CHEMIN DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE

Tronçon : TOURNAI - REIMS

De l’église Saint-Jacques
De Tournai

A la cathédrale Notre Dame
De Reims
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Su

Sur le chemin vers Santiago de Compostela

TOURNAI - REIMS
Préambule
Ce livret numérique est le résultat d’un travail mené en commun entre l’antenne
locale tournaisienne des Amis de Saint-Jacques Belgique (Pèlerins Saint-Jacques Tournai)
et de l’association des Amis des chemins de Compostelle du Nord.
Il a pour but d’offrir aux pèlerins un guide gratuit accessible par internet reliant Tournai à
Reims. Ils pourront ensuite poursuivre leur chemin par la voie de Vézelay ou rejoindre Le Puy en
Velay.
Le chemin n’est balisé que jusqu’à la frontière, tout le tronçon français jusqu’à Reims devra être
réalisé avec le seul support de ce livret. A partir de Château-Porcien, il vous est loisible de
rejoindre Reims par une voie directe balisée par RP 51 (association de randonneurs pèlerins de
Reims) qui utilise en grande partie des départementales, ce parcours représente un kilométrage
de l’ordre de 40 km. Nous avons préféré suivre un chemin plus « historique », balisé GR 654, ce
chemin est beaucoup plus nature mais il faut attirer l’attention sur le fait qu’il est plus long de 10
km. Ce chemin pédestre peut également être réalisé en VTT.
Nous sommes intéressés par vos remarques, vos suggestions … que nous utiliserons pour la mise à
jour de ce guide. Vous pouvez nous contacter aux adresses mail suivantes :
pelerinssaintjacquestournai@gmail.com pour l’antenne locale tournaisienne des Amis de St-Jacques et
compostelle.nord@gmail.com pour l’association des Amis des chemins de Compostelle du Nord.
Les informations contenues dans ce document ne peuvent se substituer à la vigilance et la
prudence personnelle. Elles sont fournies à titre indicatif et n’engagent en aucune manière la
responsabilité de l’association belge des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle ou de
l’association Les Amis des chemins de Compostelle du Nord ainsi que de tous ceux qui ont
participé à la rédaction de ce document. Le pèlerin doit respecter le code de la route et les
zones traversées, maintenir les locaux mis à sa disposition en bon état, déposer ses déchets dans
des poubelles adaptées… Il veillera à ce que son assurance responsabilité civile couvre son
activité
Les fonds de carte sont issus des données cartographiques de Google Maps. Il est porté à votre
attention que les cartes montrées dans ce document ne sont pas à l’échelle !
L’itinéraire est enregistré sous le site internet de http://www.calculitineraires.fr/ et pour ceux
que cela intéresse, il est possible de télécharger une trace GPS du parcours.
Pour accéder : Créé par : Ben
Petit lexique pour une bonne lecture:
D : =droite
Commune de départ : Tournai
Numéro : 377211
G : =gauche
Ce livret est le fruit du travail bénévole d’Anne-Marie,
TD : = tout droit
Dnuméro := Départementale N°
Colette, Bernard, Michel, Bernard, Charles, Philippe et Yves.
Route : = route goudronnée ouverte à la
Qu’ils en soient ici tous remerciés.
circulation
Chemin := chemin forestier ou agricole
herbeux ou de terre.
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Attention ! Les prix mentionnés datent de 2014 et sont susceptibles d’avoir évolué!
Par ailleurs certains hébergements ont pu être modifiés depuis 2014 !

TOURNAI

TOURNAI
REIMS
230 KM.

SAINT QUENTIN
CHARLEVILLE MEZIERES

REIMS

Km partiel
Tournai
Bléharies
Mortagne Nord
Hergnies
Vieux Condé
Quarouble
Sebourg
Wargnies Petit
Locquignol
Maroilles
Prisches
Le Nouvion Thiérarche
Buironfosse
Etréaupont
Landouzy La Cour

0 Km
13 ,9
3,8
6,7
3,9
10,7
6,4
7,1
13,3
10,2
7
8,5
9,5
13
10

Km total
0 km
13,9
17,7
24,4
28,3
39
45,4
52,5
65,8
76
83
91,5
101
114
124

Km partiel
Plomion
St Clément
Parfondeval
Mainbressy
Chaumont Porcien
Saint Fergeux
Château Porcien
Asfeld
Vieux lès Asfeld
Brienne sur Aisne
Pignicourt
Orainville
Berméricourt
Neuvilette
Reims

8
8
10
7
8
11
5
14
2
6
4
4
4
9
6

km total
132
140
150
157
165
176
181
195
197
203
207
211
215
224 3
230

Notre itinéraire démarre depuis l’église Saint-Jacques. De
style gothique, elle est inscrite au patrimoine immobilier
exceptionnel de la Wallonie. L’édifice actuel fut construit entre
la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle sur le site d’une
chapelle romane.
Son vaste avant-corps pourrait avoir été conçu pour héberger
des pèlerins la nuit. Le pèlerinage vers Saint-Jacques de
Compostelle était déjà réalisé par de nombreux pèlerins et
Tournai constituait une étape sur le chemin menant de Bruxelles
à Paris qui précède la via Turonensis

La tour datant du début XIIIe siècle coiffe une nef construite vers 1215 qui a conservé sa
charpente primitive. Le chœur actuel a été commencé en 1368. La lumière qui l'illumine passe au
travers de vitraux du XIXe siècle. Les piliers cylindriques sont ornés de chapiteaux qui reçoivent
une belle décoration végétale. Les murs et les voûtes des chapelles érigées de chaque côté du
chœur sont décorés de peintures murales. Sur celles du sud figurent notamment de beaux anges
musiciens. L'édifice abrite un exceptionnel aigle-lutrin en cuivre daté de 1411.
Depuis l’Eglise Saint Jacques, prendre à G et poursuivre
immédiatement à D par la rue Piquet. Au carrefour suivant,
prendre en oblique, à D, la rue de l’Yser jusqu’à la Grand- Place;
prendre ensuite la première à G, rue des Orfèvres pour
atteindre la Place de l’Evêché et la Cathédrale

