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L’avis du randonneur : 
Circuit  agréablement

vallonné entre grandes

surfaces cultivées et pâtures

entourant le village de

Reumont. D’agréables

panoramas jalonnent

ce parcours sans difficulté.

Emprunter de préférence

cette balade quand les

champs en culture forment

une mosaïque de couleurs.

Randonnée Pédestre
Autour de Reumont :
7 km ou 12 km 

Durée : 2 h 00 environ
ou 3 h 00 à 4 h 00

Départ : Reumont :
devant la mairie

Balisage jaune
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Hainaut
à PIED dans le NORD

Autour
de Reumont 
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(7 km ou 12 km - 2 h 00 environ
ou 3 h 00 à 4 h 00)
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Hainaut
à PIED dans le NORD

Ah, la campagne, c’est beau la
campagne… Vous y venez pour
satisfaire votre besoin de nature
afin d’y trouver ou d’y retrouver
votre équilibre. C’est vrai, les cul-
tures vous entourent mais, que
vous soyez ruraux ou citadins, bien
peu d’entre vous peuvent les
reconnaître ou même seulement
faire la différence entre le blé et
l’orge de l’escourgeon, ou encore
entre les graines de lin et celles du
colza !
Dans le Cambrésis, l’agriculture
occupe une place considérable
puisqu’elle couvre 80 % du terri-
toire. Mais que cultive-t-on sur ces
terres ?
Sur plus de 1 000 exploitations,
d’une surface moyenne de 30 hec-
tares, poussent des céréales, des
betteraves, des pommes de terre,
des endives, des légumes frais et
bien d’autres produits parfois utili-
sés de façon inédite ! Par exemple,
saviez-vous que la pomme de terre

entre dans la composition du
rouge à lèvres ou de certains médi-
caments ? Ou bien qu’avec l’huile
de colza nous pouvons assaison-
ner nos salades, nourrir les
vaches, faire fonctionner notre voi-
ture ou chauffer notre maison ? Et
oui, c’est tout cela l’agriculture et
ceux qui en sont les acteurs au
quotidien participent à notre
confort sans même que nous y
pensions…  Les boues, issues du
traitement des eaux usées de nos
habitations, sont épandues dans
les champs par les agriculteurs.
Par temps de neige, c’est aussi
grâce à leur matériel que les rou-
tes sont dégagées !
Si l’appel de la nature se fait enten-
dre, allez donc faire un petit tour
dans les nombreuses fermes qui
vous accueilleront et que vous
pourrez visiter, dans le cadre du
label « Bienvenue à la ferme* ».
Vous aimez la campagne, c’est 
normal, car elle vous le rend bien !

Se cultiver en campagne
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Caudry : Musée des dentelles et 
broderies (03.27.76.29.77)

Le Cateau –Cambrésis : Musée
Matisse (03.27.84.64.50), visite de la
Brasserie Historique de l’abbaye du Cateau
(03.27.07.19.19).

Manifestations annuelles 
Le Cateau –Cambrésis : Défilé du
géant et foire de St Mathieu en septembre
(03.27.84.10.94)

« Les Rendez-vous nature »
découvrez la faune et la flore du départe-
ment 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 restau-
ration, informations et brochures disponi-
bles dans les Offices de Tourisme et au CDT.
Pour réserver à la « dernière minute » un
hôtel ou une chambre d’hôtes « Résa
Chambre » (0892.16.18.20 : 0.34 €/min) 

Renseignements
Office de Tourisme de Caudry :
03.27.70.09.67
Office de Tourisme du Pays de
Matisse : 03.27.84.10.94
Parc naturel régional de
l’Avesnois : 03.27.77.51.60.

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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Etincelles 
d’eau

et lumières
du Cambrésis

Etincelles 
d’eau

et lumières
du Cambrésis

Etincelles 
d’eau

et lumières
du Cambrésis

Etincelles 
d’eau

et lumières
du Cambrésis

* Chambre d’agriculture du Nord (03.27.49.52.66)
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Echelle : 

Autour de Reumont
(7 km ou 12 km  - 2 h 00 environ
ou 3 h 00 à 4 h 00)
Départ : Reumont : devant la mairie.

Réalisé avec le concours du Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre.

Après le terrain de tennis, prenez à
gauche la rue Boheries, puis la première à
gauche (rue Grand-Mère).

Au croisement, poursuivez votre
itinéraire en allant tout droit.

Descendez à droite sur le chemin
herbeux. A son extrémité, allez de nouveau
à droite.

Laissez le chemin menant à la RD 21
sur votre gauche et poursuivez  à droite.
En chemin, panorama sur le village de
Saint-Benin, perché sur un promontoire, et
sur le viaduc au dessus de la Selle, encais-
sée à cet endroit. Paysage de champs
ouverts et de pâtures regroupées autour
des villages. Vous rejoignez la ferme des
Boieries. 

Continuez en face puis empruntez à
gauche la rue de l’Enfer. Panorama sur le
sud du village. Çà et là, les clochers des
villages environnants.

Avant le cimetière, descendez à droite
vers Reumont, à travers champs et pâtures.
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1 Traversez la RD 932 et suivez la route
en face (RD 98 B). A l’oratoire, laissez à
droite la petite route rejoignant l’église
fortifiée de Reumont puis, 500 m plus loin,
tournez à droite. Vue sur les alentours de
Reumont. Après le bois des Marronniers,
empruntez à droite le chemin pavé.

Arrivé sur la RD 932, prenez à droite
et rejoignez votre point de départ par la rue
du Temple.

VARIANTE 7 km :

Rejoignez à droite la ferme des
Boieries. Continuez à droite puis suivez à
gauche la rue de l’Enfer.

Allez en .6
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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.

La balade
du Menhir

• 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 2607 Est - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2006.
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Ce projet a été cofinancé
par le Fond Européen de
Développement Régional.
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