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L’avis du randonneur : 
C’est un  parcours forestier qui
présente un très agréable
démarrage en lisière. Vous 
traversez successivement les
gués des ruisseaux Degobille, du
Grand Vivier, du Neuf Vivier et
Rieu Baubin qui demanderont
prudence et adresse aux 
cavaliers et leurs chevaux.

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

Randonnée Équestre

Circuit des ruisseaux :

15 km

Durée : 2 h 30 environ

Départ : Sud du massif

de Mormal

Balisage orange

Carte IGN : 2706 OT

Avesnois

à CHEVAL dans le NORD

Circuit 
des ruisseaux
Locquignol, Landrecies

(15 km - 2 h 30 environ)
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Avesnois

à CHEVAL dans le NORD

La Forêt de Mormal couvre une
superficie de 9136 ha. Elle est
composée à 80 % de chêne pédon-
culé et à 12 % de hêtre. D’autres
essences en association telles que
le frêne, le charme, l’aulne, le 
bouleau, le peuplier tremble, le
chêne sessile, l’érable sycomore, le
merisier sont également présents et

viennent compléter le cortège de
ces géants.
Si avant 1914, la forêt était essen-
tiellement peuplée de hêtres, le
chêne pédonculé a ensuite été 
favorisé. Savez-vous comment l’on
distingue un chêne sessile d’un
chêne pédonculé ? En observant
son fruit, le gland, posé sur une
cupule avec un pédoncule court
pour le premier et un pédoncule
long pour le second. Remarquez
également que sous les chênes,
aucun jeune plant ne pousse. En
effet, ces vénérables arbres ne
poussent qu’ à la lumière et ne 
supportent donc pas l’ombre de
leurs congénères.
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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)
Grand-Fayt : Moulin à eau -Association
des amis du moulin (03.27.59.40.18)
Landrecies : Musée Dupleix et Ernest
Amas (03.27.77.52.52)
Le Cateau-Cambrésis : Musée
Départemental Matisse (03.27.84.64.50)
Le Quesnoy : Fortifications en Avesnois
(03.27.20.54.70), Base de Loisirs
(06.10.92.34.08)
Locquignol : Forêt de Mormal
« Arboretum de l’Etang David » 
Nord : Journées régionales des villes 
fortifiées en avril (03.27.20.54.70).
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).

Manifestations annuelles
Avesnois : Nuit de la chouette en mars
(années impaires), Nuit européenne de la
Chauve-souris en août « Kiosques en fête »
en juin (03.27.77.51.60), portes ouvertes
chez les producteurs fermiers et artisa-
naux WE du 14 juillet (03.27.77.92.74).

Le Quesnoy : Fête de l’attelage, Fête
du lait en septembre (03.27.77.51.60)-
Fête du géant Bimberlot le 1er dimanche
d’août (03.27.20.54.70) 
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) 
Nord : Journées régionales des villes
fortifiées en avril (03.27.20.54.70).
Prisches : Fête du chien mi-mai
(03.27.77.59.07)

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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Les arbres de la forêt de Mormal

L’arboretum
Toutes les forêts du monde se
retrouvent à l’arboretum. Entre
résineux et feuillus, le mélèze du
Japon côtoie au pied du majes-
tueux séquoia géant, l’épicéa du
Colorado, de Serbie, le sapin de
Vancouvert, l’aulne de Corse ou
encore le tulipier de Virginie.
Créé en 1969 par l’ONF, le
Ministère de l’Agriculture et le
Conseil Général du Nord, l’arbore-
tum de la Forêt de Mormal a fait
peau neuve en l’an 2000, grâce au
« contrat de forêt ». Un kiosque
situé en son centre vous accueille
et constitue un lieu de rencontre et
d’information. De belles allées vous
permettent de partir à la rencontre

des 60 essences forestières présentes.
Pour les cavaliers, une barre 
d’attache pour vos chevaux est
installée à l’entrée… Et après votre
visite, allez donc flâner au bord de
l’Etang David tout proche.

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 : 400 800

Circuit des ruisseaux
(15 km - 2 h 30 environ)

Départ : Aire d’accueil forestière au Sud du massif de Mormal, 
à la jonction des routes de Landrecies et Duhamel.

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

Suivez,  à gauche du panneau
d’information de l’Office National des
Forêts, le chemin de lisière jusqu’à la
route de la Pépinière que vous prenez à
gauche.

A la fin du lot 942, obliquez à
gauche dans l’allée équestre.

Au carrefour du Pont Routier,
continuez tout droit puis coupez la route
de Fontaine. 150 m plus loin, virez à
droite et rejoignez le carrefour de
l’Ermitage.

Bifurquez à gauche dans le che-
min de Raucourt (ornières profondes)
et, après la traversée de la route de
Preux au niveau du ruisseau Baubin,
tournez à gauche dans le layon 
traversant le lot 736.
Allez tout droit sur 5 km coupant 
successivement routes ou laies fores-
tières et retrouvez le point d’accueil du
départ.
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1 Origine de la forêt de Mormal :
Une légende raconte qu’à l’époque
d’Ezéchias, roi de Judée (715 à 687
av. JC) la reine des Belges Ursa à la
tête d’une armée composée d’hommes
et de femmes, battît Ursus le roi de
Trèves qui convoitait son royaume.
En souvenir de cette sanglante victoire
on planta des chênes en mémoire des
hommes et des hêtres en mémoire des
femmes tués au combat en un lieu
appelé mors malorum (mort des
méchants).
La forêt de Mormal était née.

• 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 (03.20.63.53.89)
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.

Circuit 
des ruisseaux

Circuit N° 17

Circuit N°23

Circuit N°21
Circuit des ruisseaux
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Circuit N°22

Circuit N°20


