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d’une famille installée à Poix-duNord depuis le début du XVIIIème
siècle, il passe ses étés de jeunesse
dans la maison de Wagnonville et
revient s’y détendre à plusieurs
reprises, affirmant “[regarder] ce
pays comme son pays natal”. Après
des études de dentiste à Londres et
surtout une initiation au théâtre de
Shakespeare, il débute en 1787 à
la Comédie Française. Il innove
dans le domaine des costumes,
proposant de jouer les personna-
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Nord : Journées régionales des villes fortifiées en

Bousies : Musée des Evolutions

avril (03.27.20.54.70).

(03.27.77.46.41).

RDV Nature : Découvrez la faune, la flore, le

Landrecies : Musée Amas et Dupleix

patrimoine du département grâce aux sorties guidées
gratuites du Conseil Général du Nord (brochure
disponible au 03.20.57.59.59 ou sur le
Le Quesnoy : Fortifications en Avesnois
(03.27.20.54.70), bivouac des armées révolutionnai- www.tourisme–nord.fr).
res (03.27.20.54.70).
Forêt de Mormal : Circuits guidés en forêt Hébergements-Restauration
Pour des hébergements et lieux de restauration,
de Mormal (Office National des forêts :
03.20.74.66.10), golf de Mormal ( 03.27.63.07.00). informations et brochures disponibles dans les Offices
de Tourisme et au CDT ou sur le www.tourisme-nord.fr
Parc Naturel Régional de
l’Avesnois : Sorties guidées gratuites
“Découverte nature et culture en Avesnois” Maison du Renseignements
Parc- Grange Dîmière à Maroilles : espace de décou- Office de Tourisme de Le
verte, Point Environnement Conseil, vitrine du terroir Quesnoy : 03 27 20 54 70
www.tourisme-lequesnoy.com
(03.27.77.51.60) www.parc-naturel-avesnois.fr
(03.27.77.52.52).

Manifestations annuelles

Parc Naturel Régional de
l’Avesnois : 03.27.77.51.60

Le Quesnoy : Fête de l’attelage : 1er dim.

www.parc-naturel-avesnois.fr

de sept. – fête du lait en septembre (03.27.77.51.60).
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).

Renseignements complémentaires
Comité Départemental du Tourisme
6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex - 03.20.57.59.59
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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Activités et curiosités

30plus belles

balades

Salesches, Poix-du-Nord, Vendegies-au-Bois,
Neuville-en-Avesnois
(5 km ou 12 km- 1 h 15 à 1 h 40 ou 3 h 00)

1
Randonnée Pédestre
Circuit des Fleurs
Champêtres : 5 ou 12 km
Durée : 1h15 à 1h40
ou 3h00
Départ : Salesches : place
Roger Salengro
Balisage jaune
Carte IGN : 2607 Est et
2706 OT

Feuille d'aubépine

Paturage

ges vêtus selon leurs temps, et des
déclamations. Il voit sa popularité
naître de son amitié avec Napoléon
Bonaparte mais tous les critiques
sont unanimes pour décrire son
immense talent sur scène. Il interprète les plus grandes tragédies,
comme le Cid ; se fait applaudir
dans tous les théâtres de province
ainsi qu’à Londres et à Bruxelles.
Malgré sa fidélité à l’empereur, il
conserve la ferveur du public sous
la Restauration, Louis XVIII maintient ses pensions, dont il a grand
besoin, étant de nature dépensier.
Le tout Paris assiste à ses funérailles, civiles, le 21 octobre 1826
et Poix-du Nord fait ériger une statue en souvenir du grand homme
en 1904, statue qui disparut à plusieurs reprises, avant d’être réédifiée en 1986.

des

Circuit des Fleurs
Champêtres

-Crédit Photos : CGN

C’est un fait acquis dans la commune, comme en témoignent la
statue érigée sur la place et les
nombreuses enseignes à ce nom,
Poix-du-Nord est fier de compter
parmi ses illustres représentants le
tragédien Talma. Pourtant – au
risque de s’octroyer les foudres
des Podéens – l’enfant du pays est
né à Paris en 1763 ; mais issu
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balades

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

Une

sélection
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L’avis du randonneur :
Le parcours 12 km
s’adresse au promeneur SP ORTIF
averti, tandis que la
version courte rejoint 25
autres balades au sein
d’un topoguide « à pied
en famille, dans le Nord »
édité par la FFRP. Ils
empruntent des « caches »,
sentiers bocagers reliant
les bourgs aux pâtures
environnantes, des
chemins agricoles et
des routes tranquilles.
En période de pluie,
s’équiper de chaussures
adaptées.
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Circuit des Fleurs
Champêtres
( 5 km ou 12 km- 1 h 15 à 1 h 40 ou 3 h 00)
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Départ : Salesches : place Roger Salengro
1

Quittez la place et suivez la ruelle SaintAubert. A son extrémité, prenez à droite puis à
gauche la rue Georges Caffiaux. A l’intersection
suivante, descendez à droite la rue du Viterland –
en impasse.
2

