Les boucles de l’Arleusis
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Pour préserver son patrimoine naturel, la Communauté
d’agglomération du Douaisis s’est lancée, en 2003, dans la mise en
œuvre d’une trame verte et bleue. Cette trame répond aux enjeux
du développement durable. Elle repose sur la préservation, le
renforcement et la valorisation de pôles de nature (terrils, réserves
naturelles régionales, parcs urbains, site Natura 2000). La mise en
liaison de ces écosystèmes fait également partie intégrante des
enjeux liés à la trame verte et bleue. Connecter les cœurs de nature
permet la migration des espèces et donc leur survie.
Parmi les actions de mise en œuvre figure la création d’un réseau
de boucles de randonnée multifonctionnelles. Ces chemins ont été
conçus pour préserver et valoriser le patrimoine, protéger
l’environnement et développer les loisirs. 200 kilomètres de chemins
de randonnée sont proposés au public.
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Les richesses patrimoniales et les vastes paysages de l’Arleusis
s’offrent à vous à travers neuf circuits de randonnée réunis dans ce
topoguide.

Les boucles
de l’Arleusis
En passant par la petite Sensée
5,5 km
:1h
: 20 min
Départ : Place de l’Eglise
Circuit par Mont et par Vaux
6,5 km
: 1 h 15
: 25 min
Départ : Mairie - Rue de la Mairie à Estrée
Circuit autour des marais
9 km
:2h
: 35 min
Départ : Eglise Saint-Vaast à Lécluse
Circuit des Aulx
6,5 km
: 1 h 15
: 25 min
Départ : Place de la Mairie à Arleux

Neuf circuits pour 79 km de dépaysement dans l’Arleusis
Les richesses patrimoniales et les vastes paysages de l’Arleusis
s’offrent à vous à travers neuf circuits courts de randonnée réunis
dans ce topoguide.
Les balades, calibrées de 5,5 à 13 km et donc très accessibles aux
familles évoluant à pied ou à vélo, sont autant de propositions de
dépaysement dans le sud de la Communauté d’agglomération du
Douaisis.
Chacune met en avant l’étonnante diversité du patrimoine
culturel et religieux de l’Arleusis. Vous vous arrêterez sûrement
devant la grotte Notre-Dame-de-Lourdes, les gargouilles et les
visages sculptés à même la pierre de l’église de Bugnicourt ou

encore face au polissoir et au mégalithe de Féchain.
Vous prendrez aussi le temps de visiter l’église Saint-Nicolas
d’Arleux pour observer deux de ses trésors : les orgues de 1753 et
le buffet classé monument historique.
Les circuits de randonnée de l’Arleusis vous inviteront au voyage.
C’est à Lécluse que vous découvrirez une grande demeure, l’un des
lieux de vacances privilégiés du poète Paul Verlaine ou que vous
admirerez l’élégance de cygnes et de foulques macroules. De
nombreuses espèces animales sont d’ailleurs à observer entre
marais et roselières, en passant le long du canal de la Sensée, et
sur les ponts et passerelles qui jalonnent ces paisibles parcours.

Circuit des canaux
10 km
: 2 h 30
: 45 min
Départ : Mairie - Rue d’en Bas à Brunémont
Circuit des Plaines de l’Ostrevent
13 km
:1h
: 3h
Départ : Eglise Saint-Sulpice à Marcq-en-Ostrevent
Circuit à la frontière de l’eau
9,5 km
:2h
: 40 min
Départ : Rue Dumont à Aubigny-au-Bac
Circuit du Mont Tilleul
:2h
: 40 min
9,5 km
Départ : Place du Mont Tilleul à Villers-au-Tertre
Circuit des Monts Saint-Remy
: 35 min
9 km
:2h
Départ : Eglise Notre-Dame-du-Mont-Carmel à Erchin
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