12-Bassin sur plateau...

6/09/05

10:57

Page 1

à VÉLO dans le NORD à VÉLO dans le NORD
Hainaut

Hainaut
A

Forêt 23
domaniale
de Marchiennes
N 455

Marchiennes

Vers

Douai
Lewarde
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Orchidée, Orphrys abeille
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Plateau de l’Ostrevant

(03.27.89.24.24 ou 03.27.80.91.40).

selon une sérieuse étude étymologique du mot : OST veut dire orient
et VANT, pays ou canton. L’Ostrevant
s’est appelé Pagus, Austrebatensis,
Austrovandia, Ostrevannus et
Ostrebannus.
Ostrevant doit donc s’écrire avec
un A, puisque VANT vient de Bannus
signifiant canton, territoire.
Allons, ne faites pas grise mine,
même si avec l’orthographe ici on
ne badine ! Dans le Bassin minier,
à force de creuser, on trouve des
réponses à toutes les questions
posées...

Valenciennes
Escaudain

2

A

Parc Naturel Régional

Scarpe-Escaut : Sorties nature,
challenges cyclotouriste et équestre, Maison
du Parc à Saint-Amand-les-Eaux. Nature en
poche : calendrier des 500 sorties guidées
dans le Parc naturel transfrontalier du
Hainaut (03.27.19.19.70).

Bouchain : Croisières fluviales

Rieulay : Fête du Terril et de l’environnement en juin (03.27.86.92.40).

Lewarde : Centre historique Minier -

RDV Nature

(03.27.25.34.37 ou 06.80.20.07.10) ; musée
de la Tour d’Ostrevant (03.27.35.73.97).
Expositions temporaires tout au long
de l’année (03.27.95.82.82).

Marchiennes : Musée d’Histoire
locale en saison (03.27.99.21.95 ou
06.73.69.48.55).

Rieulay : Maison du Terril, base

de loisirs en saison (03.27.86.03.64).

Wallers-Arenberg : Visites du
carreau de Fosse sur RDV, traversée du ParisRoubaix, association des Amis de Germinal
(03.27.24.11.79).

Manifestations annuelles
Aniche : Fête folklorique du Géant
Kopierre en juin (03.27.99.91.11).

Aubigny-au-Bac : Fête de la PlageFestifolies en juin (03.27.80.97.03).

Bouchain : Ducasse de la ville Basse
en mai et juillet, journée des villes fortifiées,
journée des villes fortifiées en avril
(03.27.25.35.88).

Découvrez la faune et la flore du département
grâce aux sorties guidées gratuites du Conseil
Général du Nord (brochure disponible au
03.20.57.59.59).

Hébergements
Pour réserver à la « dernière minute » un hôtel
ou une chambre d’hôtes « Résa Chambre »
(0.892.16.18.20).

Renseignements
Maison du Parc Naturel
Régional Scarpe-Escaut :
03.27.19.19.70.

Office de Tourisme
de Marchiennes : 03.27.90.58.54.
Office de Tourisme de La Porte
du Hainaut à Saint-Amand-lesEaux : 03.27.48.39.65.

Marchiennes
: « Les Cucurbitades »
er
1 dimanche d’octobre (03.27.90.58.54).

Montigny-en-Ostrevant :
« 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).

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.

Facettes
du Nord
côté vélo

Abscon, Aniche, Auberchicourt, Bruille-lez-Marchiennes,
Ecaillon, Emerchicourt, Erchin, Erre, Escaudain, Fenain,
Hornaing, Lewarde, Monchecourt, Somain.
Centre Historique Minier de Lewarde

Activités et curiosités

femmes. On assiste alors à la
coexistence dans le Douaisis, de
deux types de civilisations, les
chasseurs, sur les plateaux et les
cultivateurs, sur les plaines.
On retrouve les traces des premiers
à Beuvry, Somain et surtout à
Masny, où ont été découverts
plusieurs milliers de petits silex taillés
et d’admirables pointes de flèches.
Les agriculteurs ont, quant à eux,
été localisés du côté de Lewarde
où ils confectionnèrent les premiers
tissus grâce à leurs cultures de lin
et de seigle.
A cette époque aussi, les hommes
n’hésitent pas à creuser des puits
et des galeries souterraines pour
en extraire du silex de bonne
qualité. De fait, les premiers
mineurs furent-ils des mineurs de
silex dans les campagnes de
l’Ostrevant ! On voit d’ailleurs
souvent Ostrevant écrit d’une
deuxième façon, c'est-à-dire
O.S.T.R.E.V.E.N.T, ceci est une erreur

Bassin sur
plateau, bassin
sur plaine

Aniche
Denain
Abscon

Les informations mentionnées couvrent un
périmètre de 10 km autour du circuit.
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Vous avez déjà sans doute entendu
parler du bassin minier de
l’Ostrevant mais connaissez-vous
vraiment ses origines ? Il y a bien
longtemps, environ 3000 ans avant
notre ère, a eu lieu la « révolution »
néolithique, caractérisée essentiellement par la fin du nomadisme et
l’apparition d’élevage et de culture,
vraisemblablement à l’initiative des

