L’origine de Château l’Abbaye remonte à l’époque gallo-romaine. En
1155, fut fondée une abbaye grâce
au Châtelain de Mortagne du Nord et
aux moines de l’Ordre des Prémontrés. Elle prospèra jusqu’à la Révolution, période durant laquelle elle fut
totalement détruite.
Son nom était à l’origine «Castellum
Deï», puis «L’Abbaye du Château»
vers le 12ème siècle et enfin «Château
l’Abbaye» depuis le 14ème siècle.
La vénération de Sainte-Odile,
patronne de l’Alsace a été introduite
par les Prémontrés. Un pèlerinage
est effectué chaque année durant la
première quinzaine de juillet.
Le nom de Pont Péri remonte au 19ème siècle : il existait alors un
pont levis qui était actionné par un «pontonnier» du nom de Péri.
Par la suite, un pont enjamba l’Escaut. Détruit durant la guerre de
1914-18, il ne fut pas reconstruit.

Les passes à
poissons
Au cours des siècles, le tracé
de l’Escaut, de la Scarpe et
de la Traitoire a été modelé
par l’homme. Le niveau des
cours d’eau en a été modifié, créant des obstacles à
la libre circulation piscicole.
Les passes à poissons permettent aujourd’hui à des
espèces comme le brochet
de remonter les cours d’eau
à la recherche de zones humides où ils pourront se reproduire.
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Petites histoires sur
la commune

Plus d’infos
Mairie de Château L’Abbaye
03.27.48.66.04
www.ville-chateau-abbaye.fr
Office de Tourisme Porte du Hainaut
03.27.48.39.65
www.tourisme-porteduhainaut.com

t
u
a
c
s
E
tre
n
e
t
i
u
c
r
i
C
et Scarpe

ature
Parc n

n
l régio

pe
al Scar

-Escau

t -

Parc naturel régional Scarpe-Escaut
03.27.19.19.70
www.pnr-scarpe-escaut.fr
Café Brasserie Le Castel
03.27.49.67.77

Château l’Abbaye
Randonnée pédestre 8 km - 2 h
Départ :
Place de l’église
Château l’Abbaye (Nord)

Ce circuit est accessible à
tous (randonneurs novices et
confirmés).
"Entre
Escaut
et
Scarpe"
offre de nombreuses possibilités
d'observations et de découvertes à
tous les amateurs de biodiversité.
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Le circuit pas à pas
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Derrière l’église, prendre à droite la rue de
la Fontaine, traversez et passez devant la
Source Sainte Odile vénérée pour la maladie des yeux. Au carrefour, prendre à
gauche la Grand’rue.
Devant le terrain de football, traversez et
prenez à droite, le chemin du Pont Peri.
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Au bout du chemin, prendre à gauche
la voie de halage bordant l’Escaut.
Vous passerez devant le bassin de
décantation des boues. Un peu plus loin, sur votre
droite vous apercevrez les anciens quais de l’écluse
de Rodignies. Au bout du chemin de halage, empruntez l’escalier qui enjambe l’Escaut.
Poursuivre tout droit la voie de halage qui mène à la
confluence de la Scarpe et de l’Escaut.
Empruntez, à gauche, la route qui vous mène au pont
enjambant la Scarpe.
Prenez devant vous le chemin de halage bordant la
Scarpe. Passez à l’arrière de la caserne du service de
secours et incendie de Mortagne du Nord et des environs, puis à l’arrière du collège Fernig.
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Vous longerez une ancienne maison d’éclusier et passerez devant l’embouchure de la Traitoire, un cours
d’eau creusé autrefois par les moines de l’Abbaye de
Saint-Amand-les-Eaux pour assécher les terres marécageuses.
Continuez sur la voie de halage. A hauteur de l’écluse
automatisée vous pouvez faire un petit crochet et découvrir les passe à poissons installées récemment.
A l’intersection avec la route départementale, prenez
à gauche en longeant la Traitoire (rue de la Motte du
moulin).
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A hauteur de la ferme, bifurquez à droite, rue du Petit
Marais, et suivez cette impasse pour déboucher sur
un petit sentier. Celui-ci vous ramènera au point de
départ et vous pourrez vous restaurer à la brasserie
«Le Castel».
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