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L’avis du randonneur : 
Circuit sans difficulté 

qui emprunte petites 

routes et chemins 

agricoles. Il dessert un

paysage caractéristique 

de la plaine de la Scarpe :

fossés, marais, censes

et alignements de saules

taillés en têtards auxquels

se joignent des témoins

de l’industrie minière : 

la centrale d’Hornaing 

et les terrils. En période 

de pluie, le port 

de chaussures étanches 

est nécessaire.

Randonnée Pédestre
Circuit du Grand Vivier :
7 km  

Durée : 2 h 20

Départ : Wandignies-
Hamage, mairie
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Mais très vite, ce système montre
ses limites, l’assèchement est
insuffisant. Dès le XIIe siècle et jus-
qu’au XVIIIe siècle, deux grands
fossés collecteurs, le Décours et la
Traitoire, sont creusés de part et
d’autre de la Scarpe, pour porter
les eaux stagnantes loin vers l’aval.
Ils assurent toujours un rôle
essentiel dans l’évacuation de l’eau
aujourd’hui.
Les moines bâtisseurs mais aussi
intellectuels, réalisent d’autres
belles œuvres mais littéraires cette
fois. La bibliothèque de Valencien-
nes conserve, en effet, un exem-
plaire du « Cantilène de Sainte-
Eulalie » le premier poème connu
en langue française datant du IXe

siècle.

Les habitants de la Plaine de la
Scarpe, à la terre argileuse et gor-
gée d’eau, ont longtemps souffert
des débordements de la rivière. Ce
sont les premiers moines, comme
Saint Amand, venus évangéliser le
pays au VIIe siècle, qui entament le
travail d’assèchement des terres.
Les moines ont la conviction de
poursuivre l’œuvre de création
divine, c’est-à-dire, la séparation
de la terre et des eaux. Pendant
longtemps, ils sont restés les maît-
res d’œuvre du défrichement et de
l’assèchement car seules les
abbayes – comme celle créée au
lieu dit « Hamage » et qui fut
entièrement détruite, comme tant
d’autres, à la Révolution – grands
propriétaires fonciers, pouvaient
financer sur le long terme, ces
grands travaux. Leur œuvre majeu-
re, dont les traces sont visibles
dans le paysage actuel, est l’édifi-
cation d’un réseau de petits fossés
pour évacuer l’eau et rendre ainsi
les terres propres à la culture.

Les moines savants
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Marchiennes : 
Musée d’Histoire locale en saison
(03.27.99.21.95 ou 06.73.69.48.55).
Orchies : 
La Maison de la Chicorée (03.20.64.83.70).
Raismes : 
Maison de la Forêt, site du terril Sabatier
en saison (03.7.36.72.72), mare à goriaux
(réserve ornithologique) (06.88.42.28.85).
Rieulay : 
Maison du Terril, base de loisirs en saison
(03.27.86.03.64).
Saint-Amand-les-Eaux : 
La Tour Abbatiale, Musée de la Faïence
(03.27.22.24.55).
Wallers-Arenberg : 
Visite du carreau de fosse sur rendez-vous, 
Association des amis de Germinal
(03.27.35.61.61).

Manifestations annuelles
Aniche : 
Fête folklorique du Géant Kopierre en juin
(03.27.99.91.11).
Bellaing : 
Les Médié’Val en septembre (03.27.24.09.09).
Coutiches : 
Les Costiciades en septembre-octobre
(03.20.61.86.99).
Denain : 
Carnaval  en avril (03.27.23.59.59).
Marchiennes :
« Les Cucurb i t ades » en oc tobre
(03.27.90.58.54).

Montigny-en-Ostrevent : 
« Fier et Debout, paroles d’Ostrevent »,
spectacles sons et lumières en mai
(03.27.95.94.94), « Les Automnales » en
octobre (03.27.95.94.94).
Rieulay : 
Fête du Terril et de l’environnement en juin
(03.27.86.92.40).
Saint-Amand-les-Eaux : 
Festival de l’Eau de la Porte du Hainaut en
juin (03.27.48.39.65). 

