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L’avis du randonneur : 
Ce circuit des caches 

s’adresse particulièrement

aux familles ou aux 

promeneurs débutants.

Une visite du Musée des

Evolutions complètera

volontiers cette balade. 

En période de pluie, 

certains passages humides

nécessitent le port de

chaussures étanches.

Randonnée Pédestre
Circuit « Perds-tes-Peines » :
3,7 km 

Durée : 1 h 20

Départ : Bousies : église
Saint-Rémy

Balisage jaune

Carte IGN : 2706 OT

Avesnois

à PIED dans le NORD

Circuit 
« Perds-tes-Peines »
Bousies
(3,7 km - 1 h 20)
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Avesnois
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Que le nom du circuit ne décou-
rage pas les randonneurs ; au
contraire la balade emprunte de
petites ruelles bocagères bordées
de haies composées d’aubépines,
de prunelliers ou de sureaux. Ces
chemins abrités étaient appréciés
des contrebandiers, qui voyaient là

un moyen efficace d’échapper à 
la surveillance des gendarmes,
mais ce stratagème était « peine
perdue » car les douaniers s’y
tenaient toujours à l’affût.
Au XIXe et XXe siècles, Bousies se
spécialise dans la culture du hou-
blon et parallèlement se développe
l’industrie textile avec l’implanta-
tion d’une succursale de l’usine
Seydoux du Cateau-Cambrésis, spé-
cialisée dans le tissage de la laine,
du lin et du coton. La seconde moi-

tié du XXe siècle a vu la disparition
des industries. Cependant Bousies
a su conserver le charme des 
villages typiques de l’Avesnois et
possède désormais un Musée des
Evolutions. Installé dans un bâti-
ment du XVIe siècle, doté d’écuries
et d’étables datant des années
1870-1880, le musée offre un
panorama des évolutions tech-
niques depuis la Préhistoire jus-
qu’à nos jours. Il abrite une riche
collection d’outils locaux évoquant
la vie artisanale dans la région
avant la Première Guerre Mondiale
et regorge de pièces paléontolo-
giques et préhistoriques. Ainsi sont
exposés des outils servant à la cul-
ture du houblon. On peut aussi y
observer d’anciennes photogra-
phies comme celle illustrant la sor-
tie des ouvriers de l’ancienne usine
Seydoux. Tout un patrimoine au
service de la mémoire collective…

Bo
us

ie
s 

- 
ve

rg
er

 -
 p

ât
ur

e.

Cr
éd

it 
Ph

ot
os

 :
 1

, 2
, 3

, 4
, 5

 :
 P

. H
ou

zé
.

Ré
da

ct
ric

e 
: 

Al
in

e 
Ac

kx
 -

 C
ré

at
io

n 
: 

Pe
ne

z 
Ed

iti
on

 -
 L

ill
e

Se
nt

ie
r 

bo
ca

ge
r 

- 
Bo

us
ie

s.

2

1

Eg
lis

e 
- 

Bo
us

ie
s.

5

Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Bousies : Musée des Evolutions
(03.27.77.46.41).
Landrecies : Musée Amas et Dupleix
(03.27.77.52.52).
Le Favril : Ferme du Waterlin 
(03.27.77.93.62).
Forêt de Mormal : Circuits guidés
en forêt de Mormal (Office National des
Forêts : 03.20.74.66.10), golf de Mormal
(03.27.63.07.00).
Parc Naturel Régional de
l’Avesnois : Sorties « découverte nature »
toute l’année (03.27.77.51.60).

Manifestations annuelles 
Le Quesnoy : fête de l’attelage - Fête
du lait en septembre (03.27.77.51.60).
Maroilles : « L’enfer vert » en avril
(03.27.77.86.99), brocante en juin
(03.27.77.16.14), Fête de la Flamiche en
août (03.27.77.08.23), « Maroilles-Val
Joly VTT » en octobre (03.27.61.83.76).

