
D 951 

D 951 

D 951 

D 962 D
 963 

N
 2

 
N

 2
 

vers Maubeuge 

Sains du Nord 

La Cappelle 
Fourmies 

Sars 
Poteries 

Colleret 

Trélon 

Solre le Chateau 

Avesnes-
sur-Helpe

Aulnoye 
Aymeries 

L’avis du randonneur : 
Boucle sans aucune difficulté
qui vous fera découvrir le 
bocage vallonné et boisé de 
l’avesnois. Vous démarrerez du
village de Colleret, de la place de
l’Europe située entre l’église et
l’école des garçons.

Certains points de départ peuvent
se faire d’une place publique,
veillez à respecter ce lieu et à le
laisser propre.

Randonnée Équestre

De Colleret à Ostergnies

16 km

Durée : 2 h 45 environ

Départ : Colleret, place 

de l’europe.

Balisage orange

Carte IGN : 2806 O
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De Colleret 
à Ostergnies
Colleret, Cerfontaine

(16 km - 2 h 45 environ)
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Avesnois

à CHEVAL dans le NORD

A la frontière belge, en Val de
Sambre, où il fait maintenant bon
vivre, l’histoire fut parfois tourmen-
tée : le petit village de COLLERET en
garde le souvenir dans ses pierres !
En 663, quand, par testament,
Sainte Aldegonde légua son monas-
tère à la commune, elle ne se dou-
tait pas que ce don engendrerait
des rivalités entre seigneuries féo-
dales. Ainsi, Colleret fut à plusieurs
reprises mises à sac. Mais aussi,
plus tard, pillée par les Autrichiens
en 1793, par les Russes en 1814 et
par les Prussiens en 1815.
Le mur du cimetière entourant la
chapelle, située au hameau
d’Ostergnies rattaché à Colleret par
ordonnance royale en 1825, est
surmonté d’un curieux monolithe
formé de 2 œufs, probablement

d’antiques monuments funéraires
qui témoignent de la christianisa-
tion d’un culte païen durant le haut
Moyen-âge. Mais les savants discu-
tent toujours de cette pierre, vérita-
ble curiosité archéologique, sans
pouvoir lui assigner une origine et
une destination précises. 
L’histoire récente a aussi laissé des
traces dans ce village : l’église
Saint-Amand, primitivement bâtie
vers 1500 et restaurée en 1614 fut
reconstruite, en brique, dans un
style néogothique après les violents
bombardements de la première
guerre mondiale. Et l’on aperçoit
encore de nombreux blockhaus et
ouvrages militaires, dont les ruines
du fort de Cerfontaine, détruit en
1914.
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Toutes les informations mentionnées couvrent
un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Cousolre : Kiosque à concert de 1908
(03.27.39.49.25)
Hestrud : Musée-café de la douane et
des frontières (03.27.59.28.48)
Jeumont : Au fil de l’eau Maubeuge-
Jeumont (06.87.72.40.46)
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), 
Sars-Poteries : Musée Atelier 
départemental 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) 
Nord : Journées régionales des villes 
fortifiées en avril (03.27.20.54.70).
Parc départemental du ValJoly
(Eppe-Sauvag) : 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
Avesnois : Nuit de la chouette en mars
(années impaires), 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 le WE du 14 juillet (03.27.77.92.74).
Hautmont : Corso Fleuri en juin
(03.27.62.59.72)
Jeumont : Les Jupitériennes fin janv.
(03.27.63.96.63)
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, 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 du Nord-Est
Avesnois : 03.27.39.49.25
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
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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Empreintes d’histoire à Colleret
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Découvrir le Nord
au pas, 

au trot, 
au galop…
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Echelle : 400 800

De Colleret à Ostergnies
(16 km - 2 h 45 environ)

Départ : Colleret, place de l’europe.

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

Quittez la place par la droite et
prenez de suite à droite la rue
Guynemer. Quittez cette rue par la 
gauche pour traverser la D 936 et 
dirigez-vous vers le stade.

Prenez le chemin à droite juste
après la voie ferrée et longez celle-ci.
Repassez la voie ferrée en arrivant à la
ferme puis avancez à droite jusqu’au
stop.

Bifurquez à gauche sur la route
départementale 936 (bas-côtés) puis
deux fois à droite. Longez le bois 
planté (à main gauche) et les ruines du
Fort de Cerfontaine. Empruntez le 
premier chemin sur votre droite.

Après avoir longé le Bois de Fief,
prenez à gauche, passez le pont, puis
tournez à droite à la chapelle
d’Ostergnies.

A la fourche, prenez sur la 
gauche le chemin romantique. A sa
sortie, effectuez un droite-gauche et
poursuivez par le chemin interdit aux
4x4.

Prenez à gauche en quittant le
chemin (point d’attache possible pour
les chevaux), traversez la D 963 et
continuez par le château mariage. Au
Y, virez à droite, puis de nouveau à
droite après avoir chevauché environ
1 km.
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Traversez de nouveau la D 963.

Vous pourrez si vous le souhaitez
abreuver votre monture à la mare 
aménagée. Pour cela, empruntez le
premier chemin sur votre droite et 
suivez le balisage. Poursuivez jusqu’à
entrer dans la ville de Colleret. Prenez 
à gauche par le chemin Buchet puis 
à droite la rue Guynemer qui vous
ramènera par de petites rues tranquilles
à votre point de départ.

7

• 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 2806 O - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2006.
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.
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Circuit N°25

Circuit N°26

Circuit N°27

Circuit N°28

De Colleret à Ostergnies


