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Avesnessur Helpe

Cartignies, Dompierre-sur-Helpe, Dourlers, Grand-Fayt,
Marbaix, Monceau-Saint-Waast, Petit-Fayt, Saint-Aubin, SaintHilaire-sur-Helpe, St-Rémy-Chaussée, Taisnières-en-Thiérache.

N2

Maroilles

Puis un beau matin, un meunier,
un guide ou un heureux propriétaire
revient au moulin pour lui faire
reprendre du service, non plus
pour moudre des sacs de grains
mais pour faire la joie des petits et

Louer un vélo dans
le secteur

Activités et curiosités

Office de Tourisme
de Maubeuge : 03.27.62.11.93.
Station touristique
du ValJoly : 03.27.61.83.76.
Bavay : « Les cycles Dubreucq »

03.27.77.46.41.

Hébergements
- Restauration
Pour des hébergements et lieux de restauration, informations et brochures disponibles
dans les Offices de Tourisme et sur le site
du CDT : www.tourisme-nord.fr

Découvrez les hôtels
labellisés « Logis Vélo »
dans le Nord-Pas-de-Calais :

www.logis-de-france-nordpasdecalais.com

Nouveauté ! La liste des
estaminets du Nord est
maintenant disponible
sur le site du CDT :

Bousies : Musée des Evolutions
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 : Parc naturel régional

de l’Avesnois : Grange Dîmière, espace
de découverte, Point Environnement Conseil,
Vitrine du terroir 03.27.77.51.60, jardin
de Sylvie Fontaine 06.75.46.40.79.

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-nord.fr

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 :

L’Helpe Mineure

25 ou 36 km
Crédit Photos : 1, 2, 3 : P. Houzé. Rédaction : Fanny Fouquet, Marie Robert, Claude Delannoy. Création : Altavia Lille.

des grands, découvrant le fonctionnement de ce manège d’antan.
De nombreuses expressions se
rapportant au moulin sont toujours
utilisées et témoignent de la place
importante du patrimoine molinologique dans l’organisation sociale
de nos campagnes du temps de
nos grands-parents. Ainsi, nos
moulins à eau, devenus des moulins
à paroles, transforment les mots
qu’on leur donne en histoires
d’hier...
Le passé ressemble à l’avenir et
raconter ce qu’il fut, n’est-ce pas
lui dire ce qu’il sera ?

Les informations mentionnées couvrent
un périmètre de 10 km autour du
circuit.

à Mecquignies (vendeur-loueur)
03.27.68.00.28.

Facettes
du Nord
côté vélo
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Moulin Saint Hilaire sur Helpe

Kiosque de Dourlers
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Ces moulins sommeillant parfois
depuis des années, on les croirait
arrêtés de la veille ! C’est d’ailleurs
le cas de celui de FlaumontWaudrechies dont la scierie de
marbre a fonctionné jusqu’en
1991 mais également celui de
Taisnière-en-Thiérache qui cessa
de travailler en 1980 et semble
toujours être en activité tant il a été
bien restauré !
Les meules, qui souvent n’écrasent
plus que du silence, et l’eau qui
coule, inutile et alanguie, rêvent du
temps où elles servaient à forger, à
scier la pierre et le marbre ou
quand les paysans venaient leur
apporter les sacs remplis de blés,
d’orge, de seigle ou de maïs que
le meunier transformait en farine...

16:48
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De l’eau, des mots, des moulins
Qui a parlé de la fin des moulins ?
Certes, bon nombre ont disparu à
la fin du 20e siècle mais beaucoup
d’entre eux renaissent grâce à un
vaste travail réalisé par des
passionnés locaux. Ainsi, on a
commencé à les inventorier en
1965 mais l’Association Régionale
des Amis des Moulins les recense
officiellement depuis 1973 et
parcourt le Nord à la recherche
des vestiges existants. Le travail de
l’association consiste à sauver des
moulins en tout genre. Ceux à eau
font toujours partie des paysages
de l’Avesnois et leur origine, si
ancienne et parfois obscure, reste
liée aux mythes et aux légendes de
nos rivières et villages.
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Profil de dénivelé

L’avis du randonneur :
L’itinéraire part à la
SPOR TIF
découverte de 2 kiosques
et 6 moulins à eau. Entre
les deux vallées de l’Helpe
Mineure et l’Helpe Majeure, FA LE
MIL
vous admirez l’architecture
locale où la pierre bleue constitue
la base de l’habitat. Ce parcours
vallonné sera effectué par des
cyclotouristes avertis tandis que
sa variante courte sera accessible
à des cyclotouristes occasionnels.
Restez prudent en traversant
la RD 962.

Cyclotourisme
Moulins à eau des deux
Helpes :
25 km ou 36 km
Durée : 3 h 00 ou 4 h 00
Départ : Place de
Dourlers (Eglise et Mairie).

Moulins et kiosques
des deux Helpes

Carte IGN : 2707 Est

www.tourisme-nord.fr
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Au carrefour en T,
tournez à droite et
traversez le bois
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SAINT REMY
CHAUSSEÉ

Passez l’église et prenez
à gauche vers Marbaix.
Admirez le moulin du 21,1 km
bocage en empruntant
après le virage le chemin
à gauche - Interdit de
22h à 6h
22,15 km

Possibilité d’une
variante courte
(voir descriptif
à la fin)

Au cédez le passage
obliquez à gauche vers
le centre du village.

