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L’avis du randonneur : 
En Avesnois on dit :
« Vieux comme les
chemins de Cartignies »,
même si la majorité des
chemins sont goudronnés,
les chemins campagnards,
où la circulation est
quasiment inexistante,
restent très jolis.
Ce circuit est recommandé
au printemps lors de 
la floraison des arbres
fruitiers et en automne
pour la richesse 
des couleurs.

Randonnée Pédestre

Circuit des chapelles
de la vallée de l’Helpe :
11 km 

Durée :  3 h 00
Départs : 
• Place de l’église 
de Cartignies

• Place de Grand-Fayt

Balisage jaune

Carte IGN : 2707 Est

Avesnois

à PIED dans le NORD

Circuit des chapelles 
de la vallée de l’Helpe
Cartignies, Petit-Fayt, Grand-Fayt, Marbaix
(11 km - 3 h 00)
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« Ah qu’il est beau le débit de lait »
chantait Charles Trenet ! Et c’est
encore plus vrai au Quesnoy !
Chaque année en septembre, la
cité fortifiée se met au vert pour
accueillir la Fête du lait !
Derrière cet intitulé un tant soit
peu réducteur, cette manifestation
grand public, organisée par le
parc naturel régional de
l’Avesnois, tend à promouvoir la
filière laitière mais aussi, et sur-
tout, le territoire tout entier.
Devenue incontournable dans la
cité des Chênes, la Fête du lait,
c’est la fête du monde agricole,
celle des artisans attachés à leur
terroir et c’est aussi un peu la fête
à « tout le monde » : aux ruraux,
ou aux citadins qui se pressent
désormais par milliers dans la ville
et dans les remparts quercitains
transformés, le temps d’un week-
end, en un gros village.
L’agriculture, sur ce territoire, est
pratiquée par des gens passionnés
qui invitent le public des villes à
goûter aux saveurs de la campagne.
La Fête du lait s’adresse tant aux
habitants du Parc qu’à ceux des
villes et c’est pour favoriser la ren-
contre entre ruraux et urbains,
entre producteurs et consomma-
teurs, qu’elle a été créée, il y a une
vingtaine d’années.

A l’image du Quesnoy, une ville à la
campagne, la manifestation réunit
des éleveurs laitiers, des produc-
teurs du terroir, des artisans, des
associations naturalistes… Ce sont
des journées champêtres à vivre en
famille : arpenter le marché de
produits locaux, apprendre à
déguster, ne pas manquer d’obser-
ver, d’écouter, de sentir, de tou-
cher, de goûter !
Découvrir la multiplicité des races
de vaches laitières car, bien sûr, la
vache est à l’honneur et envahit
l’espace pour le plus grand plaisir
des petits et des grands, des gour-
mands, des amoureux de nature et
de patrimoine.
Se laisser surprendre par les acro-
bates, les funambules, admirer le
défilé des vaches en musique,
boire le lait le temps d’une
pause…Il y a beaucoup à y faire,
le temps d’une journée !

La beauté cachée du lait…
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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)
Forêt de Mormal : golf de
Mormal (03.27.63.07.00). 
Grand Fayt : Visites du moulin 
à eau en saison (03.27.59.40.18)
Le Favril : Ferme du Waterlin en saison
(parc animalier, arboretum, étang de
pêche) (03.27.77.93.62)
Maroilles : Maison du Parc Naturel
Régional de l’Avesnois : Grange Dîmière,
espace de découverte, Le courtil Saint
Roch (03.27.77.13.54), Vitrine du terroir
(03.27.77.51.60), jardin de Sylvie
Fontaine (06.75.46.40.79).

Manifestations annuelles 
Aulnoye-Aymeries : « Rendez-vous
des Saveurs et du Tourisme » en mars
(03.27.53.63.77), « les Nuits secrètes » 
en août (03.27.53.01.00).
Avesnois : Kiosques en fête du 1er au
30 juin (03.27.77.51.60) ; Portes ouvertes
chez les producteurs fermiers en juillet
(03.27.77.39.07)
Beaurepaire-sur-Sambre : 
Fête de l’Ane en juillet (03.27.77.95.82).
Berlaimont : Fête de Bouzouc en mai
(03.27.67.31.63).
Cartignies : Fête de la Chèvre et du
Mouton en juillet (03.27.77.17.09).