La Cathédrale Notre-Dame de Tournai est un des plus beaux monuments religieux de l'Occident.
Elle succède à plusieurs églises dont les origines remontent à l'introduction du christianisme
dans nos régions. L'édifice actuel comprend une nef et un transept de style roman, construits au
XIIe siècle, et un chœur de style gothique élevé au XIIIe s. La croisée du transept est
surmontée de cinq clochers qui donnent à la cathédrale une majesté incomparable. La façade
principale est précédée d'un porche du XIVe s. décoré de sculptures de différentes époques. .
Les figures des prophètes que l'on voit de part et d'autre dans la partie inférieure, sont dues au
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ciseau de sculpteurs tournaisiens du XIVe s. Entre les deux portes, une statue de la vierge,
patronne de la cathédrale, est vénérée sous le titre de Notre-Dame des malades.
Les reliques de Saint-Eleuthère sont conservées depuis 1247 dans un coffre en or et argent
(trésor de la cathédrale) Coffret reliquaire en bois d'olivier en forme d'église, dont le toit à
quatre versants et les côtés sont recouverts de minces plaques d'ivoire. Coffret de l'époque
mérovingienne découvert dans la grande châsse
A la sortie de la Cathédrale, prendre à G et passer sous l’arche reliant l’Evêché à la Cathédrale
pour rejoindre le Vieux Marché aux Poteries. Tourner à G et emprunter la rue des Chapeliers
qui se prolonge en rue piétonnière. Au premier carrefour, tourner à D dans la rue Gallaix,
piétonnière elle aussi.
Au carrefour suivant, continuer TD par les rues des Clairisses, Saint-Piat et Sainte-Catherine
pour poursuivre, au croisement en Y, à G par le boulevard des Etats-Unis en empruntant le
trottoir de gauche pour traverser le carrefour des Résistants (R52) et continuer droit devant
vous par la chaussée d’Antoing (N502), en empruntant de nouveau le trottoir de gauche. Un peu
plus loin, se trouve sur la gauche, la chapelle Notre-Dame de Grâces, sur le mur de laquelle la
dernière coquille en bronze est apposée.
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Continuer sur la chaussée d’Antoing (N502) et juste après un vieux pont en pierre,
Il faut quitter la N502 pour prendre à
D. la rue Lacoste.
Allez tout droit dans ce chemin qui
devient agricole. Longer un petit
bosquet et suivre le chemin herbeux.

Traversez la N 507 et prendre en
face le chemin agricole. Au bout de
celui-ci, au croisement où vous
trouverez la croix de Morlighem,
prendre à gauche.

Traversez la rue de Warnaffe qui va à
Saint-Maur et allez tout droit vers les
éoliennes.

La Croix Morlighem s'élève au milieu des champs le long de la Chaussée
Romaine, à la limite de Saint-Maur et Chercq. C'est une massive colonne
de pierres, posée sur un imposant piédestal et entourée d'une
maçonnerie en briques. Seul le sommet de la croix dépasse de la
maçonnerie. Dans la niche, accrochée au fût de pierres, l'image du Christ.
Cet édifice n'a pas vraiment de caractère architectural particulier ; ce
qui en fait son intérêt, c'est son ancienneté et ses origines… réelles ou
légendaires. On la date de 1414. Plusieurs historiens font état de cette
chapelle et plusieurs explications sont données quant à ses origines.
Pour les uns, l'endroit où s'élève la Croix Morlighem était au 14 e et 15 e
siècle un repaire de brigands ; ceux-ci y attendaient les voyageurs pour
les détrousser et parfois attenter à leur vie. Un de ces derniers ayant
échappé à une embuscade aurait fait édifier cette chapelle.
Pour d'autres, il s'agirait de la sépulture d'un général anglais faisant
partie des armées d'Edouard III, durant la Guerre de Cent Ans. Certains
avancent aussi l'idée que le calvaire aurait été érigé en souvenir d'un
messager du
Chapitre cathédral de Tournai assassiné à cet endroit…
La chapelle a été restaurée dans les années quatre-vingt.
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Passez le pont au dessus
du TGV et au carrefour
suivant continuer TD rue
du Ruchau (entité de
Jollain Merlin).
Rester sur la route
principale (rue du
Crintier). Prendre à D. la
voie verte et traverser la
rue de Jollain (entité de
Hollain.)
Rester sur cette voie
pédestre qui va vous
emmener à Bléharies

Suivre cette voie pédestre
pendant 1,6 km.

Lorsque vous rejoignez la rue
des Zelvas, prendre à G
jusqu’au quai de l’Escaut.

On va suivre l’Escaut à D. vers
la frontière française.
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Après avoir dépassé
Bléharies, entrer en
France. Le chemin Ravel
devient herbeux.

Vers le camping des poteries
(2.5km) Tél 00 33 3 27 26 85 26
Empl 4€ + 4.2 € par pers

Laisser un chemin herbeux
qui part à D et prendre le
suivant (200 mètres avant
l’usine Delquignies) qui va
vers le village de Maulde.
Au stop prendre à G.
Carrefour avec rue de la
Trinquette, TD.
Après le panneau Mortagne
du Nord, la route vire à G.
Traverser l’ancienne voie
de chemin de fer et aller
TD vers le centre.
Passer devant l’église et
prendre à D (ne pas
prendre le pont) le chemin
qui longe l’Escaut (Quai
Louis Caby)

MORTAGNE DU NORD
Vous passez devant l’auberge du bord des eaux Tél : 03 27 23 76 45 chambres à 52 €
Carrefour Express 300 mètres après le pont. Ouvert tous les jours dimanche jusque12H30

6 km
6 km

Longer l’Escaut pendant 6 km,
prendre alors à D puis G pour
passer le pont vers Hergnies.
Prendre à D les escaliers et
suivre le GR qui longe à nouveau
l’Escaut.

Grâce au pont de Hergnies, nous allons suivre l’Escaut
sur l’autre rive. Après 500 m. prendre à G. petit sentier
peu visible et traverser le petit bois pour prendre route
goudronnée à D. On arrive au centre d’Amaury. Passer devant les bâtiments et emprunter
petit pont en bois droit devant vous. Si celui-ci est sous eau passer devant les bâtiments,
prendre directement à D.,puis à G. Prendre 1ère à G. et passer la barrière en bois, puis à D.
Suivre le petit sentier // au plan d’eau. Au bout des étangs, continuer TD et suivre ce chemin
jusqu’à une route qu’il faut emprunter à D. et qui vous conduit à Vieux Condé.

A Hergnies tous commerces à 500 mètres.
Juste au pont, Les gîtes du Jard Tél : 03 27 40 71 59 ou 06 87 20 55 39 Nuitée à 48 euros pdj
inclus – repas du soir à 12 euros.
Entre Deux Nos 03 27 35 46 83 www.entre-deux-nos.fr (pdj offert pour les pèlerins)
Gîte du Rieu du Jard – Mme Cellier 03 27 45 24 29
fosse d’Amaury a été exploitée de 1834 jusque 1912. Elle a été détruite par les allemands en 1918 et s’est alors
ALaVieux-Condé
Chambre hôtes Mme Mathys 03 27 40 16 13
transformée petit à petit en un magnifique plan d’eau de 50 ha. suite à l’affaissement minier.
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Attention ! Les prix mentionnés datent de 2014 et sont susceptibles d’avoir évolué!
Par ailleurs certains hébergements ont pu être modifiés depuis 2014 !
Vous arrivez face au Lidl et
aller TD dans la rue César
Dewasmes

(Vous êtes à proximité du
centre de Vieux Condé où
tous commerces
accessibles).
Rester sur cette rue
Dewasmes jusqu’à la
déchetterie
Après avoir dépassé la
déchetterie sur votre G la
route goudronnée qui passe
devant l’entrée

fait un virage à D, Au virage suivant aller TD dans sentier. On longe un plan d’eau à D. Toujours TD sur ce
sentier (= voie verte des gueules noires). Avant le pont en fer, rejoindre la

départementale en prenant le petit
sentier sur votre G. et la traverser.

