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L’avis du randonneur : 
Au cœur du plateau à
riots, cet itinéraire est
adapté à un public 
familial. Prudence en
longeant et en traversant
la RD 960. Ce circuit
peut être relié au n°9
« château d’Esnes à 
l’abbaye des Guillemins »
ou n°7 « des Marliches
au moulin Brunet » 
pour former une boucle
à destination des 
randonneurs avertis.

Randonnée Pédestre
Autour de Walincourt-
Selvigny :
7 km 

Durée : environ 2 h 00

Départ : Walincourt-
Selvigny : place Jean Jaurès

Balisage jaune

Carte IGN 2607 Ouest
et 2608 Ouest   

Hainaut
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Walincourt-Selvigny  
(7 km - environ 2 h 00)
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Le plateau cambrésien, territoire
façonné par la mer qui, en se
retirant il y a bien longtemps, a
laissé un relief apaisant, offre des
paysages ondulés que les champs
épousent.

Ponctuée de bois et de villages,
dont les couleurs varient au rythme
des saisons, cette immensité,
chargée d’odeurs et de bruit du
vent, mérite toute votre attention.
Rien de mieux pour le découvrir,
que les chemins et petites routes
de campagne qui permettent
d’aller à la rencontre des éléments
s’inscrivant sur le plateau : pentes,
creux, bosquets, fermes et riots…
Le riot est un petit cours d’eau
temporaire, alimenté par les
averses. Sa présence se traduit par
un épaississement de la végétation
tout au long de son cours jusqu’à
l’entrée d’un village où il continue
parfois sa route. On le devine ainsi
à l’alignement d’arbres comme les
saules, frênes ou peupliers, 
délimitant ça et là, par des fourrés

ou des haies bocagères, la ligne
d’horizon. Le sous-sol cambrésien,
majoritairement calcaire, a favorisé
une agriculture prospère. L’eau
ruisselante des riots irrigue prés
et jardins même si elle devient
quelquefois véhémente lorsque la
terre refuse de l’absorber. Ce
phénomène, bien connu des
agriculteurs, fut contrôlé par
l’édification de talus, appelés aussi
rideaux, qui adoucissent les pentes
et cassent l’écoulement effréné.
Au fil de l’eau, vous découvrirez
des plateaux tantôt boisés, tantôt
ouverts, marqués par des riots qui
finissent par se jeter dans un
ruisseau, une rivière, un fleuve, et
dont les boisements aux couleurs
changeantes, passant du vert
tendre au vert profond sans
oublier la palette des marrons et
autres dorés, façonnent et animent
le paysage.

Ah, mon beau plateau !
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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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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Les-Rues-des-Vignes : L’Abbaye 
de Vaucelles (03.27.78.50.65 ou
03.27.78.98.98), l’Archéosite
(03.27.78.99.42), parc de loisirs
« Au relais de l’Echauguette »
(03.27.78.91.15). 

Caudry : Musée des dentelles et 
broderies (03.27.76.29.77).

Esnes : visite du château sur RDV
(03.27.78.91.28).

Villers-Outréaux : Maison de la
Broderie (03.27.70.88.54).

Manifestations annuelles 
Carnières : Fête du Pissenlit en avril
(03.27.82.48.87).

Les-Rues-des-Vignes : Abbaye 
de Vaucelles : exposition internationale
d’orchidées en mars, Salons des
Antiquaires et de la joaillerie en avril,
Salon Nature (chasse, pêche, VTT,
plantes…) en mai, Flâneries jardinières
du Haut Escaut en juin, fête de la Vigne à
l’Archéosite en septembre (03.27.78.99.42),
Salon art Fleur –Salon Gastronomie en
octobre, Fête de St Hubert en nov,
exposition « Noël dans son pays » en
décembre (03.27.78.50.65).

« Les Rendez-vous nature »
Découvrez la faune et la flore, du départe-
ment grâce aux sorties guidée 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
Syndicat d’Initiative de
Vaucelles/Les Rues des Vignes :
03.27.78.50.65.
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Echelle : 

Autour de Walincourt-Selvigny
(7 km - environ 2 h  00)

Départ : Walincourt-Selvigny : place Jean Jaurès.

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

Descendez la rue principale (rue
Pierre-Flinois), poursuivez par la RD 16 en
direction de Malincourt. Croisez le monument
aux morts. Après un petit aller-retour par
l’église sur votre gauche, continuez tout droit
puis suivez à droite la rue Curie. A son
extrémité, grimpez en face le chemin.

A u  c r o i s e m e n t  d e s  c h e m i n s
d’exploitation, prenez à droite puis à
gauche. Descendez puis longez la vallée
du Sarguenon.

A l’intersection, franchissez à droite
le pont et au croisement suivant, virez à
gauche et longez par la droite les bâtiments
agricoles. A la fourche, ne descendez pas
mais empruntez à droite le chemin, plus
loin, vue sur l’ancienne abbaye des
Guillemins. Rejoignez ainsi la RD 960 que
vous longez à gauche.
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1 A la hauteur de l’entrée de l’abbaye,
traversez prudemment et récupérez en face
le chemin agricole (en continuant tout droit,
possibilité d’enchaîner avec le circuit du
château d’Esnes à l’abbaye des Guillemins).

A l’intersection, allez à droite et
aboutissez à la RD 16 au niveau du collège.
C’est la rue Pierre-Flinois que vous empruntez
à droite afin de retrouver la place Jean-
Jaurès.
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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.

Du château d’Esnes à
l’abbaye des Guillemins

• 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 Ouest et 2608 Ouest - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2006.
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Ce projet a été cofinancé
par le Fond Européen de
Développement Régional.


