerfs, sangliers et
très certainement de nombreux
chevreuils.

En période de chasse, l’accès
à la forêt domaniale de
Mormal peut être interdit,
renseignements auprès des 
mairies.

Randonnée Équestre

Entre bois et bocage :

35 km

Durée : 6 h environ

Départ : Englefontaine

Balisage orange

Carte IGN : 2706 OT

Avesnois

à CHEVAL dans le NORD

Entre bois 
et bocage
Englefontaine, Poix-du-Nord, Preux-au-Bois, Robersart,

Fontaine-au-Bois, Bousies, Ors, Landrecies, Locquignol

(35 km - 6 h environ)

No 23

Avesnois

à CHEVAL dans le NORD

Au XIXe siècle, tous les métiers 
du bois étaient représentés en
Avesnois : bûcheron, scieur, char-
pentier, menuisier, sabotier…
Métiers traditionnels, effectués par
des hommes passionnés, qui ont
développé des savoir-faire transmis
de générations en générations…

Entre ombre et lumière, la lisière
forestière de Mormal embrasse le
bocage et ses pommeraies. Dans
cet écotone de richesse exception-
nelle, la buse variable côtoie l’é-
pervier d’Europe alors que les
mésanges et le troglodyte mignon
observent du haut d’un chêne le
sanglier et la noctule commune. Ici
encore, la jacinthe des bois et 
l’anémone sylvie couvrent d’un
drap bleu et blanc le sol frais
maculé de tâches du soleil. Sur la
frange bocagère, le crapaud com-
mun assis près de la mare tente de
taire la pie bavarde qui jacasse et le
merle noir se gave alors des baies
nombreuses de sureau et de

mûrier sauvage que lui offrent les
haies. Et dans toute cette fanfare,
l’Homme marque sa présence non
plus par le bruit des menottes du
douanier enserrant les poignets
des contrebandiers de tabac, mais
par la taille des arbres têtards
(charme, saule,…) et le bruit 
des machines retournant le foin
odorant.

Le petit village de Preux-au-bois,
blotti à la lisière du massif de
Mormal, témoigne de cette longue
tradition des métiers du bois.
L’essence la plus utilisée dans l’art
de la saboterie est un roi de la forêt
de Mormal : le hêtre, recherché
également en ébénisterie pour son
bois de couleur claire. Pour réali-
ser son art, le sabotier peut aussi
utiliser le charme que l’on trouve
communément sous les futaies
régulières de la forêt de Mormal. 
« Une heure de travail est nécessaire
pour sculpter une paire de sabots.
Munis d’une bride en cuir, ils sont
fleuris de motifs gravés au
couteau ; la griffe du sabotier. » 
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Toutes les informations mentionnées couvrent
un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Bousies : Musée des Evolutions
(03.27.77.46.41)
Landrecies : Musée Dupleix et Ernest
Amas (03.27.77.52.52)
Locquignol : Forêt de Mormal
« Arboretum de l’Etang David »
Le Quesnoy : Fortifications en
Avesnois (03.27.20.54.70), Base de Loisirs
(06.10.92.34.08)
Maroilles : Parc Naturel Régional de
l’Avesnois : Grange Dîmière, espace de
découverte, Point Environnement Conseil,
Vitrine du terroir (03.27.77.51.60), jardin
de Sylvie Fontaine (06.75.46.40.79). 
Nord : Journées régionales des villes 
fortifiées en avril (03.27.20.54.70).
Preux au Sart : golf de Mormal
(03.27.63.07.00).
Villers-Pol : Air Sylphe, Aile delta 
motorisée, survol des châteaux
(03.27.25.23.88)

Manifestations annuelles
Avesnois : « Chouette Nuit » en mars
(années impaires), « Kiosques en fête » en
juin (03.27.77.51.60), portes ouvertes
chez les producteurs fermiers WE du 14
juillet (03.27.77.39.07).
Le Quesnoy : fête de l’attelage – fête
du lait (03.27.77.51.60), fête du géant le
1er dimanche d’août.
Maroilles : « L’enfer vert », parcours
VTT en mars (03.27.77.71.61), brocante
en juin (03.27.77.74.84), fête de la
Flamiche en août (03.27.84.80.80),
« Maroilles- Val Joly VTT » en oct.
(03.27.61.83.76) 
Villers-Pol : Fête de l’eau et fête de la
moisson (années impaires) en août
(03.27.49.06.37)

RDV Nature
Découvrez la faune et la flore du départe-
ment grâce aux sorties guidées gratuites du
Conseil Général du Nord (brochure dispo-
nible au 03.20.57.59.59 et dans les Offices
de Tourisme). 

Hébergements
Informations et brochures disponibles dans
les Offices du Tourisme et au CDT Nord.
Réserver à la « dernière minute » un hôtel,
une chambre d’hôtes « Résa Chambre »
(0.892.16.18.20)

Renseignements
Office de Tourisme de Le Quesnoy :
03.27.20.54.70
Parc naturel régional de l’Avesnois :
03.27.77.51.60

Renseignements complémentaires 
Comité Départemental du Tourisme 
6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex - 03.20.57.59.59
Retrouvez toute l’information touristique sur le site du CDT : 
www.cdt-nord.fr où cette fiche de randonnée est également
consultable et téléchargeable gratuitement.
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La tradition des métiers du bois

La lisière

Découvrir le Nord
au pas, 

au trot, 
au galop…

Découvrir le Nord
au pas, 

au trot, 
au galop…

Découvrir le Nord
au pas, 

au trot, 
au galop…

Découvrir le Nord
au pas, 

au trot, 
au galop…
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Echelle : 

Entre bois et bocage
(35 km - 6 h environ)

Départ : Englefontaine, parking en face de l’église.

