
Saint-Amand-les-Eaux : Festival de
l’Eau de la porte du Hainaut en juillet
(03.27.48.39.65). 
Valenciennes : Festival international du
film d’action et d’aventure en mars
(03.27.29.55.40), «Les Folies de Binbin »,
cortège carnavalesque en sept, Procession
Notre Dame du Saint Gordon en sept
(03.27.40.01.62), « L’Artisanale », galerie
des métiers d’art en déc (03.27.42.20.78).
Vieux-Condé : « Les Turbulentes » :
festival des Arts de la rue en mai
(03.27.20.35.40)

Parc naturel régional Scarpe-
Escaut : Sorties nature, challenges cyclo-
touristes, pédestres et équestres, Maison du
Parc à St-Amand-les-Eaux. Nature en poche :
calendrier des 500 sorties guidées du Parc
naturel transfrontalier du Hainaut
(03.27.19.19.70).
RDV « Nature » :
Découvrez la faune, la flore, le patrimoine du
département grâce aux sorties guidées gratui-
tes du Conseil Général (brochure au
03.20.57.59.59). 

Hébergements-Restauration
Informations et brochures disponibles dans
les Offices de Tourisme et au CDT. Réserver à
la « dernière minute » un hôtel ou une
chambre d’hôtes « Résa Chambre »
(0892.16.18.20 : 0.34 euros/min) 

Renseignements
Office de Tourisme du
Valenciennois et du Pays de
Condé sur l’Escaut : 03.27.28.89.10
Office de Tourisme de la porte
du Hainaut à Saint-Amand-les-
Eaux : 03.27.48.39.65 
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Le Terril de Sabatier culmine à
plus de 100 m de haut. Il est l’un
des vestiges de l’exploitation
minière dans le territoire du
Hainaut. Il appartient à la catégo-
rie des terrils coniques, c’est-à-
dire que les roches autres que le
charbon ont été déversées sur son
flanc, augmentant ainsi sa superfi-
cie au détriment de la forêt.

adaptées aux conditions clima-
tiques du Nord, qui ne sont finale-
ment pas si rudes que cela… Plus
scientifiquement parlant, l’explica-
tion à cette acclimatation réside
dans les températures qui attei-
gnent 50 °C sur le sol noir et jus-
qu’à 1000 °C au cœur du monstre.
C’est ainsi que les diplotaxi à fleur
jaune, la piloselle ou l’onagre,
venue d’Amérique, côtoient le
Séneçon d’Afrique, le machaon ou
le criquet à ailes bleues. 
Quelle jolie farce de la nature que
cette promenade insoupçonnée en
pays tropical au cœur du Hainaut !

Hasard de la nature ou simple
coïncidence, ces collines noires si
décriées, sont aujourd’hui de véri-
tables trésors aux yeux des natura-
listes.
En effet, un simple courant d’air
est aujourd’hui à l’origine, entre
autres, du verdissement du terril,
et comme il n’a pas fait les choses
à moitié, il a apporté des espèces
tropicales qui se sont parfaitement

Quand la montagne noire 
devient un paradis vert
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Circuits de Sabatier :
LA FORÊT, L’ÉTANG, LE TERRIL
Raismes
(forêt : 1,6 km / étang : 2,3 km / terril : 3,4 km
forêt : 0 h 30 / étang : 1 h 00 / terril : 1 h 30)
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L’avis du randonneur : 
Trois circuits faciles 
à découvrir toute l’année
en famille ou entre amis.
La montée sur le terril
peut s’avérer un peu 
difficile. La maison de 
la Forêt est accessible 
au public, ouverte l’après-
midi les dimanche, 
mercredi, jours fériés 
et jours de vacances 
scolaires du 1er avril à 
la Toussaint. 
Les animateurs vous
feront découvrir le monde
forestier et l’histoire 
du site de Sabatier.

Randonnée Pédestre
Circuits de Sabatier, la
forêt, l’étang, le terril :
forêt : 1,6 km / étang :
2,3 km / terril : 3,4 km 
Durée : forêt : 0 h 30 /
étang : 1 h / terril : 1 h 30
Départ : Raismes, Maison
de la Forêt, Base de loi-
sirs de Raismes, parking
Bornes avec motifs gravés
en fonction du circuit

Carte IGN : 2605 Est

Les informations mentionnées couvrent un
périmètre de 10km.

