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L’avis du randonneur : 
Le circuit peut se parcourir 
en deux circuits indépendants
de 5,5 et 7 km, ou en un
grand « 8 » de 12,5 km. Les
petites longueurs s’adressent 
à un public familial tandis
que l’option longue demande
une pratique régulière de la
marche. De nombreux
milieux humides en période
de pluie sont traversées.
Chaussez vous en 
conséquence. 

Randonnée Pédestre
Entre Terres et Eaux : 
5,5 ou 7 ou 12,5 km  

Durée : 1 h 50 ou 2 h 20
ou 3 h 15

Départ : Hergnies, place
V. Hugo ou site du Grand
Marais, (parking entre 
les deux étangs)

Balisage jaune 

Cartes IGN : 2605 Est
et 2605 Ouest
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Les cinq sites qui jalonnent le cir-
cuit, sont caractéristiques des
milieux humides. L’eau est omni-
présente et la couleur dominante
est le vert. Mais ces lieux au charme
bucolique, ont tous une part de
mystère qu’ils ne dévoileront qu’aux
randonneurs.
Ainsi, la Place aux Herbes ponctuée
d’arbres centenaires, dissimulerait
un ancien marais ! 
La Chasse Napoléon est une majes-
tueuse allée de peupliers de plus de
20 mètres de haut. Les adjectifs ne
manquent pas pour qualifier cette
voie royale, empruntée par les trou-

Au fil de l’eau, le circuit mène le
promeneur à l’étang d’Amaury.
Autour de lui, les saules blancs, les
peupliers, les robiniers faux-aca-
cias et le petit pont du Jard resplen-
dissent. Imaginerait-il un seul
instant que ce lieu complètement
artificiel, résulte des affaissements
miniers ? ! 
Comme quoi, unis, l’Homme et la
nature font bien les choses !

pes de Napoléon Ier pour relier le
Château des Princes de Croÿ au
Château de Biez. Mystérieuse, elle
cacherait même un souterrain…
Habitué des prairies humides, telles
les Epousailles, le saule têtard avec
ses bourrelets à la base de chaque
branche, abrite dans son tronc la
surprenante chouette Chevêche
d’Athena. 
Calme et platitude règnent sur le
Marais du Val de Vergne, quand une
famille d’oiseaux nicheurs, qui por-
tent bien leur nom, viennent briser
l’atmosphère. Mais pour rien au
monde l’orchidée sauvage ne quit-
terait cet endroit presque paisible.

Histoire d’eau
entre l’Homme et la nature
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Condé sur l’Escaut : base de loisirs
de Chabaud Latour (Tel : 03 27 25 24 64),
visites guidées thématiques des fortifica-
tions et des monuments historiques, forêt
domaniale de Bonsecours et château de
l’Hermitage (0825 059 300)
Hergnies-Vieux-Condé : 
Etang d’Amaury, centre d’initiation 
à l’environnement (03.27.25.28.85).
Raismes : Maison de la Forêt 
(03.27.36.72.72), base de loisirs
(03.27.14.94.00), mare à Goriaux (réserve
ornithologique) (03.27.19.19.70).
Saint-Amand-les-Eaux :
La Tour Abbatiale, Musée de la Faïence
(03.27.22.24.55), train touristique 
(08 99 02 74 98)
Valenciennes : Musée des Beaux-Arts
(03.27.22.57.20), Eglise St Géry, Basilique
Notre Dame du St-Cordon, Chapelle du
Carmel, Auditorium St-Nicolas,
Bibliothèque des Jésuites 
(03 27 22 57 00). Site du Vignoble.
Vieux-Condé : Le jardin botanique et
pédagogique (03.27.21.87.06)

Manifestations annuelles
Fresnes-sur-Escaut :
Carnaval d’été en août (03.27.28.51.51).
Saint-Amand-les-Eaux :
Festival de l’Eau de la Porte du Hainaut en
juin (03.27.48.39.65), fête du Nautisme au
port fluvial en mai (03.27.48.39.65) 
Valenciennes :
Festival international du film d’action et
d’aventure en mars (03.27.46.22.95),
« Les Folies de Binbin », cortège carnavales-
que en septembre et procession Notre-

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

Entre 
Terres et Eaux
Hergnies
(5,5 ou 7 ou 12,5 km
1 h 50 ou 2 h 20 ou 3 h 15)
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Dame-de-Saint-Cordon (03.27.46.22.99), 
« l’Artisanale », galerie des métiers d’Art en
décembre (03.27.42.20.78).
Vieux-Condé :
« Les Turbulentes » : festival des Arts de la
rue en mai (03.27.20.35.40).

