
 Cache 

 
Parking :  
GPS : N 50.2204 - -E 4.02412

 Départ :  
GPS : N 50.2204 - -E 4.02412 

 Depuis le parking situé face à la salle 
communale, dirigez-vous vers l’église 
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 Village de Choisies 
 Voie Verte de l’Avesnois 

 Les oiseaux 
 du bocage 

Si on partait de bon matin, si on partait sur le chemin des écoliers 
de l’Avesnois ?
Eh oui, ce sont élèves et enseignants qui dans le cadre du 
programme lancé par la FFRP, « un chemin  -1 école », ont contribué 
à l’aménagement de cette paisible promenade qui vous mène bien 
agréablement au cœur du paysage bocager des vallées de la 
Solre et de la Carnoye. Au détour du chemin, ne manquez pas  les 
typiques  villages de Choisies et Obrechies. Ici, la nature est à vous 
avec grâce.
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Légende :

OBRECHIES / CHOISIES

Obrechies 

 
Point d’écoute audio
Téléchargez les pistes audio 
sur www.randofamili.com

Site ou curiosité

 
Point de vue

 

 Obrechies : parking de la salle 
communale à 100 m de l’église.

1  Dirigez-vous vers l’église, passez 
devant l’école puis, à droite, au pied de 
l’édifi ce religieux. Allez tout droit par le 
Grand Chemin ; serrez à droite.

2  Juste après l’oratoire Notre Dame 
d’Affl eghem (1738) empruntez à 
droite la ruelle entre le mur d’habitation 
et la haie. En bas, poursuivez à gauche 
puis descendez de nouveau une 

  « cache » (ruelle) sur la droite. 
Le sentier est bordé de charmes têtards 
caractéristiques de l’Avesnois. Au 
printemps, des petites fl eurs jaunes 
(fi caires) font leur apparition. Vous 
franchissez une première fois le ruisseau 
de la Carnoye. Notez les nombreuses 
fermes dans le village d’Obrechies, 
encore en activité.

3   Partez à gauche le long de la route. 
Au n° 197 remarquez la chapelle 
oratoire et plus loin, une seconde 
chapelle vidée de son contenu. Tournez 
à gauche sur le chemin du Gard 
(en impasse). Le chemin, encavé et 
bordé de charmes têtards descend 
vers la Carnoye. Les fl eurs blanches 
de l’anémone sylvie accompagnent 
les fi caires. Notez les affl eurements 
rocheux. Empruntez un second pont sur 
la Carnoye.

4   En haut prenez à droite (rue du 
Fournil) puis, à l’intersection suivante, 
montez à droite la route rectiligne.

 Prudence. Cette route domine la 
vallée et offre de belles vues sur le 
bocage. Au bout, continuez à droite vers 
Quiévelon puis, dans le virage quittez la 
route et allez en face (chemin piétonnier) 
pour rejoindre à nouveau, une troisième 

fois, la Carnoye. Le charmant site prend 
le nom de “Trou de l’Enfer”.

5   A la route, empruntez en face le 
chemin agricole. Le haut du plateau 
cultivé et nu contraste avec les pentes 
et le fond de vallée dédiés aux prairies 
bocagères et à l’élevage. Ce chemin a 
été ouvert et débroussaillé dans le cadre 
du projet “un sentier, une école”.

6   Suivez à gauche la petite route et 
montez à droite vers  le village 
de Choisies.
Traversez le village et passez à droite de 
l’église. Notez l’habitat caractéristique 
en brique et pierre bleue et l’usage de 
l’ardoise en couverture. Quittez le village 
sur la Grand Rue puis tournez à droite et 
passez devant le cimetière. Descendez 
vers la rivière de la Solre, secteur 
bocager, vous entendez peut-être les 

habitants des lieux,   Les oiseaux.habitants des lieux,  
7   Franchissez la Solre sur le “Pont des 
Bêtes” puis empruntez à droite  la 
Voie Verte de l’Avesnois, ancienne 
voie ferrée requalifi ée en itinéraire de 
promenade non motorisée. Cheminez 
sur cet axe pendant 1500 m. Suivez les 
méandres de la Solre. Certaines parties 
de la voie ont été creusées dans la roche 
et confèrent une ambiance de “mini-
canyon”.

