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L’aménagement vise à créer les
conditions favorables au développement d’une flore régionale variée qui
soit capable d’héberger une faune,
elle aussi diversifiée. Il s’articule
autour de la création de 4 types de
milieux naturels ou semi-naturels
que sont les boisements, les prairies,
les mares et les haies.
A Boussois, par exemple, le site qui
longe le canal de la Sambre, est une
ancienne décharge remblayée, puis
laissée à sa libre évolution. L'Espace
Chico Mendès présente actuellement
un talus boisé et un milieu prairial
frais par endroits, constitués de bouleaux verruqueux et de saules marsaults, avec quelques arbres fruitiers
en lisière. De jeunes chênes émergent
dans les sous-bois, la nature reprend
ses droits !

Activités et curiosités
Feignies : Fort de Leveau (patrimoine

l’artisanat par l’Office de Tourisme
(mi mai) (03.27.63.96.63)

Maubeuge : Festival international de

« Autour du sentier Emeraude »
(03.27.64.43.07)

Jazz en janvier (03.27.65.65.40), cortège
Jean Mabuse, Jumping International en
mai (03.27.62.11.93), Festival « les
folies » en juin (03.27.65.65.40) ; Rallye
Historique des Routes de Nord en sept
(03.27.62.11.93), salon du livre ancien,

Ferrière-la-Petite : Musée vivant

« Les Rendez-vous nature »

militaire) visites sur rendez-vous au
03.27.65.55.95

Ferrière-la-Grande : Association

de la Poterie (03.27.62.79.60).

Jeumont : Bateaux Jeumont
(03.27.63.96.6 ou 06.72.26.42.99)

Louvroil : Parc et Plan d’eau Paradis :
base de loisirs (rando VTT, canoë kayak,
gîte de groupe : 03.27.65.85.80 ou
03.27.64.92.06)

Maubeuge : Zoo et Ferme du Zoo
(03.27.53.75.84) ; Musée du Corps
de Garde et le Moulin à Tablette
(03.27.20.54.70 ou 03.27.62.11.93),
aérodrome de la Salmagne
(03.27.68.40.25 ou 06.72.71.89.76),
location de vélos (03.27.62.11.93)

Parc Naturel Régional de
l’Avesnois : Sorties guidées gratuites
«Découverte nature et culture en
Avesnois» Maison du Parc-Grange Dîmière
à Maroilles : espace de découverte, Point
Environnement Conseil, vitrine du terroir
(03.27.77.51.60)
www.parc-naturel-avesnois.fr.

Manifestations annuelles
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Jeumont : Marché du terroir et de

Feignies : le rata du Poilu au Fort

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
ou sur www.tourisme-nord.fr)

La solre en hiver.

Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.
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Randonnée Pédestre
Circuit du bois d’arrêt :
3,5 km

Hébergements-Restauration

Durée : 1 h

Pour des hébergements et lieux de
restauration, informations et brochures
disponibles dans les Offices de Tourisme
et auprès de Nord Tourisme ou sur
www.tourisme-nord.fr

Départ : Parking de la
place du 8 mai 1945 à
Rousies

Pour réserver votre séjour,
www.jadorelenord.com

Renseignements
Office de Tourisme de Maubeuge :
03.27.62.11.93 www.ville-maubeuge.fr
Parc Naturel Régional de l’Avesnois :
03.27.77.51.60
www.parc-naturel-avesnois.fr

Balisage jaune
Carte IGN : 2706 Est
2806 Ouest

Plus d’informations sur l’Avesnois :
www.tourisme-avesnois.com

de Leveau (03.27.62.37.07)

Hautmont : Corso Fleuri en juin
(03.27.63.64.70)

Renseignements complémentaires
Nord Tourisme
6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex - 03.20.57.59.59
Retrouvez toutes les randonnées et le tourisme dans le Nord sur :

www.tourisme-nord.fr

Étang.

Pour vous impliquer dans des
actions concrètes de protection de
l’environnement, rejoignez les jeunes des chantiers Chico !
En échange de votre participation
active, sont pris en charge :
- la restauration, l’hébergement (sous
tente ou en « dur » suivant la saison)
- les loisirs, principalement axés sur
la découverte de l’environnement
mais aussi des activités sportives, des
sorties…
Les conditions : être motivé, avoir
plus de 14 ans et …s’inscrire !
Il y a sûrement un espace Chico
Mendès près de chez vous !
Découvrez-le, explorez-le et donnez
vos impressions, votre avis à l’association qui essayera d’adapter au
mieux ces sites aux attentes et
besoins des utilisateurs !
Alors plus d’hésitation, agissez !
Renseignements :
http://www.nn-chicomendes.org
*Assassiné en 1988, Chico Mendès
est devenu le symbole de la lutte
ouvrière pour la préservation de la
forêt amazonienne et de ses ressources naturelles face aux grands
propriétaires terriens.
Site Chico Mendes.

La Solre en été.

Donner aux enfants, les moyens de
créer un espace "Nature" sur un terrain abandonné de leur commune,
telle est l'ambition de l'Opération
Chico Mendès. Les sites Chico
Mendès* sont des espaces de découverte de la nature, avant tout pour les
enfants des écoles mais pas seulement !
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Rousies
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Plan d'eau.

N2

( 3,5 km - 1 h)
Bersillies
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L’avis du randonneur :
Circuit familial.
Vous cheminerez dans FA M I L LE
un superbe endroit
l’espace « Chico Mendès »
site naturel d’intérêt
remarquable. Cet espace
notamment avec sa
prairie humide est le
refuge d’une faune et
d’une flore diversifiée.
La zone forestière
comprend de grands
arbres dont certains
sont centenaires.
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Circuit du bois d’arrêt
( 3,5 km - 1 h)
1
Départ : Parking de la place du
8 mai 1945 à Rousies
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Continuez tout droit en longeant
une prairie. Restez sur le sentier en suivant
bien le balisage.
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Depuis le parking de la place du 8
mai 1945 dirigez vous vers le passage à
niveau. Passez la voie ferrée et empruntez
à gauche le passage piétons. Entrez par
une chicane dans un espace naturel,
empruntez une seconde chicane et longez la voie ferrée. (Vous êtes dans un
superbe endroit « l’espace Chico
Mendés »)
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A la hauteur des deux mares , traversez les rails en faisant un gauche droite, enjambez la Solre par le pont métallique puis traversez la petite route en passant par les deux tourniquets.
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A la rencontre d’une route suivez là
à droite sur 20 m. Rentrez à nouveau dans
le bois et poursuivez sur la gauche en longeant une usine. Le sentier serpente parmi
les arbres et vous ramène à l’endroit que
vous avez emprunté à l’aller.
Rejoignez le point
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Cheminez à nouveau entre une belle haie
de charmes et regagnez votre point de
départ.
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Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.

6

Circuit du
bois d’arrêt
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Echelle :

• 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 de l’Environnement
Hôtel du Département - 59047 LILLE CEDEX (03.59.73.58.16)
pdipr@cg59.fr
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