Condé S/Escaut

Au rond point suivre le sentier qui
vire à G. vers Condé. (Clocher de
l’église en face). Au carrefour à D.
Boulevard de l’Armée. Après un
virage à G. prendre petit sentier à
D. (fortifications). A la clinique
vétérinaire à D. rue de l’Arsenal.
Au carrefour TD direction Crespin.
Poursuivre jusqu’à la D954 que vous
suivez à G. (Marcher du côté droit.)
Condé est une ville fortifiée dont
l’histoire s’entremêle à celle du
charbon. Celui-ci sera exploité en
surface dès 1202 et assurera la

prospérité de la ville. L’exploitation industrielle apparaît à Fresnes en 1720 et c’est à Condé que l’acte fondateur
des mines d’Anzin est signé en 1757. L’exploitation cessera en Décembre 88 laissant 384 ha de friche industrielle.
Son reverdissement est mis en œuvre en 94 avec 200.000 arbres et 400.000 arbustes. Condé compte encore trois
châteaux sur son territoire (l'Arsenal, l'Hôtel de Bailleul, et l'Hermitage), qui illustrent et perpétuent la nostalgie
d'un noble passé.
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Après avoir traversé le pont au
dessus du Canal de Mons, prendre
à D. sentier pour aller chercher le
chemin des Vaucelles (parallèle à
la D935.)

Au Rond Point, suivre la D935
pendant 1,4 km. (Prudence)
VARIANTE
Il est possible d’éviter la
départementale en suivant le
chemin des Près (
) mais
celui-ci n’est pas entretenu et
selon les saisons peut être
encombré d’orties et de
chardons. Il est aussi possible
de longer les champs en
bordure de ce chemin…

Prendre la 1ere route à G.
(chemin mi goudron mi
pavés).
Dépasser une ferme sur la D.
Continuer sur chemin en
pavés (rue de Crespin)
Dépasser un bosquet sur la
D. et prendre alors chemin
en pavés à D.
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Suivre le 2e chemin à G.
(panneau interdit à tous
véhicules à moteur).
Au Y suivant prendre à G.
(vers pilier électrique)

Au carrefour TD (chemin sans
issue) = chemin Saint Druon.
Après le chemin goudronné,
poursuivre TD dans chemin
herbeux.

Vicq 1km
du chemin

Au Y suivant prendre à D.
Au carrefour, à D. puis laisser
la rue du château d’eau à D et
aller chercher la D50 que vous
suivez à G. pour aller traverser
l’autoroute

A Vicq Chambre hôtes Mme Drabent 06 15 17 14 82
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Peu après le panneau D50
Quiévrechain 3km, prendre à D.
le chemin de terre

Au prochain Y, TD (chemin en
béton)

Traverser une ancienne voie ferrée.

Carrefour avec la D630, traverser et
aller TD vers le cimetière.
Vous êtes à Quarouble.
Quarouble vient du latin Karubium qui
signifie carrefour ou 4 chemins
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Attention ! Les prix mentionnés datent de 2014 et sont susceptibles d’avoir évolué!
Par ailleurs certains hébergements ont pu être modifiés depuis 2014 !
Vous êtes chemin Dauphin.
Longer le terrain de sport

Quarouble

Carrefour suivant TD.

Carrefour suivant TD.

Emprunter chemin en béton.

Laisser le chemin qui part vers la G

Au T, prendre à G chemin herbeux
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Prendre à D. chemin agricole (peu
avant le panneau 106 – conduite de
gaz)

A la chapelle St Roch, rester
sur la D.
Au Y, prendre à D. = Chemin du
Dauphin,

Rombies

Traverser la route principale
D50A et aller TD
Prendre la 2e à G. (Terrain de
football) Sentier des Ecoles.

Eglise de Marchipont
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Après la visite de l’église,
prendre la rue de l’église, passer
devant le monument aux morts,
laisser une route à D. et prendre
ensuite à D. un sentier herbeux
pour aller traverser la D50 et
prendre en face chemin de
campagne.

Prendre le 1er chemin à G.,
traverser l’ Aunelle. Vous êtes
rue Pissot. Au T prendre à D.
Au Y, prendre à G. la rue de la
cascade et ensuite prendre la
rue du Milieu (=TD) (Sur la G.
Camping de la Chaumière)et
ensuite à D. la rue de Baisieux

A Sebourquiaux Camping Notre Chaumière
10€ pr emplacement de 3 personnes Tél 03 27 25
78 71 (Accueil très sommaire !)

Au Y , suivre la route principale (vers la
D.) et prendre le GR par petit sentier à D.

Traverser le pont sur l’ Aunelle, au bout
du sentier monter vers l’église.
Prendre les escaliers et contourner
l’église.
Au monument aux morts, prendre à G et
encore à G. pour prendre la rue du
Moulin.

A Sebourg Chambre hôtes Mme Bouveret 03 27 26 53 31-1 pers 44€, 2 pers 54€ (2 lits 60€),
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Attention ! Les prix mentionnés datent de 2014 et sont susceptibles d’avoir évolué!
Par ailleurs certains hébergements ont pu être modifiés depuis 2014 !
Sebourg est située à 9 km au sud-est de Valenciennes.
Sebourg et son église Saint Druon. Saint Druon (1105-1185)
est le patron des bergers dans le nord de la France
Druon, d’origine aristocratique, se dépouilla de tous ses
biens et se fit simple berger. Il partit 9 fois en pèlerinage
à Rome. Il décède le mardi de Pâques 1186. Sa famille
voulut récupérer le corps qui fut placé sur un chariot mais à
mesure que le convoi s'éloigne du village, la charge
s'appesantit de plus en plus et, à la montée d'une petite
hauteur à la limite de Sebourg, l'attelage refuse d'aller
plus loin. Druon est alors ramené au village où il est inhumé
au milieu de l'église

Café « le Saint Druon » (fermeture mercredi).
Boulangerie (fermeture mercredi ap-m et dimanche).
Boucherie, bar-tabac, épicerie (fermeture mercredi ap-m et dimanche)
Mairie : Place de la Mairie 1. Tél 03 27 26 52 78 mairie-sebourg@wanadoo.fr

Office du tourisme « Place de la Mairie ».
Médecin : Jacques Fiévet Rue du Moulin 31 Tél 03 27 26 52 47

Attention, dans les villages suivants :
Wargnies-Le-Grand, Wargnies-Le-Petit,
Frasnoy, Carnoy et Locquignol, il n’y a pas
de possibilités de s’approvisionner. Il n’y
a plus de commerces locaux !!!!!!
Passer le pont sur la Petite Aunelle,
suivre le GR à D juste après le pont et
longer la rivière. Passer sur le pont en
bois en suivant le GR.
Quitter GR en prenant à G (étang sur la
droite dans propriété privée), à la route
prendre à D.
Au n°11, quitter la route et prendre le
sentier herbeux « les Hauts de
Sebourg » en montant (fléchage jaune).
Continuer à monter sur la route.
Au carrefour, prendre à D Place du
Triez, serrer à D et descendre le
sentier le long des arbres, traverser la
rue de Tonvoy (D87), reprendre le GR
et descendre vers les champs, passer le
petit pont sur le Sart.

