
Forêt 
domaniale

de Marchiennes

L’avis du randonneur : 
Circuit entre forêt 

domaniale de

Marchiennes et canal 

de la Scarpe, il emprunte

des portions pavées, 

des laies forestières 

et des chemins de berge.

En période de pluie, 

l’accès à la forêt

domaniale peut s’avérer 

difficile ; le port 

de chaussures étanches 

est indispensable.

Randonnée Pédestre
Circuit de l’Abbaye :
10 km  

Durée : 2 h 15 à 3 h 20

Départ : Marchiennes,
mairie

Balisage jaune / n° 19

Carte IGN : 2605 Ouest
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La ville de Marchiennes célèbre
tous les ans, le 1er dimanche d’oc-
tobre, ses Cucurbitades, un nom
bien étrange pour désigner la fête
de la Courge et de la Sorcellerie. A
cette date, les cucurbitacés (cour-
ges, citrouilles, potirons, colo-
quintes) sont les rois des potagers
et les sorcières, alors que la

mands, qui se précipitent pour
attraper les pièces en chocolat que
lancent les magiciennes des lieux.
Et, comme par enchantement, la
pièce en chocolat se transforme
parfois en or.
Si l’envie vous en dit de découvrir
l’histoire de l’Abbaye en dehors de
toute cette agitation, le Musée
d’Histoire locale installé dans un
ancien bâtiment de l’Abbaye, y
expose une maquette.

pénombre prend le pas sur la
lumière du jour, viennent terrori-
ser les habitants de Marchiennes et
des alentours. Mais ici le ton est à
la plaisanterie.
Sur le site de l’ancienne Abbaye
Sainte-Rictude fondée vers 650,
qui abrita des moines bénédictins
jusqu’à sa destruction à la
Révolution, s’enchaînent des spec-
tacles de rues, animations diverses
et créations musicales et choré-
graphiques : des personnages aux
formes extravagantes et costumes
délirants dansent et chantent au
son d’une musique tonitruante ;
des manèges enchantés émer-
veillent les enfants.
Tandis qu’au marché aux cucurbi-
tacés, mijotent nombres de plats à
base de courges.
Les sorcières, pour prouver que le
temps des procès arbitraires et des
bûchers, est bien révolu, ne jettent
plus de mauvais sorts aux specta-
teurs. Les victimes de leurs sortilè-
ges sont aujourd’hui les gour-

Les sorcières de Marchiennes
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Marchiennes : 
Musée d’Histoire locale en saison
(03.27.99.21.95 ou 06.73.69.48.55).
Orchies : 
La Maison de la Chicorée (03.20.64.83.70).
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 Cucurb i t ades » en oc tobre
(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
octobre (03.27.95.94.94).

Rieulay : 
Fête du Terril et de l’Environnement en juin
(03.27.86.92.40).
Saint-Amand-les-Eaux : 
Festival de l’Eau de la Porte du Hainaut en
juin (03.27.48.39.65) les 3 Jours gour-
mands 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 (bro-
chure 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 restau-
ration, informations et brochures disponi-
bles 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-Amand-
les-Eaux : 03.27.48.39.65

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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Echelle : 

Circuit de l’Abbaye
(10 km - 2 h 15 à 3 h 20)

Départ : Marchiennes, mairie.

Descendez la rue de l’Abbaye, croi-
sez les bâtiments datant de 1714 – brasse-
rie et boulangerie – passez sous le colom-
bier – tour carrée dont la porte fermait l’ab-
baye – et continuez tout droit pendant
750 m ; tournez alors à droite pour rejoin-
dre le macadam du chemin de l’Ange gar-
dien.

Prenez à gauche et pénétrez dans la
forêt par le chemin de l’Abbé. Tournez à
droite sur le layon situé entre les parcelles
57 et 56 et suivez-le. La forêt de Marchien-
nes forte de 800 hectares formait la réserve
de bois de l’abbaye. Elle fut heureusement
préservée et devint forêt domaniale dans les
années qui suivirent la Révolution.

Arrivé à l’intersection, prenez à droi-
te la laie de la petite Bruyère, puis à gau-
che. Continuez jusqu’à la route, tournez à
droite et poursuivez jusqu’à la RD 35.

Prenez à droite et, dans le second
virage avant le pont sur le Décours, conti-
nuez à gauche sur le chemin qui longe
le cours d’eau, passez devant la station
d’épuration. Suivez-le jusqu’à la ferme du
Lansau : son implantation est ancienne. Elle
dépendait de l’abbaye, ainsi que les fermes
de Bilhem, de l’Aumône, de la Motte… Ces
fermes à cour fermée, appelées « censes »,
étaient construites par les moines afin de
faciliter l’entretien des grandes cultures et la
circulation au sein de celles-ci.
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1 Peu après la ferme, bifurquez à droi-
te, passez le pont et suivez le chemin qui
rejoint la RD 99. Prenez à droite et suivez la
route départementale sur 100 m environ,
puis tournez sur le chemin à gauche. Pour-
suivez jusqu’à l’approche des habitations.

Tournez à gauche sur le chemin qui
mène à travers champs à l’ancienne maison
du garde-barrière.

Prenez à gauche l’ancienne voie
ferrée jusqu’au pont d’Hamage.

Traversez la Scarpe et aussitôt des-
cendez à droite sur le chemin de halage.
Sans passer sous le pont, poursuivez jus-
qu’au pont de Marchiennes. Le long du
chemin, vous passerez à proximité de la
grande Tourbière, mosaïque de milieux
humides présentant un grand intérêt d’un
point de vue ornithologique et botanique.

Grimpez sur le pont, franchissez de
nouveau la Scarpe et, par la grand Place et
la rue Maton, revenez au point de départ.
En cas de travaux en forêt domaniale, 
certaines drèves peuvent devenir impratica-
bles. Veuillez faire preuve de compréhension.
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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.

Circuit
de l’Abbaye
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• 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 de l’Office de Tourisme de Marchiennes, du Parc naturel régional
Scarpe Escaut, de l’Office  National des Forêts et du Comité Départemental du Tourisme.
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