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L’avis du randonneur : 
Promenade paisible dans le paysage
bocager des vallées la Solre et la
Carnoye, qui laisse découvrir les
villages, typiques de l’Avesnois, de
Choisies et Obrechies. Si le circuit ne
présente aucune difficulté, il faut
quand même prévoir de bonnes
chaussures en cas de pluie. 

Randonnée Pédestre
Boucle de la Carnoye :
6 km 

Durée : 2 h 00

Départ : Obrechies :
parking de la salle
communale, à 100 m
de l’église.

Balisage jaune

Carte IGN : 2806 ouest et
2807 ouest

Avesnois

à PIED dans le NORD

Le chemin des 
écoliers d’Obrechies
Obrechies - Choisies
(6 km -  2 h 00)

No 15

Avesnois

à PIED dans le NORD

Les vallées de la Solre, de la Thure
et de la Hante sont parcourues de
cours d’eau à fond sablo-vaseux
dans lesquels vit, près des rives, la
Loche de rivière.
Encore appelé « barbotte », ce
poisson, dont le corps allongé,
jaune et blanc tâché de brun,
mesure une quinzaine de centi-
mètres, aime se reproduire parmi
les pierres et la végétation des eaux
courantes peu profondes et bien
oxygénées. Cet habitat aquatique
confortable n’a d’autre nom que
« l’herbier » et le climat précon-
tinental de cette région permet 
le développement d’espèces végé-
tales rares. Cependant cet habitat
présente un état de conservation
plus ou moins satisfaisant et pour
que les poissons continuent de s’y
reproduire, un entretien régulier
s’avère nécessaire. 
C’est pourquoi le réseau écolo-
gique européen Natura 2000 
s’engage à protéger les espaces et
les espèces sauvages en préservant
et en restaurant les habitats 
naturels menacés tels que l’herbier
aquatique…
Avec pour objectifs de réconcilier
la population citadine avec des
milieux ruraux et naturels de 
qualité et d’inciter les pouvoirs
publics à mieux connaître le patri-
moine naturel du pays, Natura
2000 reste une étape nécessaire

dans la protection de la nature 
en matière de développement 
durable. Ce réseau représente un
atout économique pour certains
secteurs ruraux ainsi qu’un label
de qualité paysagère et écologique,
entraînant une mise en valeur 
touristique non négligeable de 
certains terroirs.
Donnant la possibilité de réfléchir
ensemble localement sur notre
devoir de préservation de la 
planète , il nous fait notamment
prendre conscience que pour que
les poissons reviennent chaque
année dans l’herbier aquatique de
nos rivières, il faut sauvegarder
leur habitat !

« Les bienfaits de Natura 2000 »
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Clairfayts : Musexpo (03.27.61.63.56)
Feignies : Le fort de Leveau
(03.27.65.55.95) (sur rendez-vous)
Ferrière-la-Grande : Association
« Autour du sentier Emeraude »
(03.27.64.43.07)
Ferrière-la-Petite : Musée de la
Faïence et de la Poterie (03.27.62.79.60).
Flaumont Waudrechies : moulin
à eau (03.27.61.16.03 ou 03.27.59.00.64)),
Eglise Saint Victoir (03.27.61.16.03)
Hestrud : café-musée de la Douane et
des Frontières (03.27.59.28.48)
Jeumont : Bateaux Jeumont
(03.27.63.96.63 ou 06.72.26.42.99)
Louvroil : Parc et Plan d’eau Paradis :
base de loisirs (rando VTT, canoë kayak,
gîte de groupe : 03.27.65.85.80 ou
03.27.64.92.06)
Maubeuge : Zoo et Ferme du Zoo
(03.27.53.75.84) ; Musée du Corps de
Garde et le Moulin à Tablette
(03.27.20.54.70 ou 03.27.62.11.93),
aérodrome de la Salmagne
(03.27.68.40.25 ou 06.72.71.89.76),
location de vélos (03.27.62.11.93)
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)
Sars-Poteries : Musée-Atelier 
départemental du Verre, Moulin à eau
(03.27.61.60.01), Ateliers de poterie
« La Faîtière » (03.27.59.33.08) et
« Leclercq » (03.27.59.31.89).
Solre-le-Château : clocher penché
de l’église Saint Pierre, Saint Paul
(03.27.59.32.90)