Activités et curiosités
Condé sur l’Escaut : Visites guidées
thématiques des fortifications et monuments
historiques, Etang Chabaud-Latour
(03.27.40.01.62), site Ledoux, forêt domania-
le de Bonsecours et château de l’Hermitage
(03.27.40.01.62).
Hergnies- Vieux Condé : Etang
d’Amaury, centre d’initiation à l’environne-
ment (03.27.25.28.85).
Raismes : Maison de la forêt
en saison site du terril Sabatier
(03.27.36.72.72), base de loisirs
(03.27.14.94.00), mare à Goriaux (réserve
ornithologique) (06.88.42.28.85).
Saint-Amand-les-Eaux : cure
Thermales   (03.27.48.25.00), la Tour abba-
tiale, Musée de la Faïence (03.27.22.24.55),
visites guidées à thèmes de la ville
(03.27.48.39.65), 
Valenciennes : Musée des Beaux-Arts
(03.27.22.57.20), visites guidées thématiques
de la ville en saison (03.27.40.01.62),
Bibliothèque /Médiathèque (03.27.22.57.00)
Wallers- Arenberg : Visites du carreau
de Fosse sur RDV, traversée du Paris-Roubaix,
association des amis de Germinal
(03.27.24.11.79)

Manifestations annuelles
Bellaing : Les Médié’val en sept
(03.27.24.09.09).
Condé-sur-Escaut : Journée des villes
fortifiées en avril ; les Euromédiévales mi-
juillet (03.27.40.01.62)
Denain : Carnaval en avril
(03.27.23.59.59).
Fresnes-sur-Escaut : Carnaval d’été en
août (03.27.28.51.51).

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.



A B C D E F G

1

2

3

4

5

6

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)Echelle : 

1

TERRIL SABATIER

Extraits de la carte IGN 2605 Est - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2006

Circuits de Sabatier, la forêt,
l’étang, le terril
( forêt : 1,6 km / étang : 2,3 km / terril : 3,4 km
forêt : 0 h 30 / étang : 1 h 00 / terril : 1 h 30)

Départ : Raismes, Maison de la Forêt, Base de loisirs de Raismes, parking.

Circuit réalisé avec le concours du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut, de l’Office National
des Forêts, d’Espace Naturel Régional et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre

Le circuit décrit (3,5 km) est une com-
binaison des 3 circuits ; vous avez 
la possibilité de parcourir les trois 
itinéraires indépendamment.

Au départ de la Maison de la
Forêt, empruntez « le Pavé de la
Princesse ». Vous découvrez 3 bor-
nes gravées : une grenouille pour le
circuit de l’Etang, une noisette pour
la Forêt et un Terril. Suivez la drève
sur 350 m.

Prenez à droite le
Sentier de la Forêt.

Empruntez à droite
la partie commune aux circuits de
l’Etang et du Terril. De suite à gau-
che, effectuez un détour pour obser-
ver l’étang et son milieu naturel
exceptionnel au pied du terril.
Revenez ensuite sur vos pas et conti-
nuez à gauche ; traversez ainsi le
couvert forestier sur 300 m.

3

2

1 Au carrefour, grimpez 
à gauche. En haut, profitez de cette
vue imprenable sur le massif forestier
et si le ciel est dégagé, vous aperce-
vrez la plaine jusqu’à Condé-sur-
l’Escaut, ainsi que d’autres terrils et
chevalements qui forment une partie
de la chaîne minière régionale.
A la descente du terril, il suffit de sui-
vre le sentier unique et vous retrouvez
le « Pavé de la Princesse ».

Retrouvez à gauche en ligne
droite la Maison de la Forêt.
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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.

Circuits de Sabatier,
l’Etang, le Terril, la Forêt

ETANG DES 
TROIS MORTIERS
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Sen
tier des Etangs

Fôret Domaniale de Raimes-
St-Amand-Wallers

Ce programme a été cofinancé par le Fond Européen 
de Développement Régional.


