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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 :
Visites guidées thématiques des fortifications et des monuments historiques, Etang
Chabaud-Latour (03.27.40.01.62), site
Ledoux, forêt domaniale de Bonsecours et
château de l’Hermitage (03.27.40.01.62).

Hergnies-Vieux-Condé :

« Les Folies de Binbin », cortège carnavalesque en septembre et procession NotreDame-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).

RDV « Nature et Patrimoine »

Raismes :

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 de la Forêt - site du terril Sabatier
en saison (03.27.36.72.72), base de loisirs
(03.27.14.94.00), mare à goriaux (réserve
ornithologique) (06.88.42.28.85).

Maison du Parc naturel régional
Scarpe-Escaut

Etang d’Amaury, centre d’initiation à l’environnement (03.27.25.28.85)

Valenciennes :
Musée des Beaux-Arts (03.27.22.57.20),
visites guidées thématiques de la ville en
saison (03.27.46.22.99).

A Saint-Amand-les-Eaux (03.27.19.19.70) :
Sorties nature, challenges de la randonnée,
calendrier Nature en Poche.

Bon- Secours (Belgique) :

Hébergements-Restauration

Parc naturel des Plaines de l’Escaut et basilique de Bon-Secours (00.32.69.77.98.10).

Pour des hébergements et lieux de restauration, informations et brochures disponibles dans les Offices de Tourisme et au CDT
Nord.

Condé-sur-l’Escaut :
Journée des villes fortifiées en avril, les
Euromédiévales mi-juillet (03.27.40.01.62).

Fresnes-sur-Escaut :
Carnaval d’été en août (03.27.28.51.51).

Valenciennes :
Festival international du film d’action et
d’aventure en mars (03.27.29.55.40),

Renseignements
Office National des Forêts :
Sorties nature (03.27.30.35.70
ou 03.27.21.29.86).
Office de tourisme du Pays
de Condé : 03.27.40.01.62.
Office de Tourisme de
Valenciennes : 03.27.46.22.99.

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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Fresnes-sur-Escaut, Escautpont
( 6 km - 2 h 00)
L’ancienne gare, Fresnes-sur-Escaut.

Bon-Secours domaniale
de

et
Patrimoine

Minier

6

1
Randonnée Pédestre
Circuit du Cavalier,
Somain-Péruwelz : 6 km
Durée : 2 h 00
Départ : Fresnes-surEscaut, place Paul
Vaillant Couturier
Balisage jaune
Carte IGN : 2605 Est

L’ancien cavalier de mine devenu chemin de promenade.
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A peine un siècle après les prémices de l’exploitation charbonnière
dans le Hainaut, le paysage change
considérablement. Entre 1832 et
1853 est creusé le canal de l’Escaut
et en 1835, le « cavalier » reliant
Somain à Péruwelz, situé juste
après la frontière belge, est édifié.
Cette voie ferrée permet le raccordement des fosses et surtout sert
aux transports de la marchandise.
Des milliers d’ouvriers, d’ouvriè-

res et d’employés ont également
emprunté cette ligne, qui en 1874,
reliera définitivement Somain à
Péruwelz, en passant par Anzin,
Fresnes et Vieux-Condé, le train fut
d'ailleurs appelé le train d'Anzin.
Ce trafic entraîne la création d’une
gare à Fresnes et d’une gare de
triage à Somain.
Mais ni la nationalisation des
Charbonnages en 1944, ni les
efforts entrepris après la Seconde
Guerre Mondiale ne pourront
empêcher la fermeture progressive
des fosses et avec elle l’arrêt de
l’exploitation. En 1963, la ligne
Somain Péruwelz cesse de fonctionner et 30 ans plus tard, les rails
ont été démontés.
Pour autant toute vie ne s’est pas
arrêtée. Le vieux cavalier, propriété du Département du Nord, transformé en liaison piéton-cycle,
appartient désormais aux promeneurs et aux flâneurs et preuve
qu’il n’est pas dénué d’intérêt, il
inspire même les artistes. Un jeune
plasticien, soutenu par le Parc
naturel régional Scarpe-Escaut et
avec la collaboration des habitants,
a réalisé un reportage photo en
noir et blanc, interrogeant le spectateur sur ces itinéraires, reliant
passé-présent-futur.
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Fresnes-sur-Escaut.

La fin d’une époque ?
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L’avis du randonneur :
Ce circuit familial
emprunte en grande
partie des témoignages
de l’exploitation minière.
L’ancien cavalier de mine
(voie ferrée reliant
les fosses d’extraction),
propriété du Département
est devenu un agréable
chemin de promenade
tandis que le site
de l’ancienne fosse Soult
est devenu un espace
de nature.

A

B

C

D

E

F

Circuit du Cavalier,
Somain-Péruwelz
1

( 6 km - 2 h 00)
Départ : Fresnes-sur-Escaut, place Paul Vaillant Couturier.
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Place Paul Vaillant Couturier, au bas
du parking, empruntez à gauche la rue
Zamenhof. Passez à droite du dispensaire
– rue de la Paix.
2

Engagez vous à droite sur la petite
route goudronnée, qui devient allée en
schiste rouge. Au bout, utilisez à droite l’ancienne voie ferrée. Cheminez en surplomb.
Sortez à gauche et montez la rue.
3

Tournez à droite sur la rue du Pont.
Au carrefour suivant, après un crochet gauche/droite, longez la rue Henri Durre.
Passez devant l’église et continuez tout
droit jusqu’à l’ancien cavalier de mine qui

reliait Somain à Péruweltz, en Belgique.
Empruntez à droite cette voie départementale – réhabilitée en chemin de promenade – sur 2 500 m. Longez ainsi en parallèle la rue de la Gare, passez à l’ancienne
gare de Fresnes-sur-Escaut au quai bordé
de tilleuls. Soyez prudents dans les traversées de routes. Aboutissez au canal de
l’Escaut.
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Descendez au chemin de halage,
passez à droite sous l’ancien pont ferroviaire et le pont routier et rejoignez l’écluse de
Fresnes. Quittez alors le chemin de halage
et, tout droit, retrouvez la place.
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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 du Cavalier,
Somain-Péruwelz

7
Echelle :

• 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 Est - 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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