Passez la voie ferrée
et continuez tout droit
par la rue du bout
du diable.
20,0 km

D9
51

D962

16,5 km

Au cédez le passage,
tournez à gauche rue
18,3 km
Quéant.

Au calvaire, virez
à droite.

DOMPIERRE
SUR HELPE

MARBAIX
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CARTIGNIES

Ch

11,0 km

Calvaire

Au café, tournez à
droite rue de verdun.
Arrêtez-vous pour
observer l’ancien moulin 16,0 km
sur votre gauche.
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Circuit réalisé avec le concours du
Comité Départemental de Cyclotourisme
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Liaison D104
vers le circuit
Ru
e de Solre”.
D133 en Fagne
et kiosques
de
Fl
austop
A l’église de Dourlers au
m
on
t
tournez à droite rue d’Azouries.
Au stop, suivre la direction
Floursies. Empruntez la rue du
moulin jusque l’église de
Floursies et rejoignez le circuit
cyclotouristique Moulins et
au
Kiosques en Pays d’Avesnes.ame

tte
onfle

Variante courte : 10,4 km
Empruntez à gauche la direction
du cimetière. A Dompierre-surHelpe, au carrefour en “T” tournez
nale
à gauche. Après
l’église,
Natio prenez
Route
la
rue
de
la
brasserie
(ne
pas
lre
e So
avé d emprunter le pont). Passez
Le P
devant la fontaine de Saint-Etton
et l’ancienne fabrique de lait.
A la fourche tournez à gauche
“rue du passe temps”. Prenez
la 1ère à droite. A la fourche
bifurquez à gauche par le chemin
de St Hilaire. Au T, tournez à
gauche “Le grand Fuchau” et
retrouvez à gauche le circuit
principal en vous dirigeant vers
la Lobiette. Puis reportez-vous
au 29,5 km du “road book”.

de Q
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Au carrefour 4 voies,
prenez à gauche
pour retrouver le
centre village et la
place de l’église.

Au carrefour en “T”,
virez à droite

Au cédez le passage,
prenez en face rue
du ponceau (Soyez
prudent).

Au calvaire,
continuez tout droit.

FLOURSIES
D1
5

Chapelle

Calvaire

A la fourche, continuez
par la route du
Ponceau

A place des Bodelez ,
tournez à gauche

Au “T”, tournez
à gauche

Empruntez à droite la
rue “le petit moulin”.
Dans le virage après
le pont, observez sur
votre gauche le petit
moulin.

Au Rond Point,
prenez en face
la RD124

Liaison avec le circuit
“Moulins et kiosques
en Fagne de Solre”

Au cédez le passage,
35,85 km
tournez à droite.

Continuez tout droit
vers la Lobiette,
et passez la voie ferrée 35,25 km

Au “T”, tournez
à gauche.

A la fourche, continuez 34,15 km
tout droit. Remarquez,
au pont, le moulin à
eau.

Au cédez le passage,
PRUDENCE, traversez 33,15 km
la RD962 et poursuivez
en face.

Départ
DOURLERS

au

31,95 km

29,65 km

Puis au carrefour en
“T” suivant (chapelle,
cachée dans les arbres,
à gauche) tournez
32,45 km
à droite.

Au carrefour en “T”,
tournez à gauche
(Possibilité d’aller voir
le château de Coutant
sur la droite)

A la fourche (ferme)
continuez tout droit.
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Rue d’en Haut

Au château, obliquez
à gauche.

Tournez à droite vers
Avesnes sur Helpe

Moulin

Prenez la direction
d’Avesnes sur Helpe
27,6 km
par la D124 et apercevez à droite le moulin à eau en traversant
l’Helpe Mineure.

Au cédez le passage
tournez à gauche vers
Cartignies. Traversez
Cartignies et observez 26,35 km
le Kiosque à danser.

Au stop, tournez
à gauche et passez
le cimetière

Au “T” tournez à droite
24,9 km
et passez l’Helpe
majeure

A la fourche (ferme),
prenez à gauche.

Au cédez le passage,
PRUDENCE, continuez
en face rue de cartignies
en traversant la D962.

Au cédez le passage,
tournez à gauche vers
Dompierre sur Helpe
par la D151
14,3 km

11,8 km

A la fourche prenez à
gauche vers Marbaix.
Traversez le village

Après la place du village, tournez à gauche
au carrefour en “T”
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A la fourche suivante,
quittez la route dépar- 10,1 km
tementale et continuez
tout droit vers SaintRémy-Chaussée par
la route communale.

À la fourche,
prenez à droite par
le Pont des loups
“la rue d’en haut”
sur la RD124 vers
Saint Rémy chaussée.

Au cédez le passage
prenez à gauche

Tournez à gauche
“route de St Aubin”.

TAISNIÈRES
EN THIÉRACHE
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Quittez la place par
la gauche

Moulins et kiosques
des deux Helpes
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Départ : Place de Dourlers.
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Suivez le guide !
Une signalisation directionnelle
est disposée le long du circuit.
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