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Pigeons en concours.

d’un pigeonneau lors d’une vente
aux enchères organisée une fois
par an par les sociétés de colombophilie. Comme souvent dans le
Nord, le colombophile tient sa
passion de son père et grand-père
eux-mêmes amateurs de pigeons.
Le Nord, avec 30 000 licenciés et
environ 900 associations, est la
première région colombophile du
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Pigeons en parade.

B o u c h a i n : Croisières fluviales
(03.27.25.34.37 ou 06.80.20.07.10) ; Musée
de la Tour d’Ostrevant (03.27.35.73.97)
D o u a i : Musée de la Chartreuse
(03.27.71.38.80) Musée archéologique
(03.27.71.38.90), visites thématiques de la
ville et de ses monuments, visites en barques
(03.27.88.26.79), croisières fluviales en saison (03.27.96.39.25).
Lewarde : Centre historique minier
(03.27.95.82.82).
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, base de loisirs
en saison (03.27.86.03.64).
Roost-Warendin : Visites du Château de
Bernicourt sur rendez-vous (03.27.95.90.00).

Wallers-Arenberg :
Visite du carreau de fosse sur rendez-vous,
Association des amis de Germinal
(03.27.35.61.61).

Manifestations annuelles
Bouchain : Ducasse de la ville Basse en
mai et juillet, journée des villes fortifiées en
avril (03.27.25.35.88)
Aniche : Fête folklorique du Géant
Kopierre en juin (03.27.99.91.11).
Coutiches : Les Costiciades en septembre-octobre (03.20.61.86.99).
Denain : Carnaval en avril
(03.27.23.59.59).
Douai : Salon du Livre Ancien et Moderne
en mars, Pardon de la Batellerie en mai, Fêtes
de Gayant en juillet (03.27.88.26.79).

Lewarde : « Festivole », Festival d’animations et d’expositions sur l’énergie éolienne
en juillet - août (03.27.95.82.82).
Marchiennes : « Les Cucurbitades » en
octobre (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).

RDV « Nature et Patrimoine »
Découvrez la faune, la flore, le patrimoine
du département grâce aux sorties guidées
gratuites du Conseil Général du Nord (brochure 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 restauration, informations et brochures disponibles 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 Bouchain :
03.27.25.35.88
Office de Tourisme de Douai :
03.27.88.26.79.
Office de Tourisme
de Marchiennes : 03.27.90.58.54.

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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Randonnée Pédestre
Circuit du Marais des
Onze Villes : 7 km

Crédit Photos : 1, 2 : S. Dhote (PNR Scarpe-Escaut). 3, 4, 5 : P. Cheuva.

Coulonneux et pigeon.
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sa récompense pour cet apprentissage et ce n’est pas un hasard…
Chaque concours récompense le
pigeon capable de retrouver son
colombier le plus rapidement possible, lâché d’un endroit précis.
Les pigeons du Nord sont généralement lâchés dans la Somme, la
région parisienne ; les plus forts
du Limousin et les champions de
Barcelone. Volant à une moyenne
de 100 km/h, il faudra une journée au pigeon pour parcourir cette
distance, mais ne dit-on pas que
l’amour donne des ailes… !
Pour les amateurs, découvrez le
musée de la Colombophilie à
Bouvignies (03.27.91.20.13).

Activités et curiosités

Denain

Rédactrice : Aline Ackx - Création : Penez Edition - Lille

Escaudain

N 45

Histoires

Abbatiales
et

Circuit du Marais
des Onze Villes

Minier

A

Vers

et
Patrimoine

Marchiennes

Rieulay

Douai

Abbatiales
et

2

N 455

Forêt
domaniale
de RaismesSaint-AmandWallers

2

Forêt 3
domaniale
de Marchiennes

Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.
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Lac des Argales, Rieulay.

pays. Les mineurs construisaient
dans leurs jardins des pigeonniers
de fortune qui n’ont rien à voir
avec les pigeonniers porches qui
surplombent l’entrée des censes. A
l’âge d’un an, le pigeon est prêt
pour les concours. Auparavant il
apprend à parcourir de courtes
distances ; à retrouver sa maison
et à faire confiance à son éleveur.
La compagnie d’une femelle est

D 957

Voyageur au long cours, parviendras-tu à rejoindre ton « chez-toi »
en un temps record ? Telle est la
mission que t’as confiée ton entraîneur, le fameux coulonneux
comme on dit ici ! Mais la relation
qui unit l’oiseau à son maître est
plus que sportive, n’appelle-t-on
pas d’ailleurs ce dernier colombophile, celui qui aime les pigeons ?
Tout commence par l’acquisition

à PIED dans le NORD

Durée : 2 h 20
Départ : Rieulay, parking
de l’espace de loisirs
des Argales
Balisage jaune / n° 21
Carte IGN : 2605 Ouest

Colombier, Rieulay.

Pigeon vole !

à PIED dans le NORD
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L’avis du randonneur :
Circuit diversifié
accessible aux
randonneurs novices
ou confirmés.
La progression difficile
sur terrain humide
nécessite d’être chaussé
en conséquence.
Meilleure période
d’avril à octobre.
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Circuit du Marais
des Onze Villes
1

( 7 km - 2 h 20)
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Départ : Rieulay, parking de l’espace de loisirs des Argales.
1

Empruntez le chemin menant à la
base de loisirs. Face au plan d’eau,
contournez celui-ci par la droite. Continuez
ensuite le long d’un chemin sinueux et
escarpé sur le terril. Arrivé au bout de ce
chemin, prenez à droite en passant sur le
pont en direction de la grande route.
2

Arrivé à la route, virez aussitôt à
droite. Traversez la route à hauteur du
cimetière, parcourez environ 400 m et passez le pont ; rejoignez ainsi une route goudronnée : la rue des Frères Sans. Prenez à
droite et remontez cette rue longeant la
grande Traitoire jusqu’au pont suivant.
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Empruntez le pont puis avancez tout
droit sur un chemin enherbé bordé à gauche d’une peupleraie et à droite d’un petit
fossé. Vous êtes dans une zone de marais.
Le chemin tourne vers la droite puis vers la
gauche puis de nouveau à droite.
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Au bout de ce chemin enherbé,
empruntez à gauche un chemin de terre
longeant un étang. Après un petit boisement, tournez à droite et suivez de nouveau
un chemin enherbé. Avancez tout droit sur
ce chemin bordé d’arbres sur votre droite.
Notez la diversité de la haie: saules, charmes, chênes, hêtres, noisetiers, aulnes ...
Tournez à droite dans un chemin de terre,
continuez tout droit – laissez plus loin sur
votre droite, un chemin privé.
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Virez à droite et empruntez un nouveau chemin bordé de prairies et de peupleraies. Au bout, tournez à gauche sur un
chemin étroit puis virez à droite. Au milieu
des boisements, vers la gauche, vous
rejoignez l’itinéraire initial. En sens inverse,
retrouvez l’espace de loisirs des Argales.
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Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.
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Circuit du Marais
des Onze Villes
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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 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 du Parc naturel régional Scarpe-Escaut
et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.
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