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Condé-sur-l’Escaut :

Forêt domaniale de Bonsecours.

partie est actuellement conservée à
la bibliothèque de Valenciennes. Il
se passionne aussi pour la botanique.
A la suite d’achats, de mariages et
d’héritages, la famille de Croÿ parvient à unifier le domaine forestier de
Bonsecours. Le Maréchal fait de son
aménagement son cheval de bataille.
L’idée était de domestiquer la nature
sauvage ; de créer une forêt « jardinisée ». Dans le même temps, le
seigneur décide d’y construire un
Château, la forêt n’hébergeant qu’un
simple pavillon de chasse. Entrepris
en 1748, le Château de l’Hermitage
fut achevé en 1789. Il s’agit d’un
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Château de l’Hermitage.
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Activités et curiosités

où seront notamment données des
représentations pour la Cour. L’une
des curiosités du Domaine est la
glacière, où la viande couverte de
glace, était stockée toute l’année.
Malheureusement, la Révolution
contraint la famille de Croÿ à fuir son
Château. On notera également que
l’Acte constitutif de la Compagnie de
Charbon d’Anzin y fut signé le 19
novembre 1757.
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Valenciennes

Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.
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Visites guidées thématiques des fortifications et des monuments historiques, Etang
Chabaud- Latour (03.27.40.01.62), site
Ledoux, forêt domaniale de Bonsecours et
château de l’Hermitage (03.27.40.01.62)

Hergnies-Vieux-Condé :

« Les Folies de Binbin », cortège carnavalesque en septembre et procession NotreDame-de-Saint-Cordon (03.27.46.22.99),
« l’Artisanale », galerie des métiers d’Art en
décembre (03.27.42.20.78).

Vieux-Condé :
« Les Turbulentes » : festival des Arts de la
rue en mai (03.27.20.35.40).

RDV « Nature et Patrimoine »

Raismes :

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 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).

Maison du Parc naturel régional
Scarpe-Escaut

Etang d’Amaury, centre d’initiation à l’environnement (03.27.25.28.85)

Valenciennes :
Musée des Beaux-Arts (03.27.22.57.20),
visites guidées thématiques de la ville en
saison (03.27.46.22.99).

A Saint-Amand-les-Eaux (03.27.19.19.70) :
Sorties nature, challenges de la randonnée,
calendrier Nature en Poche.

Bon- Secours (Belgique) :

Hébergements-Restauration

Parc naturel des Plaines de l’Escaut et basilique de Bon-Secours (00.32.69.77.98.10).

Pour des hébergements et lieux de restauration, informations et brochures disponibles dans les Offices de Tourisme et au CDT
Nord.

Manifestations annuelles
Condé-sur-l’Escaut :
Journée des villes fortifiées en avril, les
Euromédievales mi-juillet (03.27.40.01.62).

Fresnes-sur-Escaut :
Carnaval d’été en août (03.27.28.51.51).

Valenciennes :
Festival international du film d’action et
d’aventure en mars (03.27.29.55.40),

Renseignements
Office National des Forêts :
Sorties nature (03.27.30.35.70 ou
03.27.21.29.86).
Office de tourisme du Pays de
Condé : 03.27.40.01.62.
Office de Tourisme de
Valenciennes : 03.27.46.22.99.

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.

Condé-sur-l’Escaut
( 2,5 km ou 7 km - 0 h 50 ou 2 h 20)

1
Randonnée Pédestre
Circuit du Château de
l’Hermitage / Sentier du
Maréchal de Croÿ :
2,5 km ou 7 km

Crédit Photos : 1, 5, 6 : S. Dhote (PNR Scarpe-Escaut). 2, 3, 4 : P. Cheuva.
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vaste bâtiment carré aux façades
régulières comptant plus de 200
fenêtres, agrémenté de dépendances
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Histoires
No 21
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et
Patrimoine
Circuit du Château
Minier
de l’Hermitage /
Sentier du Maréchal de Croÿ

Durée : 0 h 50 ou 2 h 20
Départ : Condé-surEscaut, forêt domaniale
de Bonsecours, devant
l’entrée du château de
l’Hermitage
Balisage jaune
Carte IGN : 2605 Est

Suivez le guide !

Belgique
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Le pont entre l’étang et le château.

Histoires
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Emmanuel, Duc de Croÿ est né à
Condé-sur-l’Escaut le 23 juin 1718. Il
obtient le titre de Maréchal de France
en 1783, pour s’être illustré à la
Bataille de Fontenoy en 1745. Guère
passionné par les mœurs de la Cour,
il préfère consacrer ses loisirs à
l’acquisition de savoirs. Il accumule
quantité de cartes dans le but d’inventorier le monde ; il se constitue une
prestigieuse bibliothèque dont une

Les étangs, forêt domaniale de
Bonsecours.