« Les Rendez-vous nature »
Découvrez la faune et la flore du départe-
ment grâce aux sorties guidées gratuites du
Conseil Général du Nord (brochure dispo-
nible au 03 20 57 59 59 ou sur www.tou-
risme-nord.fr)

Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut 
Nature, sportive, éco-reponsable culturelle
ou festive, choisissez la sortie qui vous 
ressemble et découvrez le Parc naturel régio-
nal. Maison du Parc à Saint-Amand-les-Eaux
(03.27.19.19.70 www.pnr-scarpe-escaut.fr).

Hébergements-Restauration 
Pour des hébergements et lieux de restau-
ration, informations et brochures disponi-
bles dans les Offices de Tourisme et auprès
de Nord Tourisme (ADRT du Nord) ou sur
www.tourisme-nord.fr
Pour réserver votre séjour, 
www.jadorelenord.com  

Renseignements 
Office de Tourisme du
Valenciennois : 0 825 059 300
(Valenciennes, Condé et Sebourg).
www.tourismevalenciennes.fr
Office de Tourisme de la Porte
du Hainaut-Saint Amand les Eaux :
03.27.48.39.65
www.tourisme-porteduhainaut.fr

FAMILLE
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Echelle : 
Réalisé avec le concours du Parc naturel régional Scarpe-Escaut, 

du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre. 

Départ : Hergnies, place Victor Hugo 
ou site du Grand Marais (parking
entre les deux étangs).

Le circuit de 12,5 km est ici décrit dans son
ensemble, au départ de la place V. Hugo, à
Hergnies. Selon l’option retenue, le prome-
neur suivra les indications relatives à
 chaque boucle.

De la place en herbe, empruntez la
rue de l’Egalité à droite, traversez la rue et
obliquez peu après, à gauche, sur un
 chemin entre les pâtures, puis, à droite,
suivez un étroit passage herbeux entre jar-
dins et ruisseau. 

Au croisement de quatre chemins,
prenez à droite entre champs et jardins
puis longez la route à gauche. Continuez
tout droit jusqu’à apercevoir une grande
allée arborrée – la Chasse Napoléon – et
empruntez à gauche la route juste avant
cette allée. Dans le virage, engagez vous
à droite sur le passage entre les deux
 prairies humides pour rejoindre le centre
de la Chasse Napoléon.

Coupez la Chasse Napoléon et
poursuivez votre chemin entre les prairies.
Continuez à gauche sur la route vers
 l’école de Noe à Houx. Après l’école, au
stop, effectuez un crochet gauche/droite
et rejoignez, après 350 m, une voie
pavée. Tournez à droite vers la petite
ferme – notez les dépressions humides au
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cœur des prairies et les saules têtards qui
les entourent. A l’intersection suivante, des-
cendez à gauche, puis suivez la première
rue à droite.

A la route, dirigez-vous à droite
puis tournez dans le premier chemin sur la
gauche. Au bout, empruntez la passerelle
et utilisez ce sentier traversant les roseliè-
res et le site du Grand Marais – au rythme
des chants des oiseaux. Rencontrez, un
observatoire et quittez le site, sur une
route. Bien suivre le balisage.

Empruntez la route à gauche sur
100 m puis, dans le virage, continuez en
face par le chemin enherbé.
Au bout du chemin, prenez à droite puis à
gauche par deux fois. Suivez à droite la
rue de Péruweltz puis retrouvez à gauche
la Chasse Napoléon, par la Margelle.

Longez à droite cette voie rectiligne
sur 1 250 m.

Prenez à gauche et, la portion de
pavée terminée, continuez à droite – che-
min des Amoureux. Vue sur un paysage de
cultures et de pâtures et, en trame de fond,
la forêt domaniale de Bonsecours. A l’inter-
section suivante, continuez à droite – rue
Campana – puis à gauche rue de l’Asile.

Traversez prudemment la route et
continuez tout droit jusqu’aux berges de
l’Escaut en empruntant une passerelle sur
le Jard. Longez l’étang d’Amaury. Le canal
de l’Escaut se trouve à l’arrière des bâti-
ments du centre d’accueil de la base
d’Amaury. Bien suivre le balisage.
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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.

Entre Terres 
et Eaux

5

4

2

3

1

7

6

• 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

Extraits des cartes IGN 2605 Est et 2605 Ouest - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2011

Entre Terres et Eaux
(5,5 ou 7 ou 12,5 km - 1 h 50 ou 2 h 20 ou 3 h 15)