. Wargnies- le-Grand a la particularité
d’être la seule commune de France où le
percepteur donne de l’argent aux
contribuables !
L’origine de cette pratique est incertaine, certains prétendant qu’il s’agirait d’une fondation mise en place à la suite d’un grand
incendie provoqué par le duc de Normandie en 1340 ; d’autres qu’il s’agissait d’une incitation à repeupler le village décimé par une
épidémie de peste ou de choléra au XIIe siècle. Le comte aurait alors laissé aux villageois une certaine superficie de terres agricoles,
ce qui fut appelé la « Gande Aumône ». L’administration de ces biens s’est faite par les autorités communales et par la suite par le
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bureau de bienfaisance.

En 1808, un arrêté en simplifia le mode de
distribution. Ce patrimoine évolua au cours du
temps suite aux ventes, remembrements,
expropriations etc. En 2009, il était de 15 ha
engendrant 2800 € de fermage à partager
entre les habitants !.

Continuer TD en passant sous pylônes
haute tension, continuer sur le chemin
en cendrée vers le pylône relais, passer
devant le fort.
Au carrefour continuer TD jusqu’au
panneau « Wargnies-le-Grand ».
A la chapelle que l’on voit de dos, dédiée
à la Sainte Vierge et restaurée en 1952,
(photo) continuer TD.
Suivre GR vers l’église, descendre la
Montée Marianne, continuer la rue du
Corbeau.
Au carrefour prendre à G la Montée
Paulus, prendre 1ère à D rue du Masil,

Suivre panneau « mairie », continuer
dans la Grand Rue et au bout de celleci traverser et prendre TD le chemin
herbeux dans les champs.

!!! Attention !!! Descendre le petit
sentier à D entre les clôtures pour
rejoindre la D2649, tourner à G,
passer au-dessus de l’autoroute.
+/- 150 m après le panneau
« Wargnies-le-Petit » prendre le petit
sentier à D (+/-10 m après le n°17)
A la sortie du sentier, tourner à D sur
rue Roger Dremaux. (D87)
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Attention ! Les prix mentionnés datent de 2014 et sont susceptibles d’avoir évolué!
Par ailleurs certains hébergements ont pu être modifiés depuis 2014 !
Continuer sur le Marquiseul. Descendre à D
la route de Villers-Pol le long d’un grand mur.
Au 1er Y, suivre le GR vers la G.

Au 2ème Y, quitter GR et suivre rue de l’Epinette
(circuit de St Ghislain).

Au cimetière continuer
TD. Traverser la rue
Le Frasnoy tire son nom de Frêne

Doignon et s’engager dans
le sentier en face en
montant quelques marches
puis continuer toujours TD
(sinueux !) jusqu’à la fin du
sentier.
A la sortie du sentier
s’engager à G dans la
Ruelle des Ablancs.
Prendre la Grand Rue à D.
Arrivé sur la D942,
prendre à G. A la sortie de
Frasnoy, avant le pont,
prendre à D vers le
Chemin du Pont du Tour.

Camping Au Moulin de Frasnoy: au premier carrefour dans sentier, prendre à D et suivre circuit St Ghislain.
Infos : www.camping-de-frasnoy.fr , 5 route de Villers-Pol 01/04 au 15/10 Tél 03 27 49 43 30 ou 06 33 88 46 18
Campétoile « pour pèlerins – 9.5 €

Chambre « Frasnoy Café Couette » Rue de l’Eglise 10. Tél 06 14 59 44 66
1 pers 65€, 2 pers 70€, 3 pers 90€. Petit déjeuner inclus.

contact@frasnoycafecouette.fr
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Au carrefour continuer TD.

Ignorer 3 chemins sur la D.

Au Y prendre à D et rejoindre la D87. La
prendre à D.

suivre le GR et entrer dans la Forêt de
Mormal par un sentier herbeux (la traversée
de cette forêt peut être très boueuse par
temps de fortes pluies !!!)
Après +/- 1,4 km traverser la D932,
(+/- 400 m jusqu’à la D951). Traverser la
D951 et continuer pendant +/- 1km100 le
sentier
en passant sur un petit pont en bois jusqu’à
une intersection avec un chemin rectiligne
empierré.

Au carrefour de ce chemin, continuer
toujours TD.
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Après +/- 800m, à la sortie du sentier, prendre à D
vers le passage à niveau.
Directement après celui-ci, entrer dans la forêt en

Camping Le Roi du Bois
Tél 00 33 3 27 49 43 70
Chemin de fer

prenant le large sentier herbeux à G. Il s’agit du
GR122.
Ne pas prendre le 1er sentier à D qui se trouve au
niveau de la parcelle 1142 (n° sur un arbre).
Continuer et suivre le GR122 en prenant le 2ème
sentier à D après le terrain clôturé. (Ce sentier est
situé +/- 200m après avoir tourné après le passage à
niveau)
Après +/- 200m, continuer TD en quittant le GR122.
Après +/- 800m, traverser un chemin empierré et
s’engager dans le chemin en face.
Après +/- 500m, au carrefour des sentiers avec
balisage de promenades cavaliers, continuer TD.
Après +/- 300m, au carrefour, continuer TD dans la
forêt.

Après +/- 900m, reprendre le

Camping « LE VERT
DONJON » (à 400m
hors chemin)

GR122 par le chemin empierré à G.
Rejoindre la D33 (voir alternative
ci-dessous) et ne pas tourner à D
pour rentrer dans LOCQUIGNOL
et suivre la D33.
Au carrefour (5 branches !), au
monument (photo), prendre la 2ème
à D entre les parcelles 1239 et
Retour

1248 et passer la barrière verte et
blanche. Continuer TD jusqu’à
L’Auberge du Croisil.