8   A l’ancienne gare d’Obrechies, 
quittez la Voie Verte et suivez la route à 
droite. Franchissez de nouveau la Solre 
et, à l’intersection, grimpez en face la 
ruelle entre les habitations. En haut, 
empruntez un passage sous habitation, 
puis virez à gauche. Au croisement 
suivant, retrouvez à droite la salle des 
fêtes.

    6,6 km -     2h15

Balisage : Jaune  
    6,6 km -     2h15

Jaune  

 Si le circuit ne présente aucune diffi culté, il faut quand 

même prévoir de bonnes chaussures en cas de pluie.

Danger



 Les « caches » du bocage Avesnois :
En sous-bois, la traversée des « caches », ces allées très étroites bordées de haies odorantes, 
est un grand moment ! Ces sentiers bordés de haies bocagères relient le bourg aux pâtures.

 L’écosystème du bocage :
Outre ses fonctions agronomiques, le bocage abrite une faune et une fl ore diversifi ée. Les 
haies freinent l’érosion des sols et favorisent l’alimentation en eau des nappes phréatiques. 
C’est enfi n le milieu de vie traditionnel des habitants et un formidable espace de découverte 
qui abrite un grand nombre d’espèces liées aux bordures forestières (oiseaux, insectes).

 Eglise de Choisies :
L’église de style roman bâtie en 1611 possède un curieux buste reliquaire de Saint-Antoine. 

 Ferrière-la-Grande : 
Relais Eco-Vélo (  03.27.66.90.65) 

 Felleries : 
Ecomusée de l’Avesnois - Musée des bois jolis                        
(  03.27.59.03.46)

 Ferrière-la-Petite : 
Musée vivant de la Poterie (  03.27.62.79.60).

 Hestrud : 
Café-musée de la Douane et des Frontières 
(  03.27.59.28.48)

 Jeumont : 
Bateaux Jeumont (  03.27.63.96.63 
ou  06.72.26.42.99)

 Maubeuge : 
Zoo et Ferme du Zoo (  03.27.53.75.84) / Aérodrome de 
la Salmagne (  03.27.68.40.25 ou  06.72.71.89.76) 
/ Location de vélos (  03.27.62.11.93)

 Sars-Poteries : 
Musée-Atelier départemental du Verre (  03.59.73.16.16)

Randofamili.com vous propose une centaine de balades fun et faciles tout près de chez vous, entre 
Paris et Bruxelles. L’Aisne (France), le Nord (France) et le Hainaut (Belgique) ont soigneusement 
sélectionné ces randonnées courtes, ludiques et conviviales pour que vous profi tiez de ces moments 
de pur bonheur en famille ! Pour une journée réussie, retrouvez pour chaque circuit activités et 
curiosités le long du chemin ou à proximité, et des propositions de restauration !

Pour plus d’informations :
Offi ce de Tourisme du 
Nord-Est Avesnois – 
Maison du Patrimoine à 
Cousolre : 

 03.27.39.49.25
http://ot.cousolre.free.fr

Pour signaler un défaut de 
balisage ou suggérer une 
amélioration, contacter le 
Conseil Général du Nord 

 +33 3 59 73 58 16 
pdipr@cg59.fr

En cas d’urgence, 
contacter le 15 ou 
le 112.
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Pour plus d’informations :Pour plus d’informations :

Des balades fun et faciles en famille

Le bocage Avesnois

Le bocage Avesnois

Zoo de Maubeuge

Musée-Atelier du Verre

Musée vivant de la Poterie


