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L’avis du randonneur : 
Parcours faciles 
empruntant des routes
pavées datant de 1850
recouvertes de terre 
par endroits. 
En période humide, se
chausser en conséquence,
certains endroits peuvent
être boueux. 
Les 2 boucles peuvent
d’enchaîner pour former
un circuit de 10 km.

Randonnée Pédestre
Chemin des Braconniers
/Circuit des Sources :
4,5 km / 5,5 km

Durée : 1 h 00 à 1 h20 /
1 h 15 à 1h 50

Départ : Parking de la
place du 8 mai 1945,
Ecaillon

Balisage jaune

Carte IGN : 2506 Est

Hainaut
à PIED dans le NORD

Chemin des Braconniers
/Circuit des Sources
Ecaillon, Pecquencourt
(4,5 km - 1 h 00) / (5,5 km - 1 h 15 à 1 h 50)

No 16

Hainaut
à PIED dans le NORD

Avec ses 70 hectares, le Terril
Sainte-Marie, situé sur la 
commune d’Auberchicourt, figure
parmi les plus anciens de l’histoire
de l’ère charbonnière.
Fait de creux et de bosses, 
ce monument incontesté du 
patrimoine historique de la région
est inscrit au schéma régional 
de protection des milieux et 
paysages naturels comme étant 
« exceptionnel » et méritant une
protection à court terme. C’est dire
s’il faut apprendre à respecter et 
à découvrir ce lieu riche mais 
fragile.
Comme plus de 300 terrils du 
bassin minier, érigés à force 
d’accumulation de roches
stériles, faites de schistes et grès
récoltés et séparés du charbon
puis entreposés à proximité des
mines, le terril Sainte-Marie est
pourvu d’une extraordinaire 
diversité de milieux. En effet, on y
trouve des pentes plus ou moins
abruptes, des roches, pelouses, 
friches, plans d’eau et boisements
imbriqués dans une parfaite 
harmonie ! Tout ceci étant le 
résultat de l’évolution naturelle de
la végétation et de l’exploitation 
partielle des matériaux composant
le site par l’homme et de la 
requalification environnementale

réalisée par l’Etablissement Public
Foncier.
Au final, ce sont 216 espèces de
végétaux, plus de 500 espèces de
champignons et pas moins de 
8 espèces d’amphibiens qui s’y
développent, sans compter les
dizaines d’espèces d’oiseaux, de
libellules et de papillons qui y ont
été observés… De quoi faire pâlir
les amateurs de botanique et de
biologie animale ! Toutefois, si
vous n’êtes pas des plus calés en la
matière mais que ce nouvel éden
de nature vous tente, n’hésitez pas
à aller vous balader sur les 
chemins aménagés du terril, en
propriétés départementale et 
communale. Lieu de détente et 
de rencontres, vous verrez que
Dame Nature y a bien vite repris
ses droits !
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Bouchain : Croisières fluviales
(03.27.25.34.37 ou 06.80.20.07.10) ;
Musée de la Tour d’Ostrevant
(03.27.35.73.97)
Douai : Musée d’Archéologie et de
Sciences Naturelles et Aquarium municipal
(03.27.71.38.90), Musée de la Chartreuse
(03.27.71.38.80), Le Beffroi de Douai
(03.27.88.26.79), La Grand’Chambre du
Parlement de Flandre (03.27.88.26.79),
Promenade au fil de l’eau
(03.27.88.26.79)
Escaudain : Musée des Arts et 
traditions populaires (03.27.44.07.04)
Lewarde : Centre historique Minier -
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)
Montigny-en-Ostrevent : Château
de Montmorency (03.27.88.26.79)
Rieulay : Maison du Terril, base 
de loisirs en saison (03.27.86.03.64),
Espace de Loisirs « Les Argales »
(03.27.86.03.64)
Wavrechain-sous-Faulx :
Complexe de Loisirs Le Fleury
(03.27.35.71.16)

Manifestations annuelles 
Aniche : Fête folklorique du Géant
Kopierre en juin, Fête de la Saint Laurent
en août (03.27.99.91.11).
Bouchain : Journées des villes fortifiées
en avril (03.27.25.35.88)
Douai : Fête de la batellerie « 1er Mai »,
Un dimanche au fil de la Scarpe en Mai, La
fête de Gayant en juillet (03.27.88.26.79),
Brevet de marche à la découverte de la
Vallée de la Sensée (01.42.00.92.11), 

Le Père Noêl  descend du beffroi, le
dimanche avant Noêl (03.27.88.26.79).
Lewarde : Publication « La catastrophe
des mines de Courrières - Récits et 
témoignages », La catastrophe des mines
de Courrières en dépêches
(03.27.95.82.82).
Marchiennes : « Les Cucurbitades »
1er dimanche d’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)
Parc Naturel Régional Scarpe-
Escaut : 60 communes engagées autour
d'un projet commun de développement
durable du territoire. 
Pour tout renseignement sur les activités
du Parc naturel transfrontalier du Hainaut :
03.27.19.19.70 ou www.pnr-scarpe-escaut.fr
Rieulay : Fête du Terril et de 
l’environnement en juin (03.27.86.92.40).

