Chemins de randonnée

Les randonnées
d’Osartis-Marquion

www.cc-osartis.com

11 CIRCUITS PÉDESTRES POUR DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE

Osartis-Marquion
Communauté de communes

LE CODE DU PARFAIT RANDONNEUR
Restez sur les chemins et sentiers balisés.
FresnoyArleux- en-Gohelle
en-Gohelle
Neuvireuil

Gardez votre chien en laisse.
Respectez cultures et animaux,
outils de travail des agriculteurs.
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Les codes utilisés pour indiquer la direction à suivre sont les
suivants :

Tourner à gauche
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Circuit N°2
Les Bonnettes

Les itinéraires de balade qui vous sont présentés par OsartisMarquion empruntent parfois des sentiers qui ont été balisés
au moyen de pieux et flèches en bois sur lesquelles est gravé le
nom de l’itinéraire emprunté. Ce balisage vertical est renforcé,
par des marques à la peinture jaune, blanche ou rouge (selon
le type de sentier que vous suivez), sur différents supports :
arbres, pylônes, murs, rochers…
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Entre lacs et marais

Observez les merveilles de la faune
et de la flore, sans y toucher.
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Soyez courtois avec les autres randonneurs
et usagers de la route.
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Ne faites pas de feu.
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Respectez l’environnement,
emportez vos déchets.
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À Baralle, prendre la direction de
Marquion par la Grand’Rue.

2

Au premier carrefour, délaisser le
chemin départemental ; tourner à
droite en direction du marais. Traverser
une zone marécageuse, bordée sur la
gauche par une rivière. Suivre le chemin
qui longe le marais, par le sud.

3

Tourner à droite et suivre un chemin
jusqu’à un calvaire.

4

Prendre à gauche en direction du Canal
du Nord.

5

Suivre le chemin de contre-halage
du canal jusqu’au pont de Sains-lèsMarquion.

6

Rejoindre la D16, franchir le pont du
canal, poursuivre à gauche sur la rive
opposée, jusqu’à Marquion.

7

Emprunter sur la gauche la D939 sur
200 mètres. Après le pont du ruisseau,
tourner à gauche et rejoindre le point
de départ à Baralle.
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Cotoyez marais et étangs, ruisseaux et canal pour rentrer
dans la légende et l’histoire locales.
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Circuit N°10 Le Bois de l’Abbaye

En face de l’école et de
l’ancienne mairie, le
pigeonnier du château
« rouge » date de 1633 :
cette date est inscrite
sur une pierre blanche en
façade.
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INFOS PRATIQUES
DÉPART ET PARKING : Baralle, à la mairie,
face au monument aux morts

Sains-lès-Marquion

Vitrail de l’église de Sainte-Saturnine
à Sains-Les-Marquion représentant
Sainte Saturnine, princesse germanique
(vers la fin du IXe siècle), voulant
consacrer sa vie à Dieu, fuyant son
prétendant, arrive à Sains-Les-Marquion
où elle devient gardienne de troupeaux.
Son prétendant la retrouve et lui tranche la
tête d’un coup de glaive après avoir essuyé
un nouveau refus de la jeune fille.

DISTANCE : 8 km
DURÉE : 2h40 (à titre indicatif, marcheur moyen)
Le Canal du Nord.
A la suite des deux
conflits mondiaux, le
Canal du Nord est mis en
service en 1965.

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : facile
BALISAGE : jaune
DÉNIVELÉ : 44 à 53 m
Il est rappelé que pour pratiquer la randonnée, il faut être
bien chaussé et habillé en fonction de la météo. N’oubliez pas
d’emporter de l’eau.

