Distance : 20 km
:5h
: 1 h 30
COMMUNES TRAVERSÉES :
Douai - Auby - Râches Roost-Warendin Flers-en-Escrebieux

DÉPART :
Arkéos, musée - parc
archéologique
4401, route de Tournai
59 500 Douai

Distance : 28 km

Parc du Rivage Gayant
Route de Tournai
59 500 Douai

COMMUNES TRAVERSÉES :
Râches - Anhiers - Lallaing - Flines-lez-Râches
Faumont - Raimbeaucourt - Roost-Warendin

La Croisée des Chemins est une boucle de
randonnée de 20 km situé au coeur de
l’agglomération du Douaisis. Elle fait la liaison avec
trois autres boucles (Chemin des Eaux, Au fil de la
Scarpe et Chemin du Belvédère).
Sur le parcours, découvrez le Vivier du marais
d’Auby, la réserve naturelle de Lains et du Pont
Pinet. Le patrimoine minier est également mis en
avant avec le chevalement des Roost-Warendin
et les terrils de l’Escarpelle et des paturelles.

Distance : 20 km
:5h
: 1 h 30
COMMUNES TRAVERSÉES :
Douai Lambres-lez-Douai Courchelette - Cuincy Lauwin-Planque Flers-en-Escrebieux

COMMUNES TRAVERSÉES :
Cantin - Bugnicourt Brunémont Aubigny-au-Bac

Le chemin du Belvèdère est l’une des trois
nouvelles boucles de randonnée aménagées par
la Communauté d’agglomération du Douaisis.
D’une distance de 28 km, ce chemin offre un
regard pluriel sur les richesses des paysages et du
patrimoine minier du Douaisis.
Au départ d’Arkéos, le musée - parc archéologique du Douaisis, partez à la découverte des chevalements d’Anhiers et de Roost-Warendin, des
terrils végétalisés de Germignies et de l’Escarpelle,
du Bois de l’Aumône, de la réserve naturelle de
Lains et du Pont Pinet ou encore de la Mer de
Flines.

16 km ALLER - RETOUR
:4h

Courchelettes Centre
Rue Couteau
59 552 Courchelette

COMMUNES TRAVERSÉES :
Douai - Waziers - Râches - Anhiers - Lallaing

Halte la Brayelle
Voie des Vaches
59 552 Lambres-lez-Douai

A pied ou à vélo, partez à la découverte de la
faune et la flore de la Réserve naturelle de
Wagnonville, du parc Charles-Fenain et de quatre
ouvrages hydrauliques des canaux et cours d’eau
empruntés (l’écluse des Augustin à Douai, l’écluse
de Lambres-lez-Douai et les deux écluses de
Courchelettes).

: 1 h 30

:2h

DÉPART :
Arkéos, musée - parc
archéologique
4401, route de Tournai
59 500 Douai

DÉPART :
Parc du Rivage Gayant
Route de Tournai
59 500 Douai

Le Chemin des Eaux est une boucle de randonnée
de 20 km qui borde les cours d’eau du territoire : la
Scarpe, le canal de la Scarpe et l’Escrebieux.

22 km aller - retour
:5h

:7h

DÉPART :
Lac de Cantin
Rue du Moulinel
59 169 Cantin
Centre-ville de Cantin
59169 Cantin
Loisiparc
Rue de la Plage
59 265 Aubigny-au-Bac

Ce circuit de 22 km entre Cantin et Aubigny-au-Bac, vous donne un panorama incroyable
sur les villages voisins. Le domaine des Trous et des
Bosses est convoité depuis des siècles pour son
argile, sa craie, son sable, son limon, sa tourbe...
Au sommet du Grand Mont de Bugnicourt se
trouve une curiosité de 9 mètres de haut, le
sémaphore. On y trouve des tables d’orientation
permettant aux visiteurs d’apprécier la diversité
des paysages de l’Arleusis jusque Douai et bien
au-delà par temps clair.

:1h

Mieux produire
pour mieux manger

Les chemins
de randonnée
de la CAD

La démarche BioCAD a été
instaurée en janvier 2014 afin
de développer la production
et la consommation de
produits issus de l’agriculture
biologique.

15 actions concrètes
La CAD, reconnue dans le réseau de l’agriculture
biologique pour son expertise, impulse une
véritable dynamique en fédérant les partenaires
de la démarche BioCAD. Elle encourage la vingtaine d’acteurs de BioCAD (citoyens, lycées
agricoles, artisans, offices de tourisme…) à s’investir
dans la mise en place d’un plan de quinze actions.
Parmi elles, figurent par exemple l’introduction de
l’alimentation bio et locale dans la restauration
collective, l’incitation des communes à la mise à
disposition de surfaces pour l’installation d’agriculteurs biologiques, ou encore l’instauration d’ateliers sur la cuisine bio, facile et pas chère.

