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(5,5 ou 7 ou 12,5 km - 1 h 50 ou 2 h 20 ou 3 h 15)
1
Départ : Hergnies, place Victor Hugo
ou site du Grand Marais (parking
entre les deux étangs).

cœur des prairies et les saules têtards qui
les entourent. A l’intersection suivante, descendez à gauche, puis suivez la première
rue à droite.

Le circuit de 12,5 km est ici décrit dans son
ensemble, au départ de la place V. Hugo, à
Hergnies. Selon l’option retenue, le promeneur suivra les indications relatives à
chaque boucle.

A la route, dirigez-vous à droite
puis tournez dans le premier chemin sur la
gauche. Au bout, empruntez la passerelle
et utilisez ce sentier traversant les roselières et le site du Grand Marais – au rythme
des chants des oiseaux. Rencontrez, un
observatoire et quittez le site, sur une
route. Bien suivre le balisage.
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De la place en herbe, empruntez la
rue de l’Egalité à droite, traversez la rue et
obliquez peu après, à gauche, sur un
chemin entre les pâtures, puis, à droite,
suivez un étroit passage herbeux entre jardins et ruisseau.
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Au croisement de quatre chemins,
prenez à droite entre champs et jardins
puis longez la route à gauche. Continuez
tout droit jusqu’à apercevoir une grande
allée arborrée – la Chasse Napoléon – et
empruntez à gauche la route juste avant
cette allée. Dans le virage, engagez vous
à droite sur le passage entre les deux
prairies humides pour rejoindre le centre
de la Chasse Napoléon.
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Coupez la Chasse Napoléon et
poursuivez votre chemin entre les prairies.
Continuez à gauche sur la route vers
l’école de Noe à Houx. Après l’école, au
stop, effectuez un crochet gauche/droite
et rejoignez, après 350 m, une voie
pavée. Tournez à droite vers la petite
ferme – notez les dépressions humides au
Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.
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Empruntez la route à gauche sur
100 m puis, dans le virage, continuez en
face par le chemin enherbé.
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Au bout du chemin, prenez à droite puis à
gauche par deux fois. Suivez à droite la
rue de Péruweltz puis retrouvez à gauche
la Chasse Napoléon, par la Margelle.
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Longez à droite cette voie rectiligne
sur 1 250 m.
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Prenez à gauche et, la portion de
pavée terminée, continuez à droite – chemin des Amoureux. Vue sur un paysage de
cultures et de pâtures et, en trame de fond,
la forêt domaniale de Bonsecours. A l’intersection suivante, continuez à droite – rue
Campana – puis à gauche rue de l’Asile.
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Traversez prudemment la route et
continuez tout droit jusqu’aux berges de
l’Escaut en empruntant une passerelle sur
le Jard. Longez l’étang d’Amaury. Le canal
de l’Escaut se trouve à l’arrière des bâtiments du centre d’accueil de la base
d’Amaury. Bien suivre le balisage.
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Entre Terres
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Echelle :

• 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 de l’Environnement
Hôtel du Département - 59047 LILLE CEDEX (03.59.73.58.16)
pdipr@cg59.fr
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Réalisé avec le concours du Parc naturel régional Scarpe-Escaut,
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