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Au fil des saisons, la forêt de
Mormal change de visage. A l’au-
tomne, elle se transforme en véri-
table château d’eau : quand le sol
est gorgé d’eau, de nombreux ruis-
seaux apparaissent et creusent les
terres. Parmi eux figurent le Saint
Georges. Cette source est recon-
nue de très bonne qualité, la forêt
jouant un rôle de filtre en freinant
le ruissellement et en favorisant
l’infiltration de l’eau dans le sol.

Peut-on y voir une des explications
à la réputation de guérisseuse qu’a
longtemps eue la fontaine
d’Englefontaine ? En effet, elle était
censée remédier aux maladies de
peau et autres infections cutanées
connues sous le nom de « bobos
Saint Georges », ainsi qu’aux pro-
blèmes d’yeux. Des pèlerinages
attiraient de nombreux fidèles

venus remplir leur fiole de cette
eau « miraculeuse ». Mais ce ruis-
seau Saint Georges n’est-il juste-
ment pas né d’une intervention
divine ? Une légende raconte que
des Anglais assoiffés, traversant les
lieux, auraient imploré leur saint
patron Georges, qui leur est appa-
ru et a fait jaillir l’eau sous le sabot
de son cheval. Aujourd’hui ce sont
les animaux de la forêt qui vien-
nent s’y désaltérer. La forêt de
Mormal a une faune variée et
abondante. Les chevreuils sont très
présents dans les sous-bois, ainsi
que les cerfs qui se laissent plus
rarement observer. Sangliers,
renards, écureuils, chouettes
hulottes complètent le tableau. Les
batraciens peuplent les points
d’eau tandis que dans les airs bati-
folent Pic Mar et Pic vert sans
oublier les discrètes  chauves-sou-
ris. Une véritable ménagerie au
cœur d’une forêt mère nature.

L’eau du ciel et de la terre…
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Bavay : Forum antique de Bavay
(03.27.63.13.95), visite guidée de 
l’hypocauste (03.27.39.81.65), musée 
du 11 septembre 1709 (sur RDV ;
06.76.64.03.33).
Bellignies : Musée du marbre et 
de la pierre bleue (03 27 66 89 90), 
CPIE Bocage de l’Avesnois : randonnées,
balades contées, expositions 
(03 .27 .53 .04. 04)
Feignies : Fort de Leveau
(03.27.62.37.07)
Forêt de Mormal : Circuits guidés
en forêt de Mormal (Office national des
Forêts : 03.20.74.66.10) ; golf de 
Mormal (03.27.63.07.00).
Hon-Hergies : « Le sentier du 
patrimoine de Hon-Hergies », sentier 
d’interprétation (03.27.77.51.60) Circuit
des machines agricoles  03.27.63.17.67),
Musée de plein air : « machines agricoles
anciennes » (03.27.62.11.93)
Maubeuge : Le Parc Zoologique
(03.27.53.75.84) ; Moulin Tablette
(03.27.62.06.79) ; Musée du Corps de
Garde, Les fortifications Vauban, La porte de
Mons , La Chapelle des Sœurs Noires, Le
béguinage des cantuaires (03.27.62.11.93).
Pont sur Sambre : musée de Pays
(sur RDV : 03.27.67.54.67)
Parc Naturel Régional de
l’Avesnois : Sorties guidées gratuites
«Découverte nature et culture en
Avesnois» Maison du Parc-Grange Dîmière
à Maroilles : espace de découverte, Point
Environnement Conseil, vitrine du terroir
(03.27.77.51.60) 
www.parc-naturel-avesnois.fr.

Manifestations annuelles 
Avesnois : Nuit de la chouette en mars,
nuit européenne de la Chauve-souris en
août, « Kiosques en fête » mai –juin
(03.27.77.51.60), portes ouvertes chez les

producteurs fermiers et artisanaux le WE
du 14 juillet (03.27.77.92.74 ou
03.27.77.39.07).
Bavay : Fête gallo-romaine en juillet 
les années paires (03.27.39.81.65).
Feignies : le rata du Poilu au Fort 
de Leveau (03.27.62.37.07)
Hautmont : Corso Fleuri en juin
(03.27.63.64.70)
Maubeuge : foire Saint-Joseph, foire
d'été, foire de rentrée, foire Saint-Eloi
(03.27.53.76.92)
Mecquignies : Fête médiévale en
juillet les années impaires
(03.27.39.81.65).
Nord : Journées régionales des villes 
fortifiées en avril (03.27.20.54.70).

