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Le mercredi 4 juin 2014 

 

 

 

DECOUVERTE DE L’AVESNOIS 

 

 

 
 

Départ de QUIEVRECHAIN (Place Equipart) 
 

Prendre la direction de Jenlain 
On passe par Marchipont puis Rombies. 
On entre dans le Parc Naturel Régional de l’Avesnois et plus précisément dans le Pays de Mormal. 

 

 
 
JENLAIN   

 
A droite en arrivant: La ferme au pigeonnier. 

 
 
La ferme au Pigeonnier: 
Bâtiments construits avant 1800 en cour carrée flanqués d'un 
ancien pigeonnier. 
Ancienne Ferme départementale en bordure du village de 
Jenlain, portail de l’Avesnois et de la vallée de l’Aunelle.  
 
 
 

Au bout de la Départementale D50a prendre à gauche au carrefour, direction Le Quesnoy. 
 
La Brasserie Duyck (Bière de Jenlain): Au carrefour, sur la gauche. 

La Brasserie  produit de la bière depuis 1922 (5 générations). 
Celle-ci a pris le nom du village de Jenlain en 1968.  
Il y avait 2 brasseries à Jenlain: Duyck, mais aussi Pannaville. 
La présence de ces brasseries était due à l'existence de 
sources dont l'eau est bonne et pure. Une de ces sources a 
été bouchée lors de la construction de la voie expresse reliant 
Valenciennes à Maubeuge. 
La brasserie a dépassé les 100.000 hectolitres en 2010. 
Elle travaille aussi à l’export, essentiellement en Europe mais 
aussi aux USA, au Brésil, au Japon, … 
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L’église : à gauche sur la place dans le centre du village 

 
 
 
 
L'église Saint Martin 1752 et 1865 a un profil caractéristique, son clocher a 
été détruit par la foudre en 1941 et n’a jamais été remplacé.  
 
 
 
 
 

 
A voir également à Jenlain: 
Le pigeonnier du Château d’en bas, château qui a été détruit dans les années 90, le Calvaire,  
Le calvaire, la Fontaine, une grotte dédiée à ND de Lourdes, la cascade du moulin d’en bas, le 
château d’en haut. 
 
A la sortie de Jenlain, au rond-point, on prend à gauche, puis toujours tout droit en direction du 
Quesnoy. 
 
ORSINVAL 

 
Malbrough s'en va-t-en-guerre, mironton, mironton, mirontaine … 
 
Sur le 1er rond-point d’Orsinval trône une statue de Malbrough, 
clin d’œil à l’histoire du village. 
C'est dans une grange de la commune qu'aurait été composée, 
par des soldats français, la chanson « Malbrough s'en va-t-en-
guerre », vers 1710, après la bataille de Malplaquet, au XVIIIe 
siècle, alors que les troupes françaises se repliaient sur le 
Quesnoy. 
 
 
On ne voit pas le clocher de ce petit village: l’église n’a pas, en effet, de clocher mais un campanile. 
 
A voir également à Orsinval: 
. L’église Saint-Nicolas, ancienne chapelle d’un couvent détruit sous Louis XIV. L’originalité de cette 
église est qu’elle n’a pas de clocher mais un campanile à quelques pas. 
. La chute de l’ancien moulin et, non loin de là, l’ancien lavoir dit « Belle Fontaine » 
 
LE QUESNOY 

 
A la fin de « La côte d’Orsinval » sur la gauche on aperçoit les Vergers Tellier. 
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Au rond-point après la vache blanche qu’on voit sur la 
gauche, prendre la direction de Solesmes, Le Câteau, 
Avesnes. 
 
 
On contourne Le Quesnoy. 
On continue en direction de Le Câteau, Landrecies jusqu’à Englefontaine. 
 
LOUVIGNIES LE QUESNOY 

 
A voir à Louvignies Le Quesnoy: la Société Lebeau, qui n’est pas sur notre parcours. Créée en 1996, 
Son activité principale est la fabrication de beurre, la fabrication de pâtes à tartiner laitières, l’affinage 
de Maroilles, la tarte au Maroilles, … 
 
Entre Louvignies Le Quesnoy et Englefontaine, sur la droite, un élevage canin. 
Au 90 de la route Nationale on aperçoit un élevage de chiens. On y élève du tout petit Chihuahua à 
l'imposant Dogue de Bordeaux, en passant par le bichon maltais, le labrador ou le Bouvier Bernois. 
 
ENGLEFONTAINE 

 

Village détruit à 80/90% pendant la guerre 14/18. 
 
On ne voit aucun lieu ni bâtiment de notre route mais il y a des choses à visiter à Englefontaine: 
L'église Saint-Georges, la Fontaine Saint-Georges de 1948  le lavoir, la chapelle place Jeanne d'Arc, 
le plus vieil arbre d'Englefontaine sur la place Eugène Thomas, un chêne planté au moment de la 
révolution de 1789. 
 
Au rond-point d’Englefontaine, prendre à droite, direction Le Cateau. 
On emprunte la Chaussée Brunehaut, une ancienne voie romaine qui reliait Bavay à Vermand et 
Beauvais. Bavay était le point de départ de 7 chaussées Brunehaut. 
 