Ch hôte
La Touraille

Si hébergement à Locquignol, entrer dans LOCQUIGNOL et suivre GR122 sur D33.
CHEZ MADO : bar – petite restauration
Quitter GR122 en prenant à G la D233 en direction de Maroilles. Aller TD jusqu’au carrefour de la
Touraille Ch. hôtes d’hôtes « LA TOURAILLE » Nuitée + petit-déjeuner :1 pers : 45€ 2 pers : lit
double 55€, 2 lits séparés 57€. Tél : 03 27 34 20 65
Pour le retour depuis la Ch Hôtes, prendre TD la Route Forestière d’Hecq à Hargnies.
Rejoindre le carrefour à 5 branches et prendre à D entre les parcelles 1239 et 1248
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AUBERGE DU CROISIL : Bar –
Restaurant : plat du jour 9€
Fermé : lundi, mardi soir et
dimanche
A l’Auberge (photo), éviter les 3
routes goudronnées et obliquer à D
sur le chemin empierré en laissant
le Croisil à G.

Au carrefour, continuer TD jusqu’à
la ligne de chemin de fer.

Traverser le chemin de fer par les
petites grilles (Prudence !) et
continuer TD jusqu’à La Maison
Forestière de Maroilles. Prendre à
D sur la D32. Au bout de la route,
prendre à G et traverser la
Sambre.
Prendre ensuite la 1ère à D en suivant le
GR

pour rejoindre la D32 et entrer dans
Maroilles en prenant à D.

Rester sur D32. Ne plus suivre le GR
qui part à D au Chemin Dame

Marguerite

Rester sur la D32.
Chambres d’hôtes : « Le Vert Bocage »
pdj. Incl. Rue des Juifs 555, 1 pers :
45€ 2 pers : 55€ lit double
Camping « La Sablonnière » 06 84 25 95 13 ou 02 27 84 74 52 (à 400m hors chemin)
Rue de la Sablonnière 320. Fermé 1/11 au 31/03.
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Camping « des Haies » 03 27 77 79 27 (à 1km hors
chemin – gratuit pour les pèlerins)
Fermé 1/11 à Pâques (en principe pendant période
gel !)
S’adresser à la ferme voisine.
Au monument aux morts, Friterie Chez David et
Marie à 300m hors chemin en montant à G
Descendre vers Maroilles (centre).
Le presbytère se trouve au n° 12, derrière l’église
(photo) (tampon crédentiale)
Possibilité d’hébergement gratuit dans la salle
paroissiale !
Suivre le GR et prendre à G vers Maison du Parc.
Prendre à D Cour de l’Abbaye puis descendre les
escaliers à D en suivant le GR. (retour dans rue du
Moulin) Traverser l’Helpe (roue à aubes) (Rue de la
Basse)
Rejoindre la D32 et continuer TD.
Quitter la D32 par la G en prenant la Rue des Vignies.
Prendre à D le Chemin Hazard puis le quitter par la G
Rue Aie Madelaine

Pharmacie
Boulangerie artisanale La Mélodie du Pain Fermé
Dimanche à 13h et le mercredi
Proxy Fermé le lundi après-midi
Bar-Estaminet de Maroilles : Plat du jour 9€50 (Mardi
au Dimanche : le midi et Vendredi et Samedi : le soir)
Fermé le lundi
Boucherie-Charcuterie
Produits de l’AVESNOIS
MAIRIE et SYNDICAT D’INITIATIVE face à la
Poste
Abbaye

Le Moulin

Le moulin, qui enjambe l'Helpe mineure, est une belle construction

Médecin : Françoise BARRE-ABIS Rue du Lieutenant
85. Tél 03 27 84 74 45

rénovée du XVIIe

Saint Humbert aurait fondé à Maroilles en 652 l’une des plus importantes abbayes du Nord. (Elle fut pillée et détruite à
la Révolution).
Des reliques de Saint Humbert se trouvent à la droite du chœur (dans une châsse de cuivre doré) de l’église qui porte son
nom. Celle-ci date de 1735.
Dès le VII e siècle les moines se mirent à fabriquer un fromage, le craquegnon.
En 960, sur demande d'Enguerrand, Evêque de Cambrai, le fromage fut affiné plus longuement et il prit bientôt le nom de
Maroilles. Il était un des produits dû par les paysans au titre de la dîme.
La production dépassait les 2.000 tonnes en 1998. Le Maroilles connait plusieurs variantes différant par la forme ou la
taille du fromage comme le dauphin, le mignon ou le sorbais.
Le film « bienvenue chez les ch’tis » a boosté la consommation de Maroilles.
Si vous passez par Maroilles à la mi-aout, vous pourrez assister à la fête du Maroilles et de la flamiche.
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et rejoindre la D232. Prendre à D et rejoindre la
D32 et suivre les panneaux PRISCHES jusqu’à
Prisches.

Rester sur la D32 pour entrer dans Prisches

Passer devant la jolie église de Prisches.
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L’église de Prisches fut complètement détruite par un incendie à la fin du 15e siècle anéantissant toutes les
archives communales qui y étaient conservées.
L’église actuelle fut construite vers 1550. Elle est bâtie sur une place aux dimensions imposantes ce qui démontre
que Prisches était une ville importante à l’époque.
Le cimetière qui entourait l’église était une véritable forteresse avec un large fossé, une enceinte de murailles et
des fortifications. Les habitants pouvaient s’y refugier en cas de besoin et, si nécessaire, la légende dit qu’ils
pouvaient s’enfuir par un souterrain qui les conduisait en pleine forêt…

Prisches :
MAIRIE : Rue de la Mairie Tél : 03 27 77 59 00
PROXY » Epicerie Fermé lundi après-midi et dimanche
OFFICE DU TOURISME - à côté de la mairie Madame CARIILON Tél : 03 27 77 28 31 Fermé d’octobre
à Pâques
CAFE DES SPORTS Place 15 (Françoise et Michel DEDISSE) Plat du jour, cigarettes, journaux Fermé
lundi
Boulangerie Rue de la Mairie 3. Fermé lundi

Attention ! Les prix mentionnés datent de 2014 et sont susceptibles d’avoir évolué!
Par ailleurs certains hébergements ont pu être modifiés depuis 2014 !
A la sortie de Prisches prendre la
D32 rue de Beaurepaire, puis la
D116 jusqu’à Beaurepaire sur
Sambre

A Beaurepaire prendre la route
du Nouvion la D124 à D après le
N° 18 de la route de Prisches, puis
la D324 à G route du Nouvion, qui
devient D78 en passant du
département du Nord au
département de l’Aisne.

Arrivée à Nouvion prendre rue de
24 puis à
La Croix à droite, D1043
gauche la rue Ernest Lavisse.