DÉPART :
Parc du Rivage Gayant
Route de Tournai
59 500 Douai

La CAD est lauréate de l’appel à projets 2016-2017 du
Programme National pour
l’Alimentation. Ce label national est une reconnaissance
officielle du Projet Alimentaire
Territorial de la CAD.
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De Douai à Lallaing, cette balade au fil de l’eau
nous invite à emprunter la rive droite de la Scarpe
inférieure sur environ huit kilomètres. Entièrement
restaurée par les services des Voies Navigables de
France, cette voie sur berge offre un cadre apaisant entre ciel et eau.

Légende

Cette balade est accessible aux piétons et
cyclistes qui y circulent en toute sécurité, loin des
voitures et des bruits de la ville.
Les plus courageux pourront poursuivre leur
progression jusqu’à Mortagne-du-Nord (près de
Saint-Amand-les-Eaux) là où la Scarpe se jette
dans l’Escaut. Douai - Mortagne-du-Nord :
38 km, avis aux amateurs …

Distance : 9,3 km
:2h
: 35 min

DÉPART :
Parking du Vivier
rue Ferrer
59450 Sin-le-Noble

COMMUNES TRAVERSÉES : Sin-le-Noble - Waziers
Cette boucle de randonnée emprunte partiellement le Chemin des Galibots. La traversée de
plusieurs espaces à fort potentiel écologique en
fait un lieu privilégié de découverte de la nature.
L’histoire de Sin-le-Noble s’est faite autour de son
verdoyant marais dont le vivier n’est qu’une
dépendance. On y trouvait les rouissoirs, bassins
rectangulaires, pour la plupart d’anciennes tourbières. On y pêchait, recoltait les roseaux et le foin.
On y rincait également le linge à la source proche.
Le Godion s’écoulait alors en direction de Lallaing.
Le Vivier de Sin-le-Noble est aujourd’hui un pôle de
nature et de détente ouvert à tous. Idéale pour les
sorties en famille, la Boucle du Vivier ravit aussi bien
les promeneurs que les cyclistes.

:1h
En passant par la petite Sensée 5,5 km
Départ : Place de l’Eglise 59169 Goeulzin

: 20 min

: 1 h 15
Circuit par Mont et par Vaux 6,5 km
Départ : Mairie - Rue de la Mairie 59151 Estrée

: 25 min

Circuit autour des marais 9 km : 2 h
Départ : Eglise Saint-Vaast 59259 Lécluse
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: 35 min

: 1 h 15
: 25 min
Circuit des Aulx 6,5 km
Départ : Place de la Mairie 59151 Arleux

:1h
Circuit des Plaines de l’Ostrevent 13 km : 3h
Départ : Eglise Saint-Sulpice 59252 Marcq-en-Ostrevent
: 40 min

:2h
: 40 min
Circuit du Mont Tilleul 9,5 km
Départ : Place du Mont Tilleul 59234 Villers-au-Tertre
: 35 min
Circuit des Monts Saint-Remy 9 km : 2 h
Départ : Eglise Notre-Dame-du-Mont-Carmel 59168 Erchin

Grâce au guide des producteurs locaux, découvrez les
nombreux agriculteurs du
territoire qui proposent à la
vente directe des produits
de saison, qui ont du goût !

Le guide présente les exploitations sous forme de
fiches qui reprennent le détail de leurs produits.
Ce carnet présente également les restaurateurs
qui valorisent les productions de notre terroir. Il est
disponible au siège de la Communauté
d'agglomération
du
Douaisis,
chez
les
producteurs et restaurateurs adhérant aux circuits
courts de la CAD ou dans les 35 mairies du
territoire.

: 2 h 30
: 45 min
Circuit des canaux 10 km
Départ : Mairie - Rue d’en Bas 59151 Brunémont

Circuit à la frontière de l’eau 9,5 km : 2 h
Départ : Rue Dumont 59151 Aubigny-au-Bac
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Ce prix reconnaît l’exemplarité et la cohérence du
programme construit depuis dix ans par les élus et
les services de la CAD, pour promouvoir une
alimentation locale, saine et durable pour tous.
Cette distinction va permettre à l’Agglomération
de développer son programme alimentaire à
l’échelle de communes et d’établissements
scolaires pilotes, et de diffuser ces pratiques auprès
d’autres collectivités des Hauts-de-France.
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