« 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
ou sur www.tourisme-nord.fr)

Hébergements-Restauration
Pour des hébergements et lieux de 
restauration, informations et brochures
disponibles dans les Offices de Tourisme 
et au Nord Tourisme ou sur 
www.tourisme-nord.fr
Pour réserver votre séjour, 
www.jadorelenord.com

Renseignements
Maison du patrimoine et du Tourisme
du Bavaisis :
03.27.39.81.65/03 27 63 79 23 
www.patrimoineettourismeenbavaisis.fr
Office de Tourisme de Maubeuge :
03.27.62.11.93 www.ville-maubeuge.fr
Parc Naturel Régional de l’Avesnois :
03.27.77.51.60 
www.parc-naturel-avesnois.fr 
Plus d’informations sur l’Avesnois :
www.tourisme.com  

Renseignements complémentaires 
Nord Tourisme 
6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex - 03.20.57.59.59
Retrouvez toutes les randonnées et le tourisme dans le Nord sur :
www.tourisme-nord.fr
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Le sentier des cours 
d’Ay et des Choats 
Vieux-Mesnil, Hargnies, Locquignol
(7,5 et 15 km - 4 h)

SPORTIF

L’avis du randonneur : 
Circuit pour des 
randonneurs confirmés.
En bordure de la forêt de
Mormal il emprunte des
chemins agricoles ou
bocagers, des petites 
routes et des sentiers 
forestiers. Il nécessite 
d’être prudent en 
abordant la RD 961 
aux abords de la forêt. 
En période de pluie porter
des chaussures étanches.
Circuit réalisé avec le
concours de l’Association
Vieux-Mesnil Omnisport.
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Echelle : 

Le sentier des cours d’Ay 
et des Choats 
(7,5 et 15 km - 4 h)

Réalisé avec le concours de la commune de Vieux-Mesnil 
et l’Association Vieux-Mesnil omnisport.

Départ : Parking du plateau
sportif à Vieux- Mesnil

Partez du parking du plateau spor-
tif situé le long de la D117, descendez
vers l’église, traversez la route au passage
piéton et empruntez en face la ruelle
enherbée (ruelle des tournelles). À la stèle
érigée en hommage aux membres d’équi-
page d’un bombardier abattu en 1944 à
Vieux-Mesnil, tournez à droite et longez la
route sur 40 m en marchant sur le bas
côté. Traversez à droite le lotissement et
au bout de celui-ci, virez à droite en direc-
tion de l’église. À la route principale faites
un léger droite gauche et poursuivez dans
la ruelle Namur puis à son extrémité de
nouveau à droite. À la place de manissart
poursuivez tout droit sur la rue des écro-
lies.

Empruntez à gauche le chemin du
Trieu Audin que vous quittez un peu plus
loin pour prendre un chemin agricole. A la
jonction avec le chemin de faux tournez à
droite (vous apercevez l’église d’Hargnies
sur votre gauche). Et poursuivez jusqu’au
croisement et bifurquez à droite sur envi-
ron 200m.

Obliquez à gauche, dépassez le
ferme de l’ermitage et entrez à gauche sur
un chemin herbeux, commun au circuit des
sabotiers. Longez un champ puis entrez
dans un espace étroit délimité par des clo-
tures de chaque côté.
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Au lieudit coutant prenez soit à gau-
che pour emprunter la variante courte ou
soit à droite puis à gauche pour continuer
sur le circuit long et poursuivre sur le che-
min des bruyères. Traversez prudemment
la D961 et entrez dans la forêt domaniale
de Mormal que vous remontez en lisière
puis virez à gauche. Suivez bien le bali-
sage..

A la séparation des 2 circuits au
niveau de la route forestière du Fouquet
tournez à gauche. Traversez le chemin
planté et continuez en face sur le GRP
Avesnois que vous laissez ensuite pour
emprunter à gauche la route forestière
Couture.

A son extrémité traversez avec pru-
dence la départementale que vous longez
à droite. Tournez à gauche chemin du
Pied Perchon, continuez tout droit puis au
carrefour faites un droite gauche en pas-
sant à gauche de la chapelle. Poursuivez
sur la rue de Coutant.

Entrez à droite dans l’espace
« Chico mendés » lieu de verdure et de
calme. Après la station de pompage
public d’eau, bifurquez à droite puis à
gauche rue du bois au niveau de l’église.
Au carrefour pousuivez tout droit sur la rue
de vieux mesnil. Passez près de la ferme
du moulin « vestiges des vannes du mou-
lin » et rejoignez votre point de 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.

Le sentier des cours 
d’Ay et des Choats 
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• 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 de l’Environnement
Hôtel du Département - 59047 LILLE CEDEX (03.59.73.58.16)
pdipr@cg59.fr
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