Passer Beaucamp

Arriver à Nouvion prendre rue de La Croix à
D, D1043 puis à G la rue de l’Eglise.
(Toilettes à G de l’église)

Hébergements :

9km- Prendre ensuite à gauche la 4ème rue
Hôtel de la plage tél 03 23 97 00 21
rue André Ridders (D26) puis route de
Hôtel de la Paix (Logis de France) tél : 03 23 97 04 55 contact@hotel-la-paix.fr
Guise D26.
Camping municipal le Lac de Condé Route de Guise
Office de tourisme : Place du Général de Gaulle Tél 03 23 97 98 06
PosteOffice de Tourisme

Poste – Café friterie « Le Score » tous commerces, en particul Les deux tiers de la ville furent incendiés par les
Carrefour Market sur l'itinéraire
Passer
croix des
Veneurs
allemands en
août devant
1914. LelaNouvion
a ainsi
le triste
privilège d’avoir été la 1ère ville française incendiée

Route du grand Wez au carrefour Sale Pot
continuer la D26 à gauche. Qui devient
Une poignée de fantassins résistèrent pour
route dudegrand
Wez.
retarder l’avancée
l’armée
de Von Kluck. Une
par les allemands.

plaque commémorative en l’honneur d’un d’entre

13km - A Le Grand Wez prendre à gauche
la rue des Pires D 774

eux est posée face à l’entrée de l’église

L’église actuelle
fut bénite
par Pires,
Mgr Thibaudier,
Traverser
Rue Des
le Tilleul, Bois
Evêque de Soissons, le 28 juin 1877.

Planté,

C’est au Nouvion que naquit le 17/12/1842 Ernest

Rue du Nouvion à Buironfosse, à l’entrée
de Buironfosse on rejoint le GR122.

Lavisse. Historien et pédagogue de haute valeur, il
était membre de l’Académie Française.

Puis à droite rue du 11 novembre 1918
Presbytère www.soissons.catholique.fr
Maison paroissiale 00 33 3 23 97 00 64

A droite rue du 12e chasseur, traverser la
25
rue Nationale et
18km- prendre le chemin de la
Massinette sur le GR122

Prendre ensuite la 4ème rue à G, rue André Ridders
(D26) puis route de Guise (D26). (Carrefour Market)

Passer devant la croix des Veneurs

Route du grand Wez au carrefour Sale Pot continuer
la D26 à G qui devient route du grand Wez.

,
A Le Grand Wez prendre à
G la rue des Pires D774
Traverser rue Des Pires, le
Tilleul, Bois Planté

Rue du Nouvion à
Buironfosse, à l’entrée de
Buironfosse on rejoint le
GR122.
Puis à D rue du 11 novembre
1918
Chez Sandrine Plat du jour du
lundi au vendredi à 10 €

A D rue du 12ème chasseur,
traverser la rue Nationale
et prendre le chemin de la
Massinette sur le GR122
Vers le 10e siècle,
Buironfosse était un
château fort construit en
bois sur une motte féodale
entourée d’une fosse.

Ce château fort sera renforcé en pierre, rasé puis reconstruit plusieurs fois. En 1868, la motte sera arasée
pour laisser place à l’église d’inspiration romane que nous connaissons aujourd’hui.
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Attention ! Les prix mentionnés datent de 2014 et sont susceptibles d’avoir évolué!
Par ailleurs certains hébergements ont pu être modifiés depuis 2014 !
Suivre le GR122 jusqu’à Le
Boujon puis descendre vers
Lerzy
GR 122 jusqu’à l’entrée de
Lerzy

A Lerzy quitter le GR122, pour prendre
rue de Guise puis D1730 et D3030 rue de
la Mairie
Rue des Froidestrées

Reprendre le GR122 sur la D direction
Le Corbion
Traverser le Corbion et prendre à D
vers Saint Pierre Prez

Quitter le GR122 qui part sur la G
jusqu’à la D1660
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Prendre à G cette D1660
jusqu’à Sorbais et rejoindre le
GR sur environ 100m, puis la rue

Préférez »l’axe vert »

de Verdun et la rue

qui est // à la route

d’Etréaupont D313
Jusqu’à la N2
Rue Albert Ledant
A Etréaupont prendre
la rue Albert Ledant et après
la rivière la rue Général De
Gaulle jusqu’au N° 11 puis la rue
de la Libération D38
Passer la ferme d’Origny, les
Etots, puis prendre à D avant la
Cloperie, la D751
Dans la courbe rejoindre le
GR122.
Traverser la Hourbe

l'Hotel Restaurant Clos de

à la Cense Bernier, quitter le GR et
continuer TD, sur la D751, arriver rue
Jean Nicolas Bouchez à l’entrée de La
Bouteille.

A La Bouteille prendre à D le GR122
La localité se forma après l’instauration
d’un établissement de fabrique de
bouteilles en 1540 d’où le nom de cette
localité
Jusqu’à la D963
Prendre à G rue de Vervins puis à D rue
de Landouzy la Cour la D75 quitter le GR
puis prendre la rue Neuve jusqu’à
Landouzy

Montvinage

Sorbais :
Gîte Le Bocage, (15 pers.) 1 pers =44 € ; 2 pers= 53€ ; Dîner 20€
Gîte la Tourelle (30 pers.) tél : 03 23 23 47 92Tarif : 16.90€ par personne
en gestion libre, Nuit + Pt déj 19.00€ Réservation obligatoire Mad Loizeaux
Etréaupont :
Gîte Birembaut Jean-Guy 4 lieu-dit Mont d'Origny 03 23 97 19 53
Camping du Val d’Oise Tel : 03 23 97 48 04 Gratuit pour pèlerins St
Jacques
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Hotel Restaurant Clos de Montvinage sur RN2

Prendre ensuite à D la D1850P rue de la Petite
Ville puis prendre
à la Sablière à G le GR122
Jusqu’à Plomion
L'église contient des statues réalisées par Jean
Minne, ancien chirurgien, qui a eu l’idée, à sa
retraite, de recycler ses anciens outils
chirurgicaux pour s'initier à la sculpture du
bois. Le résultat est tout à fait étonnant.

A Plomion prendre à D la
rue de la Briquetterie
D75
prendre la rue Gl Leclerc
puis à D la rue jean Minne
D747, puis passer devant
l’église et prendre le
sentier qui descend
devant l’église

Jusqu’à Bancigny prendre la route de Plomion puis la route de Jeantes
Puis la route de Bancigny passer devant l’église

A Plomion hébergement dans
la salle municipale. S’adresser à
la mairie

Puis rejoindre sur la route de Jeantes le GR122 jusqu’à Jeantes
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A Jeantes faire une halte pour admirer
les fresques de Charles Van Eyck dans
l’église.
Reprendre le GR122

passer à St Clément, et

Eglise de Jeantes

Cuiry les Iviers
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En entrant à Cuiry quitter le GR
122 et continuer à D par la rue
Principale, D61 passer devant
l’église, rejoindre à l’entrée de
Dohis sur la rue Principale le
GR122
GR122 est pris de nouveau
jusqu’à Louvet.
A la sortie de Louvet quitter à
nouveau le GR qu’on laisse sur la
G, et prendre TD Parfondeval.
Arrivé à Parfondeval par la rue
des Cosserons, au carrefour de
la rue du Chêne prendre à D et
retrouver le GR122 avant
l’église du village rue du Chêne.
Prendre le temps de découvrir
au passage cette église et la
maison avec son porche.
Reprendre le GR 122 sur
quelques mètres ensuite prendre
la D520 en direction de
Grandrieux.