RDV « Nature et Patrimoine »
Découvrez la faune, la flore, le patrimoine
du département grâce aux sorties guidées
gratuites du Conseil Général du Nord (bro-
chure disponible au 03.20.57.59.59). 

Maison du Parc naturel régional
Scarpe-Escaut 
A Saint-Amand-les-Eaux (03.27.19.19.70) :
Sorties nature, challenges de la randonnée,
calendrier Nature en Poche.

Hébergements-Restauration 
Pour des hébergements et lieux de restau-
ration, informations et brochures disponi-
bles dans les Offices de Tourisme et au CDT
Nord.

Renseignements 
Office National des Forêts : 
Sorties nature (03.27.30.35.70 
ou 03.27.21.29.86).
Office de Tourisme de
Marchiennes : 03.27.90.58.54.
Maison du Tourisme et du
Thermalisme de Saint-Amand-
les-Eaux : 03.27.48.39.65.

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.

Circuit
du Grand Vivier
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Echelle : 

Circuit du Grand Vivier
(7 km - 2 h 20)

Départ : Wandignies-Hamage, mairie.

Cette itinéraire se situe à la charnière de
deux terroirs. L’Ostrevent est un vaste pla-
teau calcaire voué aux grandes cultures
céréalières intensives. Les parcelles sont très
vastes, les arbres sont rares, l’habitat est
regroupé. La vallée de la Scarpe aux terres
argileuses gorgées d’eau, constitue une
mosaïque de bois, de prairies bocagères
humides et de parcelles cult ivées.
D’importantes fermes isolées ont été
édifiées au milieu des exploitations.

Empruntez la rue Robert Planchon
(RD 130), passez le pont du Bally, sur
la Traitoire, puis continuez tout droit sur
700 m, le long du chemin pavé.

Continuez à gauche sur 400 m puis
à droite sur 600 m.

A l’angle du plan d’eau, virez à gau-
che et rejoignez la RD 81. Dirigez vous à
gauche et, après 300 m, obliquez à droite
sur le chemin et aboutissez au hameau de
Grohain. Notez en chemin les éléments
du paysage : la centrale thermique d’Hor-
naing, les terrils, les corons, les bois. La cen-
trale thermique a été construite en 1958
pour assurer un débouché local au charbon
du bassin minier. Ce « château de la fée
électricité » a aujourd’hui vieilli. La transfor-
mation du charbon en électricité, dans ces
centrales, a un rendement faible. Poursui-
vez en face par le chemin – ne pas s’enga-
ger dans le hameau.
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A l’intersection, bifurquez à gauche
– bien suivre le balisage – jusqu’à la ferme
d’Hyverchies. Elle est un véritable monu-
ment de l’architecture agricole, et illustre la
puissance des ordres monastiques , dont
dépendait ces censes. Dotée d’une tour car-
rée, utilisée comme pigeonnier, la cense
d’Hyverchies, reconstruite en 1724, est la
plus imposante des fermes abbatiales de la
vallée. Continuez le long de la RD 299.

A l’entrée du village, tournez à gau-
che, en direction d’Hornaing, puis, de nou-
veau à gauche, empruntez le pont sur la
Traitoire – collecteur déversoir des nom-
breux fossés creusés pour assainir et assé-
cher les terrains inondables. Le lieu-dit La
Tourberie évoque l’exploitation de la tourbe
comme combustible.

Face au stade, prenez à droite et
cheminez le long des prairies humides.
Notez les saules têtards et les roseaux qui
bordent la Traitoire et les nombreux fossés.
Le marais du Grand Vivier rappelle l’utilisa-
tion autrefois des étangs poissonneux pour
alimenter la communauté monastique.
Rejoignez une route. A droite, retrouvez le
centre de Wandignies-Hamage, village
linéaire. L’habitat traditionnel de briques et
de tuiles rouges est aligné le long de la rue
principale.
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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.

Circuit 
du Grand Vivier

• 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

Extraits des cartes IGN 2606 Ouest- Convention n° 7006/IGN - Copyright 2003 Réalisé avec le concours du Parc naturel régional Scarpe-Escaut 
et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
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