Dompierre-sur-Helpe : Fête de la
Saint Etton en mai (03.27.61.04.11).
Grand-Fayt : Fête du Moulin en juin
(03.27.59.40.18), Fête du Pain en août
(03.27.53.41.05).
Locquignol : « Locquignol fête 
la forêt » en septembre (03.27.34.20.62).
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 octobre
(03.27.61.83.76) 
Preux-au-Bois : Fête du Bois en mai
(03.27.77.35.51).
Prisches : Fête du Chien en juin
(03.27.77.59.07).
Saint-Hilaire-sur-Helpe : Fête de
l’Eau et du Cheval en mai (03.27.61.47.77).

« Les Rendez-vous nature »
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). 

Renseignements
Office de Tourisme d’Avesnes-sur-
Helpe : 03.27.56.57.20  
www.avesnes-sur-helpe.com
Parc Naturel Régional de l’Avesnois :
03.27.77.51.60.  
www.parc-naturel-avesnois.fr
www.tourisme-avesnois.com
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Renseignements complémentaires 
Comité Départemental du Tourisme 
6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex - 03.20.57.59.59
En 2010, retrouvez toutes les infos sur les randonnées dans le Nord 
sur le site : www.rando-nord.fr
Pour des informations générales sur le tourisme : 
www.tourisme-nord.fr
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Circuit des chapelles 
de la vallée de l’Helpe
(11 km - 3 h 00)

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

Quittez la place en partant, face
à l’église, à gauche. Prenez la direction
d’Avesnes-sur-Helpe. Passez le pont sur
l’Helpe, restez sur la D124 en direction
de Saint Hilaire.

Tournez à gauche sur la petite
route - le chemin d’Autreppe - jus-
qu’au hameau du même nom que vous
traversez. 
A l’intersection suivante, continuez tout
droit sur la ruelle Balour, qui chemine à
travers le bocage. Poursuivez tout droit
en laissant la ruelle à droite. On aper-
çoit à gauche une laiterie. La petite
route débouche sur un carrefour plus
important.

Au stop, montez à droite, en
direction du hameau du Pas de Laliau.
Vous apercevez, en bas les méandres
de l’Helpe, et vous remarquez sur votre
gauche en traversant le hameau un
chêne majestueux. A l’intersection, pre-
nez deux fois à droite, juste avant la
station météo. En cheminant sur la peti-
te route, admirez la vue panoramique
de la campagne environnante.
Traversez avec prudence un carrefour,
puis à l’intersection suivante, virez à
droite en passant devant une petite cha-
pelle. Rejoignez une route, prenez à
gauche puis à droite et par un chemin
tranquille, rejoignez les premières mai-
sons d’Autreppe.

A l’entrée du hameau, tournez à
gauche sur une petite route à flan de
prairies et gagnez la D124 que vous
longez sur 250 mètres. Prenez ensuite
le chemin « les muids » qui descend
vers la rivière. Rejoignez le bord de
l’Helpe, passez le moulin et retrouvez la
place du parking de départ.
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1 Quittez le parking et empruntez
la rue vers le moulin à eau. Passez 
le pont et à l’intersection, aller en 
et jusque « prenez ensuite le chemin
« les muids ». A l’intersection, partez à
droite, allez en , puis en .
Au stop, bifurquez à gauche, repassez
au-dessus du pont sur l’Helpe et retrou-
vez tout droit le parking du départ.
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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 des chapelles
de la vallée de l’Helpe 

• 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 (03.59.73.58.24)
pdipr@cg59.fr

Extrait de la carte IGN 2707 Est - Convention n° 9823/IGN - Copyright 2010.
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Départ : Place de l’église 
de Cartignies.

Départ : Place de Grand-Fayt.
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