Preux-au-bois : Fête du bois en mai
(03.27.77.35.51).
Avesnois : « Chouette Nuit » en mars
(03.27.77.51.60), « Kiosques en fête » en
juin (03.27.77.51.60), portes ouvertes
chez les producteurs fermiers en juillet
(03.27.77.39.07).
Nord : Journées régionales des villes 
fortifiées en avril (03.27.20.54.70).

« Les Rendez-vous nature »
Découvrez la faune, la flore, le patrimoine
du département grâce aux sorties guidées
gratuites du Conseil Général du Nord 
(brochure disponible au 03.20.57.59.59).

Hébergements-Restauration
Pour des hébergements et lieux de restau-
ration, informations et brochures disponi-
bles dans les Offices du Tourisme et au
CDT Nord. Pour réserver à la « dernière
minute » un hôtel ou une chambre d’hôtes
« Résa Chambre » (0.892.16.18.20)

Renseignements
Office de Tourisme de Le Quesnoy :
03.27.20.54.70
Pays d’Accueil Touristique 
de l’Avesnois : 03.27.61.48.48
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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Bousies a de la mémoire

Bavaisis,
Pays Quercitain,

forêt de Mormal,
2000 ans

d’histoire 
à contempler
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Echelle : 200 400

Circuit « Perds-tes-Peines »
(3,7 km - 1 h 20)

Départ : Bousies : église Saint-Rémy.

Réalisé avec le concours du Parc Naturel Régional de l’Avesnois 
et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.

Empruntez la rue de l’Eglise, vers la
place du Général de Gaulle, puis suivez à
gauche la rue Pasteur. Après le petit pont,
au-dessus de l’Hirondelle Mineure, engagez
vous à droite sur la ruelle et encore à droite
après 20 m.

Suivez à gauche la « ruelle à bocs »
– en patois local, un boc est un écureuil.
Au bout, effectuez un crochet droite-gauche
pour cheminer sur la ruelle Leroux et plus
loin à gauche sur celle des Tuileries. Ce sont
deux pittoresques sentiers bordés et haies
appelés « caches ».

Tournez à droite – lieu dit « Cul-du-
Four ». 300 m plus loin, suivez en face le
sentier « Perds tes Peines ». Les contreban-
diers de Bousies allaient chercher le tabac
en Belgique en passant à travers la forêt
de Mormal. Ces sentiers étaient surveillés
par les douaniers. Dans la fuite ou pour
tromper ces derniers, les contrebandiers
devaient parfois abandonner la marchan-
dise illégale, fruit de leurs peines. 

3

2

1 A la croisée des sentiers, continuez
tout droit. Au bout, empruntez à droite la
rue bordée de fermes et d’habitations tradi-
tionnelles. Après 500 m, engagez vous à
droite sur la ruelle Cott Codac. Vue sur le
village et ses pommeraies. Les prairies sont
bordées de haies d’aubépines, d’églan-
tiers, de ronces avec parfois des plantes
grimpantes comme le houblon, la clémati-
te des haies, le liseron ou le chèvrefeuille
des bois.

Au cimetière, tournez à gauche.

Empruntez à droite la rue Victor
Hugo. Notez les nombreux pignons à rue
des maisons typiques du Cambrésis. Au
coin de la ruelle Dumez se tenait, au
XVIIe s., le siège de la confrérie des
Archers devenu, au début du XIXe s., celui
des Arbalétriers.
Tournez à gauche (ruelle Dumez) et rejoi-
gnez, par la ruelle des Dames, la place de
l’église et le Musée des Evolutions.
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Suivez le guide ! 
Des flèches, des bornes de jalonne-
ment ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.

Circuit 
« Perds-tes-Peines »

3

4

5

6

1

2

• 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

Extrait de la carte IGN 2706 OT - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2005.
Ce projet a été cofinancé
par le Fond Européen de
Développement Régional.
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