Manifestations annuelles 
Hautmont : Corso Fleuri en juin
(03.27.63.64.70)
Maubeuge : Festival international de
Jazz en janvier (03.27.65.65.40), cortège
Jean Mabuse, Jumping International en
mai (03.27.62.11.93), Festival « les
folies » en juin (03.27.65.65.40) ; Rallye
Historique des Routes de Nord en sept
(03.27.62.11.93), salon du livre ancien,
Floralies du Nord et marché floral en 
octobre (03.20.57.59.59)
Jeumont : Marché du terroir et de 
l’artisanat par l’Office de Tourisme 
(mi mai) (03.27.63.96.63)
Sars-Poteries : Invitation à l’atelier
en novembre, portes ouvertes au public
(03.27.61.61.44)

« 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)

Hébergements-Restauration
Pour des hébergements et lieux de 
restauration, informations et brochures
disponibles dans les Offices du Tourisme et
au CDT Nord. Pour réserver à la « dernière
minute » un hôtel ou une chambre d’hôtes
« Résa Chambres » (0.892.16.18.20)

Renseignements
Maison du 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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Echelle : 210 420

Le chemin des écoliers
d’Obrechies
(6 km - 2 h 00 environ)
Départ : Obrechies : parking de la salle communale, à 100 m de l’église.

Réalisé par les élèves de l’école d’Obrechies avec la collaboration 
du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre

dans le cadre du projet « un sentier, une école ».

Dirigez-vous vers l’église, passez
devant l’école puis, à droite, au pied de 
l’édifice religieux. Allez tout droit par le
Grand Chemin ; serrez à droite.

Juste après l’oratoire Notre Dame
d’Affleghem (1738), empruntez à droite la
ruelle entre le mur d’habitation et la haie. 
En bas, poursuivez à gauche puis descendez
de nouveau une « cache » (ruelle) sur la 
droite. Le sentier est bordé de charmes
têtards caractéristiques de l’Avesnois. Au
printemps, des petites fleurs jaunes (ficaires)
font leur apparition. Vous franchissez une 
première fois le ruisseau de la Carnoye.
Notez les nombreuses fermes dans le village
d’Obrechies, encore en activité.

Partez à gauche le long de la route.
Au n° 197, remarquez la chapelle oratoire
et plus loin, une seconde chapelle vidée de
son contenu. Tournez à gauche sur le 
chemin du Gard (en impasse). Le chemin
encavé et bordé de charmes têtards descend
vers la Carnoye. Les fleurs blanches de 
l’anémone sylvie accompagnent les 
ficaires. Notez les affleurements rocheux.
Empruntez un second pont sur la Carnoye. 

En haut, prenez à droite (rue 
du Fournil) puis, à l’intersection suivante,
montez à droite la route rectiligne. Prudence.
Cette route domine la vallée et offre de 
belles vues sur le bocage. Au bout, 
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1 continuez à droite vers Quiévelon puis, dans
le virage, quittez la route et allez en face
(chemin piétonnier) pour rejoindre à 
nouveau, une troisième fois, la Carnoye. Le
charmant site prend le nom de « Trou de
l’Enfer ».

A la route, empruntez en face le
chemin agricole. Le haut du plateau cultivé
et nu contraste avec les pentes et le fond
de vallée dédiés aux prairies bocagères et
à l’élevage. Ce chemin a été ouvert et
débroussaillé dans le cadre du projet « un
sentier, une école ».

Suivez à gauche la petite route et
montez vers le village de Choisies.
Traversez le village et passez à droite de 
l’église. Notez l’habitat caractéristique 
en brique et pierre bleue et l’usage de 
l’ardoise en couverture. Quittez le village
sur la Grand Rue puis tournez à droite et
passez devant le cimetière. Descendez vers
la rivière de la Solre.

Franchissez la Solre sur le « Pont des
Bêtes » puis empruntez à droite la Voie
Verte de l’Avesnois, ancienne voie ferrée
requalifiée en itinéraire de promenade
non motorisée. Cheminez sur cet axe 
pendant 1 500 m. Suivez les méandres de
la Solre. Certaines parties de la voie ont
été creusées dans la roche et confèrent
une ambiance de « mini-canyon ». 

A l’ancienne gare d’Obrechies,
quittez la Voie Verte et suivez la route à
droite. Franchissez de nouveau la Solre et,
à l’intersection, grimpez en face la ruelle
entre les habitations. En haut, empruntez un
passage sous habitation puis virez à 
gauche. Au croisement suivant, retrouvez à
droite la salle des fêtes. 
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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.

Boucle
de la Carnoye
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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 du Sport, du Tourisme et des Espaces Naturels
Hôtel du Département - 59047 LILLE CEDEX (03.20.63.53.89)
pdipr@cg59.fr

Extrait de la carte IGN 2806 Ouest et 2807 Ouest - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2006.
Ce projet a été cofinancé
par le Fond Européen de
Développement Régional.

(Boucle de la Carnoye)


