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L’avis du randonneur : 
En dehors de sa longueur 
(38 km) et de quelques passages
boueux aux ornières profondes,
ce parcours ne présente pas de dif-
ficultés techniques. Il vous permet-
tra de découvrir le bocage aves-
nois et vous ramènera par l’an-
cienne voie ferrée départementale
aménagée en axe de randonnée
toute discipline. Vous ferez bien
attention à respecter les autres
usagers.Vous rencontrerez tout le
long du parcours des cours d’eau,
les abords y étant difficiles, munis-
sez-vous d’une « vache à eau »
pour abreuver les chevaux.
Certains points de départ peuvent se
faire d’une place
publique, veillez à
respecter ce lieu et
à le laisser propre.

Randonnée Équestre
Les meandres de l’Helpe
majeure 38 km

Durée : 5 h 30 environ

Départ : Beaufort, église
de l’Assomption

Balisage orange

Carte IGN : 2706 E, 
2806 O, 2707 E et 2807 O

Avesnois

à CHEVAL dans le NORD

Les méandres 
de l’Helpe Majeure
Sémeries, Felleries, Ferrière-la-Grande, Beaufort, Eclaibes,

Floursies, Dourlers, Semousies, Bas-Lieu, Damousies,

Obrechies, Dimechaux, Dimont, Wattignies-la-Victoire,

Sars-Poteries, Beugnies, Flaumont-Waudrechies

(38 km - 5 h 30 environ)
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Avesnois

à CHEVAL dans le NORD

En Avesnois, l’abondance des 
rivières et des ruisseaux explique la
présence, depuis toujours, de
nombreux moulins à eau. Cherchez
les, ils sont extraordinaires !
Tout d’abord placés sous l’autorité
seigneuriale ou ecclésiale, ils
furent, après la révolution, vendus
puis modifiés, restaurés et même

rehaussés par les meuniers. Mais
l’ère industrielle et la machine à
vapeur sonnèrent le glas de leur
apogée. En 1801, ils étaient plus de
200. Il n’en restait que 2 en activité
en 1981 ! 
Toujours situés au point le plus bas
du village, hébergeant des ânes
pour haler les meules, ils furent
pendant longtemps la seule force
motrice capable de moudre le
grain, fouler le tissu, broyer les
graines oléagineuses, forger les
métaux, fabriquer le papier, scier le
bois et même le marbre ! 
Leur roue actionnée par le courant
de l’onde, dont le débit est régulé
par la ventellerie, ou vannage, est

alimentée par le bief, simple petit
canal de dérivation.

Tout au long de la vallée de la
Solre, les villages ponctuent le 
paysage avec d’anciens moulins,
nichés au creux du bocage, qui, 
en leur temps, ont forgé l’activité
économique de la région.
Certains ont maintenant été recon-
vertis en habitation. Mais tous com-
posent un patrimoine industriel et
architectural précieux : Le moulin
de Felleries abrite le musée des
bois-jolis ; celui de Sémeries 
fabriquait des ancres pour
bateaux ; quant à celui de Sars-
Poteries, c’est l’un des rares à avoir
conservé son mécanisme intégral
avec ses trois paires de meules.
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Toutes les informations mentionnées couvrent
un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Avesnes-sur-Helpe : Visites 
commentées des fortifications, du 
patrimoine religieux, de la Collégiale 
St-Nicolas, du carillon, (03.27.56.57.20). 
Cousolre : Kiosque à concert de 1908
(03.27.39.49.25)
Feignies : Le Fort de Leveau
(03.27.62.37.07)
Felleries : Écomusée de l’Avesnois-
musée des Bois Jolis (03.27.60.66.11)
Ferrière la Petite : Musée de la
Faïence et de la Poterie (03.27.62.79.60)
Maubeuge : Parc Zoologique, Ferme
du zoo (03.27.53.75.84), fortifications de
Vauban, porte de Mons, église St-Pierre-St-
Paul, musée du Corps de Garde, location
de vélos (03 27 62 11 93), aérodrome de
la Salmagne (03.27.68.40.25 ou
06.72.71.89.76), 
Pont sur Sambre : maison de Pays
de fév. à oct. (03.27.67.54.67)
Sars-Poteries : Musée Atelier dépar-
temental du verre (03.27.61.61.44),
Moulin à eau (03.27.61.60.01), Poterie
« la Faîtière » (03.27.59.33.08), Poterie
Leclerc (03.27.59.31.89)
Parc départemental du ValJoly
(Eppe-Sauvage) : site touristique et
de randonnées (03.27.61.83.76)
Parc naturel régional de
l’Avesnois : Grange dîmière, espace de
découverte, Point Environnement Conseil,
Vitrine du terroir (03.27.77.51.60).

