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Activités et curiosités
Marchiennes :
Musée d’Histoire locale en saison
(03.27.99.21.95 ou 06.73.69.48.55).

Orchies :
Maison forestière.

La Maison de la Chicorée (03.20.64.83.70)
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Parc Naturel Régional. Les bombardements de 1914-1918 l’ont
entièrement détruite, obligeant à
replanter massivement par la suite.
Les espèces actuelles sont donc
toutes du même âge. Pour équilibrer les classes d’âge et faciliter la
régénération de la forêt, les peuplements ont été renouvelés, remplacés par des classes d’âge très
jeunes.
Les sols argileux fertiles plaisent
aux chênes présents sur les 4/5 de
la surface, le reste est l’affaire des
résineux, tandis qu’une petite
place est encore accordée à la
plantation de peupliers. La pro-

Chemin forestier.

Sylviculture.

un espace de détente et de découverte de la nature.
Outre l’aspect botanique, la forêt
présente un intérêt biologique par
la faune – chevreuils, amphibiens,
oiseaux – qui la peuple et architectural grâce à la proximité d’édifices historiques comme le site de
l’Abbaye ou les tours, chapelles et
fermes alentour.
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Rieulay :
Maison du Terril et 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).

Coutiches :
Les Costiciades en septembre-octobre
(03.20.61.86.99).

Marchiennes :
« Les Cucurbitades » en octobre
(03.27.90.58.54).

Montigny-en-Ostrevent :

et
Patrimoine

Saint-Amand-les-Eaux :
Festival de l’Eau de la Porte du Hainaut en
juin (03.27.48.39.65) les 3 Jours gourmands en novembre (03.27.48.55.48).

RDV « Nature et Patrimoine »
Découvrez la faune, la flore, le patrimoine
du département grâce aux sorties guidées
gratuites du Conseil Général du Nord (brochure 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 restauration, informations et brochures disponibles 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-Amandles-Eaux : 03.27.48.39.65.

« 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).

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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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.
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Marchiennes
( 3,5 km - 1 h 10)

Mare forestière.

duction de bois est la fonction première d’une forêt et des efforts
sont entrepris par l’Office National
des Forêts pour améliorer la qualité des plantations.
Mais la forêt est également devenue depuis de nombreuses années

Crédit Photos : 1 : P. Cheuva. 2 : E. Bubbe. 3, 4, 5 : S. Dhote (PNR Scarpe-Escaut).

L’histoire de la forêt de Marchiennes est commune aux autres forêts
du département. Propriété de
l’Abbaye de Marchiennes jusqu’en
1793, elle est ensuite inclue au
domaine forestier de l’Etat, avant
de devenir un lieu privilégié du

à PIED dans le NORD

1
Randonnée Pédestre
Circuit de Croix-ou-Pile :
3,5 km
Durée : 1 h 10
Départ : Marchiennes,
forêt domaniale :
carrefour de Croix-ou-Pile
Balisage jaune
Carte IGN : 2605 Ouest

Salamandre tâcheté.

Une forêt en reconversion

à PIED dans le NORD
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L’avis du randonneur :
Circuit familial au sein
de la forêt domaniale
de Marchiennes,
à parcourir en toute
saison. L’intérêt réside
dans les nombreux fossés
et mares abritant une
faune et une flore
remarquables bien
qu’insoupçonnées.
La présence de l’eau
rend cependant difficile
la progression
en période de pluie.
Se chausser
en conséquence.
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Circuit de Croix-ou-Pile
( 3,5 km - 1 h 10)
1
Départ : Marchiennes, forêt domaniale : carrefour de Croix-ou-Pile.
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A l’intersection, continuez à gauche
puis à droite – bien suivre le balisage –
pour aboutir sur une route forestière macadamisée – le chemin forestier du Flot
Bouché. Partez à droite.
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A la parcelle n° 46, quittez la route à
gauche. Prenez de nouveau à droite et longez un secteur en cours de régénération sur
600 m.
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Empruntez la route forestière à gauche sur 75 m puis à droite le sentier, commun avec l’itinéraire de Grande Randonnée 121 balisé en rouge et blanc. Après
300 m, le GR part à gauche : continuez tout
droit et suivez le premier chemin à droite.
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Traversez la route et prenez en face
jusqu’à une mare. Un panneau « la vie
dans la mare » présente les habitants de
ces milieux humides qui semblent, de l’extérieur, vides de vie. Virez à droite vers une
seconde mare puis rejoingnez la rue du
Ghien. Retrouvez à droite le carrefour de
« Croix-ou-Pile ».
Ce circuit apparaît dans un guide de
balades familiales édité par la FFRP. Il
accompagne 25 autres promenades
courtes, ludiques et pédagogiques. Il
emprunte la variante pour faire découvrir
une mare forestière remarquable.
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Variante

1

Quittez le carrefour, suivez la rue du
Ghien et empruntez à droite le premier chemin forestier. Longez et traversez mares et
fossés. Les fossés forestiers et les mares
contribuent à de nombreux échanges avec
le milieu forestier. Les amphibiens notamment recherchent ces lieux de ponte avant
de retourner vivre et hiverner en forêt.
Après 600 m, le sentier effectue un coude à
droite. Quelques 350 mares disséminées
dans la forêt domaniale de Marchiennes
constituent un élément paysager et écologique caractéristique de ce massif.
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Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.
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Circuit de
Croix-ou-Pile
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Echelle :

150

300

• 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 de la carte IGN 2605 Ouest - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2003

Réalisé avec le concours du Parc naturel régional Scarpe Escaut, de l’Office
National des Forêts et du Comité Départemental de la Randonnée pédestre.

Forêt domaniale
de Marchiennes