Réalisé avec le concours du Parc naturel régional de l’Avesnois, 
l’AD Rando et l’association L’Etrier de Mormal.

Prenez la rue de la République,
en direction de  Poix-du-Nord.
Traversez la RD 932 puis la RD 934
(prudence en traversant).

Après le cimetière vous apercevez
un château d’eau ; continuez tout droit 
(château d’eau à votre gauche) 
jusqu’au carrefour de « l’Arbre de la
Croix » où vous tournez à gauche, rue
du Quesnoy.

Entrez dans Poix-du-Nord et 
prenez la première rue à droite, puis
une seconde fois à droite, rue de
Warennes. A cet endroit se trouve un
joli lavoir. Continuez tout droit jusqu’à
l’église, tournez à gauche ; passez
devant la mairie puis continuez tout
droit jusqu’à la rue Odon Soufflet que
vous traversez pour déboucher sur un
chemin de terre que vous empruntez.

Au point 133, tournez à gauche
jusqu’à une route goudronnée que vous
prenez à gauche (C205). Au panneau
« Poix du Nord », tournez à droite dans
la rue de Bousies et, 150 m plus loin, de
nouveau à droite vers le hameau de
Wagnonville, 50 m à droite une petite 
fontaine pour abreuver les chevaux.

Croisez un oratoire avant de 
traverser la RD 932 pour suivre un long
chemin de terre. Avant la RD 934, 
tournez à droite vers Robersart (remar-
quable église).

5

4

3

2

1 Traversez Robersart (petit café sur
la place) et continuez rue de Landrecies 
jusqu’au calvaire où vous prenez à
droite. Au point 148, suivez un chemin
de terre à gauche. A la route goudron-
née, prenez à droite en direction de
Fontaine au Bois. A la balise, tournez à
droite (petit café) puis après 100 m, à
gauche (café le Fontagnard).

Allez jusqu’au cimetière militaire 
(soldats britanniques guerre 14/18) et 
bifurquez à gauche dans un chemin de
terre. À l’intersection, rejoignez à 
droite le massif forestier. 

Vous arrivez à la lisière du Bois
l’Evêque, le chemin est tout de suite à
gauche et longe la lisière en sous-bois.

A la route goudronnée prenez à
gauche vers le hameau du Mal Garni.
Avant le château d’eau, tournez à 
droite, puis à l’intersection suivante
(côte 157) à gauche. A la route, conti-
nuez à gauche. Au carrefour suivant,
tournez à droite (rue de Landrecies),
poursuivre à droite, puis à gauche en
face du terrain de sport.

A la « Faille Nicolas », emprun-
tez la RD 934 à droite sur environ
150 m (attention forte circulation).
Prenez aussitôt à droite au lieu-dit « le
Rosembois » et passez devant la 
chapelle « Notre Dame de Grâce ». Au
bout, empruntez de nouveau la RD 934
sur la gauche et 100 m plus loin traver-
sez (prudence) pour suivre le « chemin
du loup ».
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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, dévia-
tions pour causes de travaux…) suivez le nouveau balisage qui
ne correspond plus alors à la description.

• Pour signaler un défaut (fléchage, difficulté, anomalie) ou suggé-
rer 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
(03.20.63.53.89) pdipr@cg59.fr

Extraits de la carte IGN 2706 0T - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2006.
Ce projet a été cofinancé
par le Fond Européen de
Développement Régional.

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

Entre bois 
et bocage

CIRCUIT N°23
Entre bois et bocage

Vous voici en forêt domaniale de
Mormal, sur votre droite un important
élevage de faisans, sur plusieurs hecta-
res.A l’entrée de la forêt, mais unique-
ment le week-end, possibilité de vous
restaurer à l’auberge « La randonnée »
(03.27.84.75.81). Empruntez le 
chemin à gauche de la Route Duhamel,
jusqu’à l’entrée de Preux-au-Bois :
Chapelle Saint Roch ; dans le village à
700 m, cafés et boulangerie place de
l’église.

Traversez la route en direction du 
camping « La Forestière ». Après le
Camping, suivez une partie commune
au GR 122 (balisé en rouge et blanc) à
droite, puis la route du Pont à Chiens à
gauche. A la route d’Hecq virez à gau-
che, puis tout de suite à droite entre les
lots 706 et 710. Tournez ensuite à gau-
che entre les lots 702 et 703 pour
rejoindre la lisière – Bien suivre le bali-
sage –. Attention ce passage oblige à
marcher sur une grille. Dans l’attente
d’un aménagement, n’hésitez pas à
mettre pied-à-terre et à encourager
votre monture à vous suivre.

Empruntez un chemin de terre 
jusqu’aux premières maisons. Suivez la 
troisième rue à droite pour retrouver la
place d’Englefontaine.
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