Un seigneur éclairé
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L’avis du randonneur :
Ces deux circuits familiaux
parcourent la forêt
domaniale, d’une
superficie de 720 hectares,
étalés sur la France et la
Belgique. Le sentier du
Maréchal de Croÿ est
une variante courte du
circuit du château de
l’Hermitage ; il part à la
découverte des vestiges
de l’ancien domaine
de l’illustre personnage.
Le Parc naturel régional
Scarpe-Escaut a édité
une fiche découverte
du circuit, disponible
à la Maison du Parc.
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Circuit du Château de l’Hermitage /
Sentier du Maréchal de Croÿoÿ
( 2,5 km ou 7 km - 0 h 50 ou 2h 20)

Face à la grille du château, suivez à
gauche la route goudronnée, et empruntez
le chemin à droite juste après la barrière
forestière. 50 m plus loin, virez à gauche, le
sentier vous ramène jusqu’à la route goudronnée au niveau des vestiges d’un vieux
mur d’enceinte. Ne pas entrer dans le château, c’est une propriété privée. C’est de
1748 à 1762 que le duc de Croÿ construit
un château autour et au-dessus d’un ancien
pavillon. En 1755, il ajoute des dépendances et abandonne l’édification du palais
pour se consacrer à la réalisation des jardins. A partir de 1761, le château est
agrandi et embelli. Confisqué par l’Etat à
deux reprises, le château est finalement
acquis par de nouveaux propriétaires en
1963, dans le but de le restaurer.
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Départ : Condé-sur-l’Escaut, forêt domaniale de Bonsecours, devant l’entrée du château de l’Hermitage.
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Un aller-retour permet de jeter un
œil au parc et au château de l’Hermitage.
Sinon, dirigez vous à droite puis continuez
tout droit.
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Vous voici à la « Tour Inachevée »
qui constitue en fait un rond-point à
contourner par la droite.
Prudence, éloignez vouz des bords de la
tour qui, en son sommet, présente un trou
non sécurisée. Réalisez un demi-tour du
rond-point et descendez à droite ; passez à
la Glacière. En bas du chemin, rejoignez à
droite le parking de l’étang.
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Longez l’étang et empruntez le pont.
Vue sur l’arrière du château et l’étang à
droite. Allez tout droit puis continuez à gauche le long du mur d’enceinte. A l’intersection suivante, prendre à gauche vers la
grille et, au bout, à droite. Passez au panneau « Dépendances » du sentier d’interprétation du Maréchal de Croÿ.

Suivez à droite la drève rectiligne,
macadamisée, bordée de chênes. Dans le
fond, se devine le séquoia. A l’intersection
suivante, laisser à droite l’avenue du Menu
Bois et allez tout droit. Dans le carrefour au
séquoia, contournez le « géant », passez
la chicane et grimpez vers « la Tour
Inachevée ». Prudence.
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Continuez à droite. Réalisez un
demi-tour du rond-point et descendez à
droite ; passez à la Glacière. En bas du
chemin, rejoignez à droite le parking de
l’étang.
Ce circuit familial accompagne 25
autres balades courtes, ludiques et pédagogiques au sein d’un guide édité par la
FFRP.
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Utilisez brièvement la route à droite
et quittez la, dès le premier virage, pour
vous diriger tout droit jusqu’à l’orée de la
forêt.
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Traversez la route et obliquez sur le
premier chemin à droite – avenue des
Sapins – en direction du Séquoia. Avant
d’atteindre cet arbre caractéristique, bifurquez vers la gauche au panneau indiqué
14. Le cheminement se prolonge parfois au
travers d’arbres couchés. Coupez un chemin qui mène également au Séquoia et, au
bout, virez à droite à 90° – ignorer le chemin à 45 °.
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Empruntez à gauche le passage dans
le mur puis de suite le chemin de droite. A
la croisée des sentiers suivante, on rencontre « le Pavillon Octogonal ». Il servait certainement aux jardiniers de la pépinière
pour entreposer des outils et des plants.
Tournez à gauche. Au bout, prenez à droite et retrouvez le parking de départ.
SENTIER DU MARECHAL DE CROŸ
(tracé bleu)
5

Le circuit débute en
, au parking de
l’étang. Il est jalonné par la silhouette blanche du célèbre personnage.
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Même descriptif que précédemment entre
Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.

Circuit du Château
de l’Ermitage

les points
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et

6

.

6
Sentier du
Maréchal de Croÿ
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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 Est - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2003

Réalisé avec le concours de l’Office National des Forêts, du Parc naturel
régional Scarpe-Escaut, de l’Office National des Forêts et du Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre.

Forêt domaniale
de Bonsecours

