Chemins de randonnée

Les randonnées
d’Osartis-Marquion

www.cc-osartis.com

11 CIRCUITS PÉDESTRES POUR DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE

Osartis-Marquion
Communauté de communes

LE CODE DU PARFAIT RANDONNEUR
Restez sur les chemins et sentiers balisés.
FresnoyArleux- en-Gohelle
en-Gohelle
Neuvireuil

Gardez votre chien en laisse.
Respectez cultures et animaux,
outils de travail des agriculteurs.

Fresnes-lesMontauban

A1

Tourner à gauche
Tourner à droite
Mauvaise direction

Étaing
Éterpigny

Rémy

Récourt

ÉcourtSaint-Quentin

ys ée
Pa onn
de nd
n
i Ra
em de
Ch ran
G

Saudemont
Haucourt

ns

Se

Circuit N°4
Le Mont Fouet

SauchyLestrée
Baralle

Circuit N°9
Le Grand Marais

Can
a

l du

Buissy

Marquion

Sains-lesMarquion

Inchy-enArtois

Quéant

nsé

e

Oisy
le-Verger

Cagnicourt
RiencourtlesCagnicourt

Se

Rumaucourt SauchyCauchy

Villers-lesCagnicourt
Hendecourt-lesCagnicourt

la

Palluel

Nor
d

ée

Vis-enArtois

Épinoy

Circuit N°8
Le Canal

Bourlon

en
z
e
t
r
Pa
e!
d
a
p
esca

Pronville
LagnicourtMarcel

Circuit N°10
Le Bois
de l’Abbaye

e
ad ée
en onn
omand
r
P R
&

PR

Renseignements sur :

Cana
l Sein
Europe-Nord
e

Circuit N°2
Les Bonnettes

Les codes utilisés pour indiquer la direction à suivre sont les
suivants :
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Les itinéraires de balade qui vous sont présentés par OsartisMarquion empruntent parfois des sentiers qui ont été balisés
au moyen de pieux et flèches en bois sur lesquelles est gravé le
nom de l’itinéraire emprunté. Ce balisage vertical est renforcé,
par des marques à la peinture jaune, blanche ou rouge (selon
le type de sentier que vous suivez), sur différents supports :
arbres, pylônes, murs, rochers…
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Entre lacs et marais

Observez les merveilles de la faune
et de la flore, sans y toucher.
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Soyez courtois avec les autres randonneurs
et usagers de la route.
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TYPE DE SENTIER

pe
ar
Sc

BiacheSaint-Vaast
Rœux

Circuit N°8

Circuit N°5
Les Plats Monts

Izel-lesÉquerchin

Oppy

Respectez l’environnement,
emportez vos déchets.

o
de d
in Ran
em de
h
n
C ra
G

Circuit N°3
Le Mont Hulin

Quiéryla-Motte

Graincourtles-Havrincourt

A2

Circuit N°11
Autour de Bourlon

www.cc-osartis.com
© Osartis-Marquion 2016
Réalisation graphique : Cituation et Ensemble, Arras
Crédits photographiques : Osartis-Marquion - Cituation et Ensemble - Paper-Menthe - Serge
Leblanc • Photographie en couverture : Chemin de halage le long du Canal du Nord. © Paper
Menthe
Circuit agréé F.F.Randonnée

ÉDITION 2017

C o m m unauté de

munes Osartis M
arq uio n
Com

nal de

Canal du

Nor

D13

Ru

el

llu

Pa

Mar

mand

Station
d’épur.

sée

Bois Duquesnoy

N-D
Chap.
Circuit N°8 Le
Canal
de Montaigut

Itinéraire détaillé

Prenez une leçon d’histoire en traversant Oisy-le-Verger,
longez le Canal du Nord, qui a mis 87 ans
D14 pour être achevé, et
découvrez un “endroit peuplé de saules” : Sauchy.
D21

le Gros Caillou

Nord

e
ed

Oisy-le-Verger. La Seigneurie d’Oisy
comptait « 37 villages à clochers »
dans le vaste quadrilatère compris
D13
entre les quatre villes de Douai,
Cambrai, Arras et Bapaume.
Elle passa même dans la maison
de Bourbon et fit ainsi partie du
patrimoine d’Henri IV, roi de France et
de Navarre. Oisy possédait une abbaye
el
cistercienne
fondée au XIIIe siècle par
uer
ecq de Montmirail,
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À Oisy-le-Verger, de la place de la Mairie, descendre
en direction du Plat Marais par la rue Léon Frénois.
Laisser sur la gauche la route qui mène à Sauchy. A la
première intersection, prendre à droite jusqu’au pont de
Brichambault.

2

Avant le pont, tourner à gauche et longer le Canal du
Nord sur plus de 2 km.

3

Prendre sur la gauche en direction du village de SauchyCauchy, rue du calvaire. A la première intersection,
tourner à droite rue de la Neuve Terre, puis à gauche rue
des Stations. Ensuite tourner à droite rue Avé.

4

Suivre la voyette ”Arille Pecqueur” sur la gauche. Passage
sur un pont au-dessus de la rivière l’Agache. Tourner à
droite vers la place de Sauchy-Lestrée.
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Au bout du village, prés de l’ancienne gare de chemin de
fer, prendre la direction du château d’eau.

6

Au carrefour après le château d’eau, quitter la D21E1
et tourner à gauche jusqu’à atteindre un carrefour, au
milieu des champs. Emprunter l’ancien chemin pavé des
Postes et rejoindre Oisy-le-Verger.
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INFOS PRATIQUES
DÉPART ET PARKING : Oisy-le-Verger, place de la Mairie.
DISTANCE : 11 km

D21E1

DURÉE : 3h40 (à titre indicatif, marcheur moyen)
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : facile

300m

BALISAGE : jaune
Sauchy-Cauchy.
Sauchy vient du mot latin
Salicetum, endroit planté de
saules et le mot Cauchy est
l’altération de chaussée. Cette
dénomination provient de la
position du village, sur la voie
romaine de Cambrai à Tournai.

Sauchy-Lestrée.
Boucle de ceinture en bronze
d’époque gauloise,
ornée d’une tête de bovidé
stylisée, découverte lors des
fouilles archéologiques en
2011 sur le tracé du canal
Seine Nord Europe
© Philippe Lefèvre, Inrap.

Le Canal du Nord. À la suite des deux
conflits mondiaux, le Canal du Nord est
mis en service en 1965, soit 87 ans après
les premiers travaux.

DÉNIVELÉ : 41 à 71 m
Il est rappelé que pour pratiquer la randonnée, il faut être
bien chaussé et habillé en fonction de la météo. N’oubliez pas
d’emporter de l’eau.