Manifestations annuelles
Aulnoye-Aymeries : Les Nuits
secrètes, début août (03.27.53.01.00)
Avesnes-sur-Helpe : Foire aux
Mouches 1er WE d’Avril (03.27.56.57.52),
Fête du Cochon et du beurre à l’ancienne
en mai (03.27.57.98.72), Grande ducasse
en août (03.27.56.57.20)

Avesnois : Nuit de la chouette en mars
(années imapires), 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).
Feignies : Festival « Harpe en
Avesnois » en fév. (03.27.64.13.72)
Hautmont : Corso Fleuri en juin
(03.27.62.59.72)
Maubeuge : « les Folies » en juin
(03.27.65.65.40), rallye historique Routes
du Nord en sept. , salon du livre ancien en
oct., Cortège Jean Mabuse en mai
(03.27.62.11.93), Jumping International
en mai.
Parc départemental du
ValJoly : Festival Joly Jazz, 13 soirs dans
13 villages autour du ValJoly, chaque
année en juillet (03.27.61.83.76)

RDV 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 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 d’Avesnes sur Helpe :
03.27.56.57.20
Office de Tourisme de Maubeuge :
03.27.62.11.93
Office de tourisme de Sars-Poteries :
03.27.59.35.49
Office de Tourisme du Solrézis :
03.27.59.32.90
Office de Tourisme du Nord-Est
Avesnois : 03.27.39.49.25
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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Entrer comme dans un moulin !
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Découvrir le Nord
au pas, 

au trot, 
au galop…

Découvrir le Nord
au pas, 

au trot, 
au galop…
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Découvrir le Nord
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au trot, 
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Echelle : 750 1500

Les méandres de l’Helpe
Majeure
(38 km - 5 h 30 environ)
Départ : Beaufort, église de l’Assomption

Réalisé avec le concours du Parc naturel régional de l’Avesnois 
et de l’AD Rando.

Dos à la mairie, prenez à 
gauche et tout de suite à droite la 
ruelle joyeuse. Au croisement (oratoire
en pierre bleue), prenez à gauche puis
tout de suite à droite. Poursuivez le long
du chemin d’Avesnes, à travers bocage
et champs. Traversez le Bois « Le Roi »
(attention à la barrière à l’entrée et 
sortie du bois) continuez jusqu’à la 
chapelle Saint-Antoine.

A la chapelle, prenez à gauche et
dirigez-vous vers l’église de Floursies,
(un crochet à gauche vous permettra 
de l’admirer tout comme la fontaine
Saint-Eloy du XVIe siècle où les 
chevaux pourront s’abreuver).

Empruntez à gauche la rue du
calvaire. Au niveau de l’oratoire prenez
à droite, passez la D 33. En arrivant sur
le vieux grand chemin, prenez à 
gauche en direction de Semousies 
jusqu’à rencontrer une route que 
vous empruntez sur la gauche pour 
rejoindre l’église (1672).

Empruntez la rue de Flaumont.
Traversez la D 962 en direction de
Notre Dame du Bois. Profitez des 
bas-côtés herbeux et de la vue sur le
vallon.

Bifurquez à droite à angle droit et
laissez le Fond Petit Père derrière vous.
Engagez-vous ensuite à gauche 150 m
environ après l’oratoire et son petit
banc de pierre. Puis bifurquez vers la
droite.
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1 Tournez à gauche, dirigez-vous
vers la Ferme à Cailloux, puis effectuez
un crochet gauche-droite vers la Ferme
à Briques. 

Arrivés au lieu-dit le Chaufour,
prenez à gauche puis à droite (rue de
la mairie) et dirigez-vous vers l’église
de Flaumont-Waudrechies. Passez
l’Helpe majeure et admirez le moulin à
eau. Empruntez la première à gauche
(suivre le déversoir) puis de nouveau à
gauche.Vous admirez les méandres de
l’Helpe majeure. Continuez jusqu’à la
route départementale que vous
empruntez en direction de Sémeries.
Arrivés au village, prenez à droite la
D 133 vers le cimetière.

Tournez à gauche juste avant le
cimetière puis empruntez l’ancienne
voie ferrée jusque Felleries. Jolie vue
plongeante sur le cours d’eau.

À la station d’épuration, effectuez
un crochet droite gauche vers le centre
de Felleries pour vous dirigez ensuite
vers Beugnies. Arrivés à la D 962, 
prenez à droite puis de suite à gauche.

Tournez à droite puis empruntez 
la rue de Dourlers jusqu’au point bus.
Prenez à gauche la D 80, pour 
emprunter ensuite l’ancienne voie ferrée
sur votre gauche en direction de Dimont.

Quittez la voie ferrée par la 
gauche à la vue de la gare
d’Obrechies. Prenez la direction de
Damousies en tournant deux fois à
droite puis une fois à gauche.

A la sortie de Damousies,
empruntez le chemin d’Hautmont à
droite, passez sous la ligne haute 
tension, traversez et continuez jusqu’au
fort de Bourdiau. Avant le fort, tournez
à gauche.

Après le lieu-dit « Marlière »,
prenez à droite en direction de Beaufort
et rejoignez le point de départ.
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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.

Les méandres de
l’Helpe Majeure

• 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 E, 2806 O, 2707 E et 2807 O 
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Circuit N°24

Circuit N°26

Circuit N°25

Circuit N°28

Les méandres 
de l’Helpe Majeure