« Les Rendez-vous nature »
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-Restauration
Pour des hébergements et lieux de 
restauration, informations et brochures
disponibles dans les Offices de Tourisme 
et au CDT.

Renseignements
Maison du Parc naturel régional
Scarpe-Escaut : 03.27.19.19.70
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.randonnees-nord.fr où cette fiche de randonnée 
est également consultable et téléchargeable gratuitement.
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Le Terril Sainte-Marie, 
une véritable terre d’accueil
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Echelle : 

Chemin des Braconniers
(4,5 km - 1 h 00 à 1 h 20)

Circuit des Sources
(5,5 km - 1 h 15 à 1 h 50)

avec le concours de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevant 
et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre

CHEMIN DES BRACONNIERS

Traversez la route et suivez la rue
Isaac en face du parking.

A la fourche prenez à droite, puis
au panneau stop, continuez tout droit.
Sur votre droite le château d’Ecaillon
reconstruit en 1855 sur l’emplacement
du château féodal et maintenant 
maison de retraite. Un peu plus loin, la
chapelle Notre Dame de Bonsecours
de 1673. Continuez le long de la route 
jusqu’au passage à niveau.

Franchissez la voie ferrée.  A cet
endroit, appelé « la  pisciculture », il y
avait autre fois un moulin à eau et la
présence d’innombrables sources.
Empruntez la route pavée datant 
de 1850 ; à l’intersection suivante, 
bifurquez à gauche.

Au croisement, prenez à gauche
la route pavée en direction de Masny et
traversez à nouveau la voie ferrée.

Avant les premières habitations
de Masny, tournez à gauche. Le pavé,
par endroits recouvert de terre, revient
vers Ecaillon. 

A la fourche, vous retrouvez à
droite la rue Isaac qui vous ramène au
parking.
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CIRCUIT DES SOURCES

Prenez  la Grande rue, RD13, en
direction de l’église. Au coin de l’église,
belle pierre tombale.

Continuez à droite, en longeant
l’église, sur la RD13 - rue du Ponceau -
sur votre gauche château reconstruit en
1850 sur l’emplacement du château
féodal devenu maison de retraite.
Franchissez la rivière Ecaillon, puis 
traversez la route prudemment et
empruntez le bas-côté en gravillons 
jusqu’à la chapelle N.D. de la Visitation
(1948).

Tournez à droite sur le chemin de
terre, à votre droite dans le pré, existait
jadis un énorme puits artésien appelé
« La Fontaine sans fond ». Parvenu au
fossé noir, en réalité toujours la rivière
Ecaillon, prenez à gauche le sentier
herbeux qui longe celui-ci, puis le 
chemin qui le prolonge pour aboutir 
à l’entrée de l’étang des Huit Prés, 
possibilité de faire le tour de l’étang.

Partez à droite sur 50 m, puis à
gauche, traversez le parking ; à 
hauteur de l’entrée de la station 
d’épuration, empruntez le sentier en
gravillons entre la route et le terril de
l’Ancienne Fosse Sainte- Marie.

Traversez prudemment la route,
pour s’engager en face sur l’ancien
cavalier des mines - un cavalier était une
voie ferrée reliant les sites d’extraction
(fosses) et d’exploitation du charbon. 
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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.

Chemin 
des Braconniers

• 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

Extrait de la carte IGN 2506 Est - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2008.
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Départ : Parking de la place du 8 mai 1945, Ecaillon.

Circuit 
des Sources

A la fourche, continuez tout droit.
Traversez une petite route et continuez
sur le sentier longeant la cité Vuillemin,
construite sur l’emplacement du camp
de prisonniers Allemands de la fin de la
seconde guerre mondiale.

Arrivé au croisement, vous avez
sur votre gauche le coron Vuillemin qui
abritait les mineurs et en face de celui-
ci, l’emplacement de l’ancienne fosse
Vuillemin qui sera bientôt une zone
commerciale. Prenez à droite la rue des
Hallots en empruntant le sentier piéton-
nier qui longe la route.

A l’intersection suivante, conti-
nuez tout droit, à gauche marronnier
datant de 1848 « Arbre de la
Liberté », ainsi que l’Oratoire ND des
Orages ; un peu plus loin notez le 
calvaire de 1817. Ensuite, entrez dans
le village et au croisement, tournez à
droite, traversez la place du 8 mai
1945 pour rejoindre le parking de la
mairie.
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Terril 
Sainte-Marie

16-Circuit des Braconniers  23/06/08  14:25  Page 2