CROIX CALUYAU 

 
Croix tire son nom du fait que le village se situe au croisement de la voie romaine de Bavay à St 
Quentin et celle de Landrecies à Solesmes.  
 
L'église Saint-Martin, sur la gauche 
 
L’église fut érigée de 1868 à 1872, elle  a connu des restaurations 
importantes entre 1921 et 1925. Toutes ses boiseries, en chêne, ont 
été exécutées par un même atelier local. 
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1ère halte 

La ferme hélicicole de l’Avesnois. 

21, chaussée Brunehaut à Croix Caluyau. 
(Parking dans la cour de la ferme) 
 

La ferme hélicicole de l’Avesnois est un élevage 
d’escargots créé en 1990 dans une ferme typique de 
l’Avesnois du XIXème siècle. 
Visite de la ferme: 
. Diaporama commenté dans une grange du XIXème 
siècle: une saison d’élevage depuis la reproduction 
jusqu’à la cuisine des escargots. 
. Visite des parcs où grandissent les escargots. 
. Dégustation de spécialités à base d’escargots. 
 
A voir également à Croix Caluyau: 
Le Mémorial de René Ruelle, résistant fusillé en 1945, quelques ruines d’un centre de repos et de 
transmission allemand de la guerre 39-45 et quelques chapelles-oratoires. 
 
On reprend la route dans la même direction vers Le Câteau, à gauche en sortant de la ferme 
 
FOREST EN CAMBRESIS 

 

Les premières maisons de Forest en Cambrésis ont été bâties en 1181. 
 
L'église Saint-Denis 

 
En 1182, l'église de la jeune cité est bâtie. Elle est détruite et incendiée 
à plusieurs reprises 
L'ancienne église a été démolie en 1918 car les Allemands l'avaient fait 
sauter à cause de son clocher grâce auquel on avait une formidable vue 
des environs. 
Elle a été reconstruite mais n’a été opérationnelle qu’en 1929. 
 

A voir également à Forest: 
La chapelle Sainte-Philomène et l'oratoire Saint-Roch, un petit mémorial de guerre, le calvaire du 
D932, le monument aux morts au pied d’un deuxième calvaire et l'ancien estaminet de la Croisette. 
 
A la sortie du village: 

 

2ème halte 

L’Auberge des crêtes rouges 

86, chaussée Brunehaut à Forest en Cambrésis 
(Parking dans la cour de l’auberge) 

 
 
Le restaurant propose une cuisine traditionnelle avec des produits du 
terroir, dans un cadre chaleureux. 
Attention ! 
L’abus d’alcool est dangereux. C’est celui qui ne boit pas qui conduit ! 
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On reprend la route à gauche en sortant de la ferme, direction Croix Caluyau. 
 
 
 
On passe de nouveau devant l’église St denis de Forest en 
Cambrésis, sur la gauche de la route cette fois. 
 
 
On passe de nouveau devant la ferme hélicicole et l’église St Martin de Croix Caluyau. 
 
Au carrefour de la chaussée brunehaut (D932) et de la D43, prendre à droite en direction de Bousies. 
 
BOUSIES 

 
L’église St Rémy 
Vraisemblablement édifiée sur le site d’une première église 
moyenâgeuse, l’église a été construite en 1736. Le clocher actuel, en 
revanche, est plus récent puisque le précédent fut emporté avec les 
dévastations de la Grande Guerre. À l’intérieur, une partie du mobilier 
est classé, dont le Chemin de croix, toiles de grandes dimensions du 
peintre Dumortier. 
Depuis 1998, l’église fait entendre régulièrement son carillon. 
 
Le musée des évolutions 
 
Le musée des Évolutions de Bousies est ouvert depuis 1993. 
Il est installé dans une ferme du XVIe siècle avec son étable 
voûtée de briques et sa grange attenante. 
Il retrace l’histoire de la région de Bousies, à travers les évolutions 
de la technique: des pièces préhistoriques aux premiers appareils 
électroniques en passant par de nombreux outils et objets anciens. 
On y trouve également un espace consacré à l’histoire locale ainsi 
que la reconstitution d’une salle de classe du début du XXe siècle.  
 
A voir également à Bousies: 
La verte vallée des Harpies, le moulin et sa cascade, le calvaire et des chapelles-oratoires. 
 
ROBERSART 

 
A voir à Robersart, mais pas sur notre route: 
L’'église Saint-Jean-Baptiste, une motte castrale du XIIe siècle, et quelques chapelles-oratoires. 
 
PREUX AU BOIS 

 
Au croisement de la D934 prendre à gauche en direction d’Englefontaine. 
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Peu après on arrive à la ferme des Preutins, sur la gauche. 
 
3ème halte 

La ferme des Preutins 

2, route Nationale à Preux au Bois. 
(Parking à l’intérieur de la ferme) 
 

 
Si nous respectons l’horaire une personne nous attendra pour nous indiquer la ferme (Voir photo). 
 

