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L’avis du randonneur : 
Circuit facile, à la 

découverte des censes 

et des pépinières. 

Chemins pavés, petites

routes de campagne 

et chemins de terre 

parcourent le secteur. 

La traversée 

des pépinières est soumise

à une circulation d’engins

agricoles importantes,

ce qui rend parfois 

pénible la progression 

et nécessite le port 

de chaussures étanches.

Randonnée Pédestre
Circuit des Pépinières : 
7 ou 8,5 km  

Durée : 2 h 20 à 2 h 50

Départ : Maulde, église
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Les moines, venus évangéliser le
Hainaut au VIIe siècle, ont laissé
à jamais leurs empreintes sur le
patrimoine naturel, architectural
et culturel du pays.
En plus de contribuer à l’assèche-
ment des terres, les abbayes, prin-
cipaux propriétaires fonciers édi-

que la laiterie, les étables et les
écuries, la remise à outils et la
grange. La cense de Coutan à
Lecelles est représentative de ce
genre d’exploitation typique du
Nord de la France, car elle a pré-
servé ses constructions annexes,
comme le chartil, qui sert à abriter
les chariots ou le fournil.
Un autre style d’exploitation est
celui des pépinières. Leur spécia-
lité : la culture d’arbres ornemen-
taux destinés à l’embellissement de
prestigieux parcs, tels le Parc
André Citroën à Paris ou le Parc
Matisse de Lille.
Entre censes et pépinières, la
Plaine de l’Escaut dispose d’un
potentiel agricole exceptionnel !

fièrent, aux VIIe et VIIIe siècles, des
villas au bord de l’eau, exploitées
par les moines. A partir des XIIe et
XIIIe siècles, les abbayes préfèrent
concéder les exploitations à de
riches laboureurs en échange de
revenus. C’est ainsi que sont nées
les censes. Littéralement le cens
est la redevance payée par le pay-
san à son seigneur ; le paysan
prend alors le nom de censier et
cense devient aussi la ferme dans
son ensemble. Construite généra-
lement en brique, la toiture cou-
verte de tuiles, elle est de forme
carrée et son entrée est souvent
surmontée d’un pigeonnier. A l’ha-
bitation proprement dite, se juxta-
posent les bâtiments de service tels

Terre de culture
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Hergnies-Vieux-Condé : 
Etang d’Amaury, centre d’initiation à l’envi-
ronnement (03.27.25.28.85).
Mortagne-du-Nord : 
Mosaïque de la confluence entre la Scarpe
et l’Escaut.
Raismes : 
Maison de la Forêt - site du terril Sabatier
en saison (03.27.36.72.72), base de loisirs
(03.27.14.94.00), mare à goriaux (réserve
ornithologique) (06.88.42.28.85).
Saint-Amand-les-Eaux : 
La Tour Abbatiale, Musée de la Faïence
(03.27.22.24.55).

Manifestations annuelles 
Fresnes-sur-Escaut : 
Carnaval d’été en août (03.27.28.51.51).
Saint-Amand-les-Eaux : 
Festival de l’Eau de la Porte du Hainaut en
juin (03.27.48.39.65) les 3 Jours gour-
mands en novembre (03.27.48.55.48). 
Vieux-Condé : 
« Les Turbulentes » : Festival des Arts de la
rue en mai (03.27.20.35.40).

RDV « Nature et Patrimoine »
Découvrez la faune, la flore, le patrimoine
du département grâce aux sorties guidées
gratuites du Conseil Général du Nord (bro-
chure 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 restau-
ration, informations et brochures disponi-
bles 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).
Maison du Tourisme
et du Thermalisme de Saint-
Amand-les-Eaux : 03-27-48.39.65.

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.

Circuit
des Pépinières
Maulde, Lecelles
(7 ou 8,5 km - 2 h 20 à 2 h 50)
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Echelle : 

Circuit des Pépinières
(7 ou 8,5 km - 2 h 20 à 2 h 50)

Départ : Maulde, église.

Sur la droite de l’église, empruntez la
rue de la Basse Fosse. Au bout de cette rue,
prenez la rue du Bois située sur votre gau-
che – ne pas s’engager dans l’impasse. 

Au croisement, tournez à droite,
montez tout droit, passez devant  le cime-
tière et 100 m plus loin, obliquez à gauche
sur le chemin de terre.

Suivez le chemin pavé à gauche sur
200 m et, au carrefour, empruntez le che-
min à droite qui passe devant le Mont de
Ligne. Suivez bien le balisage. Le fort du
Mont de Ligne – propriété privée – fait par-
tie de la ligne de blockhaus dominant les
vallées de l’Elnon et de l’Escaut et qui
évoque les deux guerres mondiales.

Descendez à gauche et, après
500 m environ, prenez à droite, puis le pre-
mier chemin à gauche.

Continuez à droite – ruelle l’Oiseau.
Au bout, empruntez à droite la rue de
Chorette qui traverse le village de Lecelles.
La rue de Chorette, entre Maulde et Lecelles
a sa légende. On dit que d’un côté de la
rue, les habitants étaient restés fidèles
aux catholiques et que de l’autre côté, ils
avaient rallié la foi des protestants. De nom-
breux protestants venus de France et de
Hollande s’installèrent dans la région de
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1 Valenciennes. Durant les guerres de reli-
gion, ils furent impitoyablement massacrés.
Surnommés les « gueux », ils se révoltèrent
et l’émeute des Maubrûlés entraîna le sac-
cage d’abbayes et d’églises catholiques.
Après cet épisode, les protestants installè-
rent leur temple rue de Chorette en 1566.
Le temple reconstruit à Lecelles en 1862,
existe toujours.

Quittez le village. Après 900 m de
route sinueuse – notez les blockhaus dans
les pâtures – et suivez à droite le chemin de
terre longeant les pépinières. A son extré-
mité, tournez à gauche et aboutissez à la
cense de Dombries. Les pépinières fournis-
sent de grands paysagistes pour l’aména-
gement de nouveaux parcs, le parc André
Citroën à Paris, le parc Matisse à Lille… Au
printemps, les fruitiers, prunelliers et aubé-
pines se poudrent de blanc. En été, les
rangs de rosiers contrastent avec le
camaïeu de vert. En automne, l’or, le cuivre
et le pourpre incendient les parcelles. Et
même au cœur de l’hiver, les alignements
d’arbres forment à flanc de collines un gra-
phisme géométrique.

Après la ferme, suivez à droite le
chemin pavé au travers des pépinières pen-
dant 1 200 m.

Au carrefour des chemins, prenez à
gauche puis bifurquez à droite. Le chemin
vous ramène tout droit à l’église de Maulde.

VARIANTE COURTE

A droite, empruntez la rue de
Choques. Bien suivre le balisage.

Au carrefour des chemins, prenez
tout droit puis bifurquez à droite. Le chemin
vous ramène tout droit à l’église de Maulde.
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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.

Circuit des
Pépinières
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• 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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