Rejoindre ensuite le GR 122 à
Grandrieux jusqu’à Chaumont Porcien.

Le GR122 est la D520 jusqu’au passage
du département des Ardennes
Suivre ensuite le GR122
Traverser Mainbresson,

Mainbressy,

Parfondeval :
Chambre d’hôtes, M Chrétien, 2 chambres de 3 à 4 pers
Mairie Tél 00 33 3 23 97 78 97.
Mainbresson : gîte demeure du Thiérache, à l’orée du bois entrée du village tél : 03 23 97 51 64
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Rester sur le GR jusque Chaumont
Porcien

Rester sur le GR jusque Chaumont
Porcien,

Chaumont-Porcien fut un des hauts lieux
religieux de la région avec une abbaye
construite sur le mont « chauve ».
Aujourd’hui, il reste la chapelle Saint
Berthaut.
Chapelle

Cette colline serait d’ailleurs à l’origine du
nom de cette localité :chauve mont
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Attention ! Les prix mentionnés datent de 2014 et sont susceptibles d’avoir
évolué!
Par ailleurs certains hébergements ont pu être modifiés depuis 2014 !

Passer devant l’église, prendre rue de
Reims (D14) et tout de suite après la
maison N°2 prendre petit sentier
herbeux à D. (=GR). Suivre ce GR
pour traverser le bois. A la sortie au
T prendre à G. Nous vous conseillons
cependant d’aller à D. pour faire un
aller/retour qui permet de visiter la
chapelle dédiée à Saint Berthaud.
Voir note ci après.
De retour sur la D202, la traverser
et aller en face vers le cimetière. Ce
chemin caillouteux devient herbeux.

La chapelle Saint Berthault : Berthauld (452-525) fils de Theold,
Roi des Scots (Irlande) évangélisa le pays dit « Portien » vers la
Fin du 5e siècle. En sa mémoire, Mr Isidore Fressancourt fit
Edifier cet oratoire en 1876 sur les lieux mêmes où étaient
autrefois l’abbaye et le Château.

A Chaumont Porcien, alimentation générale VIVAL ouvert tous les jours sauf lundi et
dimanche après midi.
Boulangerie ouverte tous les jours sauf dimanche après midi.
Bar tabac, pharmacie, banque (Crédit Agricole) et poste
Gîte Mme Lefebvre – Gîte pour les groupes de 6 personnes mais les pèlerins peuvent
téléphoner pour vérifier disponibilité 03 24 72 62 99.
gîte communal à côté de la mairie : S’adresser au bar tabac.
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Arriver à un carrefour TD
vers le bois. (On peut
apercevoir sur la G. le village
d’Adon).

Longer le bois des Indiens. La
montée est raide !

Le chemin continue à travers
champs (éoliennes face à vous)
Ignorer chemin qui part à D.

Passer à côté d’une grosse ferme
Carrefour avec la D114, continuer TD.

Rester sur ce chemin principal en
ignorant les chemins à D et à G.
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Au carrefour de plusieurs chemins,
prendre à D. (vers 2 arbres).

Carrefour avec la D946, continuer
TD dans chemin agricole.

Passer devant un haut pylône.
Toujours TD dans beau chemin
herbeux.

Toujours garder la même
direction vers St Fergeux.
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Arriver au panneau St Fergeux (D35) prendre à
G vers la ferme.

Ferme

A D. de la grande étable, longer le mur. Au T.
prendre à G. et rester sur la route principale qui
vire à D.
Au carrefour à G. direction Château Porcien pour
passer devant la mairie à D. et devant l’église
qu’il faut contourner pour emprunter la D26 sur
sa D.
TD, ignorer route à G et à D. Continuer rue de
l’église. A la sortie du bourg, au carrefour –
panneau D26 7km- passer à G. de la maison N°9
et aller TD. Cette route devient alors chemin
agricole en pierrailles.
Ignorer la piste à G.

Après une montée au carrefour de
chemins agricoles, prendre chemin
herbeux à D. qui descend.
Après +/- 250 mètres, avant la
route D26, prendre chemin herbeux
à G. (Attention le chemin n’est pas
bien marqué à l’embranchement).
Après +/- 500 mètres, ignorer le
chemin qui part à D.

Après la montée, au T. prendre à D.
200 mètres plus loin prendre à G.
toujours dans chemin herbeux.
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Ignorer chemin herbeux à D.
Au carrefour suivant TD vers bosquet.
Au T. prendre à D puis tout de suite à
G. pour longer le bosquet. Un peu plus
loin, descendre en sous bois et arriver
sur route goudronnée qu’il faut prendre
à G.
Entrer dans Château Porcien.
Prendre à D. la rue des Fossés.
Descendre vers l’église en restant sur
cette route.
Au stop à G. puis à D. sur D26 direction
Avançon.
Passer la rivière Aisne et TD rue de la
Morteau

Passer 3 ponts successifs, et prendre à
D pour longer le canal. Suivre le GR en
ignorant les coquilles qui vont TD (=
alternative balisée par RP51 de Reims.
Voir le préambule.)

A Château Porcien tous les commerces disponibles
Hébergement : maison paroissiale Tél Mr Colinart 03 24 72 81 92qui est aussi
Local Pèlerins de Saint Jacques de Compostelle 9 rue de la Sommevue– gratuit s’adresser à la
mairie 03 24 72 80 95 ou le soir au café Le Longchamps (4 places)
Château Porcien : Le Prince Albert 2 de Monaco
porte le titre de Prince de Château Porcien, titre
hérité par sa famille du cardinal Mazarin
A voir : L’église St Thibault qui date du XVe siècle.
Vous pourrez admirer sa magnifique balustrade, sa
rosace de la tour-porche, ainsi que les sculptures et
les tableaux du peintre Wilbault.

Longer le canal jusque l’écluse.
Faire un G. D. pour emprunter la route sur
2,8km
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Après 2,8km sur cette
route goudronnée,
prendre à D. chemin de
terre (pont sur le canal
en vue)

Traverser ce pont et
prendre à G. pour longer
ce canal.