Les habitants de Preux au Bois sont appelés les Preutins, d’où le 
nom de la ferme. 
Sa spécialité est l’élevage des chèvres et la fabrication de 
fromage de chèvre. 
Lors de la visite Philippe répondra à toutes les questions et nous 
expliquera la vie de la ferme durant l’année. 
Un film vidéo complétera ses explications. 
Nous aurons peut-être le plaisir de voir gambader des chèvres. 
Tous les amateurs de fromages trouveront celui à leur goût. 

A voir à Preux au Bois, mais pas sur notre route: 
L'Église St Martin de 1764, devant l'église, une grotte de Lourdes, la chapelle Saint-Roch de 1792 et 
quelques autres chapelles-oratoires, le Mémorial Louise Thuliez, résistante, morte en 1966, le buste 
du général Antonio José de Sucre y Alcala, Président à vie de Bolivie en 1826, descendant des 
seigneurs de Preux. 
  
Nous reprenons la route, à droite en sortant de la ferme, en direction d’Englefontaine. 
Au 1er rond-point à Englefontaine, prendre à droite vers Bavay, Jolimetz. 
On longe la Forêt de Mormal sur la D932 pendant environ 4 Km. 
 

               
 
La forêt de Mormal s’étend sur plus de 9 000 ha. Il s’agit de la plus grande forêt du Nord-Pas-de-
Calais. Elle est constituée de futaies de chênes, de hêtres, de charmes, de frênes, etc. 
Lors des 2 guerres mondiales, la forêt a subi de nombreux dégâts dus aux combats ou à 
l’exploitation intensive. C’est ce qui explique que nous avons une forêt constituée en majorité 
d’arbres du même âge. 
La forêt de Mormal est la dernière forêt du Nord Pas-de-Calais abritant des cerfs. Elle abrite aussi 
des chevreuils, des sangliers, … on peut même y observer avec de la patience des espèces rares 
comme le chat forestier ou la martre des pins. 
Des mares creusées par des obus de la 1ère guerre mondiale offrent des abris aux grenouilles, 
tritons, salamandres, … 
Des Blockhaus ont été aménagés afin de servir de refuge pour les chauves-souris en hibernation. 
De nombreuses espèces d’oiseaux peuplent la forêt, entre autres: La bondrée apivore, Le Martin 
pêcheur, La cigogne noire, la pie grièche grise, le pic mar et le pic noir, … sans oublier les papillons 
et les libellules. 
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Au rond-point du croisement de la D932 et de la D33, prendre à gauche vers Jolimetz. 
 
JOLIMETZ 

 
L’église St Pierre et St Paul, sur la droite, derrière Le monument aux 
morts. 
Elle a été construite en briques, commencée en 1848, le clocher a 
été posé en 1866. 
 
 
 

 
 
La chapelle Notre Dame de la Délivrance. 
Elle a été reconstruite après sa démolition par un char britannique en 1918. 
 
 
 
 
 

 
POTELLE 

 

Potelle signifie " pâturage". 
 
A voir à Potelle: 
Le Château de Potelle est un château-fort féodal, il fait l’objet, avec sa chapelle située à l'extérieur 
des douves, d’une inscription au titre des monuments historiques. 
 
On quitte Potelle pour entrer dans Le Quesnoy. 
 
LE QUESNOY 

 

Au 1er rond-point on tourne à droite, direction le Lycée Agricole et la gare. 
On passe devant la gare. 
On arrive alors à un rond-point. On va vers la gauche direction Valenciennes Cambrai Autoroute A2 
Peu après on aperçoit sur la gauche une petite partie des remparts. 

 
 
L’état de conservation de son espace fortifié et la diversité de ses 
ouvrages font du Quesnoy le 2ème site fortifié de France. L’ensemble, 
parfaitement conservé, est classé Monument Historique depuis 1942. 
L’enceinte bastionnée de 3.5 km de circonférence est agrémentée 
d’un ingénieux système d’inondation des fossés. En son cœur, la cité 
des chênes renferme quelques trésors architecturaux à découvrir au 
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gré des rues et places pavées. Entre autres : le beffroi et son carillon, l’hôtel de ville de 1700 ou 
encore le kiosque à musique. 
 
 

Au stop prendre à droite en direction de Valenciennes. 

 

 

Les vergers Tellier sur la droite. 

 

4ème halte 

Les Vergers Telliers 

200, route de Valenciennes à Le Quesnoy 
 

Les vergers Tellier sont spécialisés dans la production de 
pommes, poires, fraises, et la fabrication maison de jus de 
pommes, cidre, Quercymûre, gelées et confitures en fonction 
des saisons. 
Les magasins proposent une large gamme de spécialités du 
terroir. 
Vous pouvez passer un petit moment agréable et déguster, si 
vous le souhaitez, le cidre de l’Avesnois dans l’estaminet ou 
sur la terrasse avec une vue imprenable sur les vergers et la 
vallée de la Rhônelle. 

                                                        Les consommations sont à la charge des participants. 
 

Attention ! L’abus d’alcool est dangereux. C’est celui qui ne boit pas qui conduit ! 
 

 

L’heure du retour est arrivée. 

Vous quittez les Vergers Tellier en prenant à droite en sortant du parking. 

 

Bonne route, soyez prudents ! 


