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L’avis du randonneur : 
Ce circuit vous permettra
de découvrir un 
patrimoine champêtre,
naturel et culturel du
Douaisis.
Dans la version longue,
vous partirez à travers
champs à la rencontre 
du Centre Historique
Minier de Lewarde. 
Une visite s’impose afin 
de comprendre l’aventure
minière qui a marqué la
région. Prudence dans les
traversées de la RN 45.

Randonnée Pédestre

À l’aube de nos villages :

4 ou 12 km 

Durée : environ 3 h 00

Départ : Masny, au pied

de l’église

Balisage jaune

Carte IGN : 2506 Est

Hainaut
à PIED dans le NORD

À l’aube 
de nos villages
Masny, Erchin, Lewarde, Loffre 
(4 ou 12 km - environ 3 h 00)
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Lewarde : Centre historique Minier -
Expositions temporaires tout au long de
l’année (03.27.95.82.82).
Marchiennes : Musée d’Histoire 
locale en saison (03.27.99.21.95 ou
06.73.69.48.55)
Montigny-en-Ostrevent : Château
de Montmorency (03.27.88.26.79)
Rieulay : Maison du Terril, base de 
loisirs en saison (03.27.86.03.64), 
Espace de Loisirs « Les Argales »
(03.27.86.03.64)

Manifestations annuelles 
Aniche : Fête folklorique du Géant
Kopierre en juin, Fête de la Saint Laurent
(03.27.99.91.11).
Lewarde : Grisou, Maurice de
Canonge, 1938, NB, sonore, (film de 96
minutes), L’Europe du Sauvetage, Festivole,
Marcinelle 1956, La Belgique face à une
catastrophe minière (03.27.95.82.82).
Marchiennes : « Les Cucurbitades »
1er dimanche d’oct (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 oct
(03.27.95.94.94), les Médiévales
(03.27.95.94.94).
Rieulay : Fête du Terril et de l’environ-
nement en juin (03.27.86.92.40).

« Les Rendez-vous nature »
Découvrez la faune et la flore du 
département grâce aux sorties guidées 
gratuites du Conseil Général du Nord 
(brochure disponible au 03.20.57.59.59). 

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

Renseignements
Office de Tourisme de La Porte du
Hainaut à Saint-Amand-les-Eaux :
03.27.48.39.65 
Office de Tourisme de Marchiennes :
03.27.90.58.54

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.randonnees-nord.fr où cette fiche de randonnée 
est également consultable et téléchargeable gratuitement.

Pe
rd

rix
 g

ris
e 

- 
ill

us
tra

tio
n 

: Y
. D

el
en

cl
os

Oiseau des plaines, 
oiseau des champs …

de perdrix grises passe la nuit, en
groupe, et c’est encore au ras des
pâquerettes qu’elle fait son nid, à
l’abri d’un buisson. Un mois après
la parade, la poule fait son nid,
avec un peu de paille, de l'herbe et
des plumes. Elle pond, de fin mars
à mi-avril, et assurera seule 
l'incubation. Le coq se contente de 
monter la garde près du nid 
jusqu'à l'éclosion, qui a lieu 24
jours après. Toute la petite famille
y séjournera jusqu’à la saison sui-
vante. Ou plutôt, la grande famille
car la couvée, une fois par an, peut
comporter jusqu’à vingt œufs !!
Quel travail ! Imaginez-vous 20
petits becs à nourrir chaque jour,
… vous n’y pensez pas !
Afin de préserver ces petites bêtes,
il convient donc de maintenir leurs
habitats, notamment grâce aux
jachères, aux bandes enherbées
ou à la réimplantation des haies
réalisées par les agriculteurs. 
Parce que la perdrix grise, bien
que commune, mérite d’être 
protégée, elle aussi… 

« Dans la basse-cour il y a, des
poules, des dindons, des oies, il y a
même des canards, qui barbotent
dans la mare… », nous dit la
chanson ! Certes, ce « Rock’n roll
des gallinacés » nous dresse la
liste des plus connus. Enfin c’est ce
qu’on croit… Car point de face
rousse et poitrine grise, point de
perdrix en somme !
Et pour cause, ce galliforme au
corps trapu et aux ailes courtes, se
plait dans les zones de plaines 
cultivées ouvertes, principalement
céréalières et betteravières, pas à
la ferme !
Elle se montre aussi dans les
champs de blé ou les friches,
puisque c’est là qu’elle trouve ses
mets délicieux : des grains, des
graines de plantes sauvages et 
cultivées ainsi que des feuilles
voire même quelques insectes !
Alors pas étonnant de trouver des
perdrix grises dans les paysages
dégagés des campagnes douaisien-
nes et leurs alentours.
C’est sur le sol que la compagnie
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Echelle : 

À l’aube de nos villages
(4 ou 12 km - environ 3 h 00)

avec le concours de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevant 
et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre

Avancez jusqu’au rond point, et
prenez la direction d’Ecaillon, puis
empruntez le premier chemin sur la
gauche. A son extrémité, suivez de 
nouveau à gauche le sentier herbeux,
avant de prendre à droite la rue des
Frères Mariel.

À l’oratoire en briques, prenez à
droite la rue de la Tour. Au stop, dirigez
vous de nouveau à droite le long  de la
RD 13. Un peu plus loin, traversez 
prudemment la route départementale et
continuez sur le chemin de terre situé à
main gauche. Cheminez ainsi quelque
temps sur un agréable chemin herbeux.

Au bout, prenez à gauche et
engagez vous sur le chemin de terre qui
longe les saules têtards. Au loin vous
apercevez le clocher de Lewarde.
Cette partie d’itinéraire, jusqu’au
Centre Historique Minier est commune
au « circuit de la Fosse Delloye ».

Dans le virage, empruntez le 
chemin à droite.
A la fourche suivante, continuez tout
droit. Après quelques pas, vous pouvez
déjà voir les deux chevalements de 
l’ancienne Fosse Delloye (Centre
Historique Minier). Prudence dans 
la traversée de l’ancienne RN 45 !
Empruntez pour cela la piste cyclable et
rattrapez le chemin macadamisé juste
en face.
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1 Au croisement, prenez à gauche
et longez un instant la propriété du
Centre Historique Minier de Lewarde.
Continuez tout droit jusqu’au petit 
oratoire en briques et prenez le sentier
à droite. Ne le quittez plus jusqu’à 
la RD 132b que vous traversez 
prudemment. Continuez en face 
jusqu’ au hameau de Sébastopol.
En allant tout droit (pointillés) vous
accédez à l’entrée du Centre Historique
Minier.

Allez à gauche et poursuivez sur
la route pavée. De retour sur la
RD 132b, tournez à droite. Prudence.
Au feu tricolore, cheminez tout droit le
long de la RD 8 et rejoignez Masny.

Passez devant le stade, tournez à
gauche puis prenez la première voyette
sur votre droite. Retrouver votre point
de départ. 

Variante (4 km) :

Empruntez à gauche le chemin
qui traverse le bois du Marais et rejoint 
l’église de Masny.
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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.

À l’aube 
de nos villages

• 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

Extrait de la carte IGN 2506 Est - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2008.
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Départ : Masny, au pied de l’église.

Variante 4 km
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