Ne pas emprunter à droite le gué ou la
passerelle en béton. Suivez en face la ruelle en
direction de la chapelle des Prés. Le site constitue
un lieu de pique-nique privilégié – emportez vos
détritus ! Les origines de cette chapelle semblent
assez lointaines. Au mystère de ses origines s’ajoute celui d’une légende : “en fauchant dans les
prés, le long du riot Saint-Georges, des paysans
trouvèrent près de la fontaine une statue de la
Vierge. Cette statue portée à l’église aurait été
retrouvée le lendemain au même endroit. Par trois
fois le miracle se serait produit, ce qui décida la
construction d’une chapelle en ce lieu”.
Passez sous une ancienne voie ferrée et continuez
tout droit jusqu’à Poix-du-Nord – stade.
3
Après le stade, tournez à gauche puis, au
carrefour suivant, empruntez en face la ruelle qui
coupe, après 500 m, une rue.
4

Descendez à droite puis virez à gauche sur
la rue du Coucou. Après 200 m, bifurquez à droite dans la ruelle dominant l’agglomération.
Franchissez ainsi plusieurs tourniquets. L’itinéraire
se poursuit sur une ruelle ; à son extrémité, récupérez la rue des Arts après un crochet gauchedroite et rejoignez la place Talma.
5
Quittez la place Talma pour la rue du
Percepteur. Au bout, suivez la ruelle. A la route,
tournez à droite puis, à l’intersection suivante, à
gauche sur le chemin de terre. Ce dernier court en
ligne droite sur 1 km.
6

Ici deux paysages contrastent : à droite et
en face domine le bocage, à gauche les champs
voués aux céréales. Virez à droite et, 750 m plus

Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.

Circuits des
fleurs champêtres

Echelle :

loin, obliquez à gauche jusqu'à un calvaire.
Continuez en face puis immédiatement à gauche
le long de la ruelle, juste derrière le cimetière.
7
Coupez la route puis empruntez à gauche
la ruelle. En suivant le balisage, effectuez une boucle par le château de Vendegies-au-Bois - propriété privée. Vous apercevez l’édifice au bout d’une
longue allée. Datant du 17e S, bâti à l’emplacement d’un château fort plus ancien, le château a
été restauré au 19e S.
8
Suivez à gauche la ruelle, passez à l’église de Vendegies-au-Bois et continuez en face par
la ruelle. Empruntez la route à droite puis la RD 86
à gauche sur 175 m. Bifurquez alors à droite sur
une nouvelle ruelle. Au bout, empruntez à droite la
RD 86. La route fait un coude à gauche.
9
Dans le virage, allez tout droit – rue Luthon
– et rejoignez l’église fortifiée Sainte-Elisabeth (de
Hongrie) de Neuville-en-Avesnois. Datant de
1568, elle reproduit le modèle des églises de la
Thiérache : une nef unique couverte d’une voûte
en bardeaux et en chœur carré. Deux échauguettes placées aux deux extrémités permettent la
défense de l’édifice par les assiégés. A l’église,
obliquez à droite et traversez la place ombragée
par les tilleuls. Descendez la rue Pasteur à gauche
et, en bas, poursuivez à droite. Environ 150 m
plus loin, engagez vous à gauche sur la “cache”
qui mène au ruisseau Saint-Georges que l’on franchit par un petit pont. Autrefois, ce cours d’eau,
comme beaucoup d’autres en Pays de Mormal,
alimentait un moulin (1750). Grimpez la rue en
face.
10

Au bout, ne traversez pas la place, prenez
trois fois à gauche et descendez ainsi la rue
Gambier. Avant le ruisseau, suivez à droite la ruelle du Bosquet qui grimpe et effectue un coude à
droite. A la route, un bref crochet gauche-droite
mène à une autre ruelle ; laissez la cache à gauche et dirigez vous vers l’église Saint-Quinibert
(1683) de Salesches. Retrouvez la place Salengro.
VARIANTE “FAMILLE” 5 km
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Franchissez à droite le ruisseau SaintGeorges sur la passerelle – prudence en période
de pluie ou de gel – et cheminez sur le chemin
agricole jusqu’à un calvaire. Montez à gauche la
route et, avant l’ancienne voie ferrée, bifurquez à
droite sur le sentier herbeux. A son extrémité, traversez la route et empruntez à gauche son bascôté.
9
Suivez à droite la rue Luthon et rejoignez
l’église fortifiée de Neuville-en-Avesnois. A partir
de l’église, le descriptif est identique au circuit 12
km (voir 9 et 10 ci-dessus).

2

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 (03.59.73.58.16)
Extraits de la carte IGN 2607 E et 2706 OT - Convention n° 9823/IGN - Copyright 2010

Circuit réalisé avec le concours du Syndicat d’Initiative de Cousolre, du Parc Naturel
Régional de l’Avesnois et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
Ce programme a été cofinancé par le Fond Européen
de Développement Régional.