40 km

1
Cyclotourisme
Bassin sur plateau,
bassin sur plaine :
40 km
Durée : 3 h 30 à 4 h 00
Départ : Aniche, parking
devant l’église
Bassin sur plateau,
bassin sur plaine
Carte IGN : 2606 Ouest,
2506 Est

Terril de Rieulay

D’où vient le « Vant » ?
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L’avis du randonneur :
L’itinéraire parcourt une
partie de l’ancien bassin
minier où durant deux
siècles, le charbon a marqué
l’histoire du Nord, modifiant
profondément sa nature
et son identité. Terrils et
chevalements, corons et
« cavaliers » de mine,
Centre Historique Minier
de Lewarde témoignent
ainsi de ce récent passé.
Le circuit est sans difficulté.
Prudence toutefois le long
de la RN 45 à la sortie
d’Abscon. La gare de
Somain peut constituer
un point de départ.
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Extraits de la carte IGN 2606 Ouest, 2506 Est - Convention n° 7006/IGN Copyright 2005

• Respectez le code de la route et les autres usagers des voies :
maîtrisez votre vitesse, avertissez de votre arrivée dans les zones
de faible visibilité.
• 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)
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Face au lycée, engagez vous à gauche
sur l’ancien cavalier de mine d’Azincourt (non
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Après la voie ferrée, prenez à gauche le
chemin, ancien cavalier de mine. Au bout,
à l’intersection, à proximité du centre ville
d’Escaudain, empruntez à gauche la RD 81 vers
Hornaing. A l’entrée d’Hornaing, virez à gauche
sur la route de Douai ; à la croix en pierre, allez
tout droit.
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Empruntez à gauche la rue d’Auberchicourt
et continuez tout droit jusqu’à l’entrée d’Auberchicourt. Au stop, prenez à droite, traversez la
ville et retrouvez Aniche et l’église.
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Au feu tricolore, suivez à droite la RN 45
sur la piste cyclable. 300 m plus loin, bifurquez à
gauche sur le chemin vers le Centre Historique
Minier. Au croisement suivant, continuez en face
puis suivez à gauche la RD 132, qui passe devant
l’entrée du Centre Historique Minier.
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Au stop, face au cimetière, prenez à
gauche. Franchissez le passage à niveau. Au
niveau de l’église d’Ecaillon, empruntez à gauche
la Grand rue (RD 13). A droite puis à gauche
(place du 8 mai 1945), suivez la direction de
la cité Vuillemin. Au carrefour, à la chapelle,
continuez à droite par la rue des Hallots. Au stop,
allez tout droit, de même au rond point suivant,
en direction de Douai.

Circuit réalisé avec le concours
du Comité Départemental
de Cyclotourisme

Voie Verte

Gare TER

Ce projet a été cofinancé
par le Fond Européen
de Développement Régional
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Au stop, suivez à droite la RD 13. Longez
la gare de triage puis prenez à gauche la RD 47
en direction d’Aniche. Continuez à droite vers
l’église. Dans le virage, prenez à gauche, pour
longer la voie ferrée.

Obliquez à gauche en direction de
Rieulay, roulez entre deux cités minières puis
suivez à gauche, avant le rond point, la rue de
Draguignan. Plus loin, suivez à droite la rue
Camille Desmoulins puis à droite, à l’oratoire, la
rue du Chevalier de la Barre.
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Au stop, poursuivez à gauche puis à
droite, avant la voie ferrée, passez devant la
déchetterie. Au stop, prenez à droite la rue
Lénine. Au feu tricolore, après le passage
à niveau, allez à gauche et rejoignez Somain.
Engagez vous à droite avant la mairie et l’église
et au rond point de nouveau à droite.
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Prenez à droite la rue J. Jaurès (après la
banque) puis à droite la rue Landeau, franchissez
le passage à niveau. Au cédez le passage,
continuez tout droit (terrains de foot).

Au bout, à l’intersection avec la RD 130,
poursuivez à gauche, face au poste Gaz. Longez
un coron (cité de la République). Continuez
à gauche vers le centre ville. Au feu tricolore,
prenez à droite la rue J. Jaurès (RN 45). Passez
devant les parkings d’accès des anciennes carrières
des Plombs et Peupliers, aujourd’hui Espaces
Naturels Sensibles puis virez à gauche sur la rue
Danton. Passer sous la RN 455 par une buse.
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accessible aux véhicules motorisés) requalifiée en
Voie Verte. Attention, la pente est forte, soyez
prudent. Plus loin, la voie verte passe sous la
RD 957 (passage assez étroit).
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Circuit 40 km

Bassin sur plateau,
bassin sur plaine

Suivez le guide !
Une signalisation directionnelle
est disposée le long du circuit.

Départ : Aniche, parking devant l’église.

Bassin sur plateau, bassin sur plaine

12-Bassin sur plateau...
Page 2