Assez vite, la piste
principale vire à D. mais il
faut continuer TD dans le
sentier herbeux parallèle
au canal.
Sortir de la piste
forestière et prendre à G.
en restant toujours
parallèle au canal.
Arrivé au pont,
l’emprunter pour traverser
le canal des Ardennes puis
de suite à D. pour le longer
à nouveau sur l’autre rive.
(= GR)

Attention, après 2,4 km il faut quitter le sentier qui longe la berge par la G. pour passer quelques marches et traverser
le ruisseau
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Après avoir traversé le
ruisseau, continuer sur
la D.
Traverser

Le chemin s’écarte du

le ruisseau

canal en tirant vers la
G.
Plus loin, retrouver le
canal et le goudron.
Continuer TD (balisage
GR)

Longer un long mur
Arrivé à une route, prendre à G. vers
l’église St Didier.
Boulangerie et

Passer devant l’église (qu’il faut

boucherie près

visiter).

église

Prendre à D. rue de Bignicourt,
passer devant la mairie de Asfeld et
TD. Au carrefour TD rue Basse.
Carrefour suivant TD rue du Moulin.
Au T, prendre à G. pour aller
chercher la D926. La prendre à D. et
la suivre jusque l’Auberge d’Ecry de
Vieux lès Asfeld. (Large trottoir).

Carrefour
Corner
Vieux-lès-Asfeld Auberge d’Ecry 03 24 72 94 65
Vers 1680, l’ancienne église St Didier menaçait de tomber
en ruine.
Le comte d’Avaux voulait une reconstruction
« futuriste ». Les plans ont été établis par Frère François
Romain, dominicain originaire de Gand aidé par
l’architecte Fleury. Le gros œuvre fut achevée en 1683,
l’église fut terminée, reçue et bénie en 1685.
De style baroque, l’église est construite en forme de base
de viole de gambe… afin que les chants des fidèles soient
mieux portés vers le ciel !

Eglise Saint-Didier
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Depuis l’auberge d’Ecry, prendre à D
vers l’église mais avant celle-ci
prendre à G. rue des Bourgs.

Carrefour TD dans chemin herbeux.
Longer le petit bois sur la D et TD

Ignorer chemin herbeux à D. et plus
loin ignorer chemin qui part à G.

Entrer dans sous-bois et assez vite
longer le canal.

Continuer le long du canal
Arriver au pont, prendre à
G. et +/- 100 mètres plus
loin prendre le chemin
agricole à D.
Variante :
Si vous logez à Brienne
s/Aisne prendre à G. le
chemin de terre (au coin
d’un bosquet) Emprunter
la D928 et prendre à G la
D925. Pour chambre
d’hôtes :
Mr Leriche Guillaume
Tél 06 79 96 66 89
35 eur 1 pers 43 à 53
pour 2 pers.

Ou Mme Jacqueline LERICHE Tél : 06 24 02 69 85
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Si hébergement prendre à G le chemin de terre (au
coin du bosquet)

direct

Si pas d’arrêt à Brienne (voie direct), au
Y, au coin d’une pâture, prendre à G vers
le bourg.
Entrer dans le village par L’impasse du
Routy prendre à D. vers le Stop.
Au stop prendre à D. la
départementaleD925 sur 1 km

Au T. prendre à G la D966 (direction
Reims)

et ensuite après 200 mètres prendre à D.
la D52

Traverser Pignicourt jusqu’‘au calvaire à la
sortie du village et prendre à G. chemin
herbeux (= traces GR)

Ignorer chemin herbeux à G.

Ignorer chemin herbeux à D.
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Carrefour, TD

Ignorer chemin à D.

Arriver à un T. prendre à D. (suivre le GR) (panneau
Orainville – 500 mètres)

Arriver sur la route (D52) prendre à G. (=GR)
Poursuivre dans l a même direction pour passer à côté
de l’église d’Orainville.

TD rue Pasteur.

Rester sur la D52 (= GR) jusque Bermericourt.
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Arriver sur la place de Bermericourt,
poursuivre TD.
Au stop, quitter le GR et continuer TD
la D430. vers Loivre

Au carrefour avec la D30 prendre à D.vers
Loivre centre.

Tout de suite après le pont prendre à G. le
chemin de halage (= GR)
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A hauteur de l’écluse de Courcy
quitter le GR pour prendre à D. puis
G. le chemin de terre.
TD – longer petit bois

Traverser la D26 et aller en face
dans chemin de terre.

TD – passer devant station d’épuration de
Courcy.

Plus loin, le chemin vire à D.
Au carrefour suivant prendre à G.
Les premiers buildings de la périphérie de
Reims sont en vue.

Longer le bosquet sur la D.
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Après un virage à G. quitter le chemin agricole et prendre
à G. puis à D. pour longer le canal.

Peu avant le pont, quitter le canal pour emprunter sur la D.
la route qui mène au pont.
Traverser le pont.
Entrer dans La Neuvillette et aller toujours TD vers
Reims
Vous êtes sur l’Avenue Nationale qui devient après le
rond- point l’avenue de Laon

Emprunter le pont au dessus du
chemin de fer et traverser le
parc pour prendre en face la rue
du Général Sarrail.

Cette rue devient ensuite rue du
docteur Jacqmin.

TD pour passer la place royale et
prendre la rue du cloître qui vous
amène à la Cathédrale Notre
Dame.
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A l’époque Gallo-romaine, Reims appelée
Durocortum est une importante métropole. Un
évêché s’y établit dès le 3e siècle.
La première cathédrale, à l’emplacement actuel,
est attribuée à St Nicaise vers 400.
Devant la façade ouest de cette église se
trouvait vraisemblablement le baptistère où StRémi baptise Clovis la nuit de Noël 498,
fondant ainsi le royaume des Francs sur des
bases chrétiennes.
Au 9e et 10e siècle, plusieurs agrandissements
successifs sont réalisés mais un incendie en
1210 détruit en grande partie cette cathédrale.
L’archevêque Aubry de Humbert pose la 1ère
pierre de l’édifice actuel en 1211. L’essentiel de
la construction est réalisé entre 1211 et 1280.
Un incendie de la charpente en 1481 qui
entraîne d’importants travaux dans les parties
hautes de la nef et du transept interdit à tout
jamais l’achèvement des tours.
La guerre de 14-18 endommage gravement la
cathédrale. Elle est relevée de ses ruines et 20
ans après a lieu l’inauguration solennelle en
juillet 1938.
Le 8 juillet 1962, le général De Gaulle et le
chancelier Adenauer scelle en cette cathédrale
la réconciliation de la France et de l’Allemagne.

Hébergements :
Maison diocésaine St Sixte (à proximité de la Cathédrale) Tél 03 26 82 72 50 ou 06 80 38 25 89
(Si vous arrivez un week-end, il faut prévenir dans la semaine précédente)
Centre Internationale de Séjour Tél : 03 26 40 52 60
Plusieurs hôtels et chambre d’hôtes – voir à l’office de tourisme.
Il existe un accueil des pèlerins à la Cathédrale certains jours, en dehors de cet accueil, les pèlerins sont
reçus au presbytère – Maison Notre Dame 3 rue Guillaume de Machault (face à l’OT).
Buen Camino
Ultreia

Pèlerins Saint-Jacques Tournai
Les amis des chemins de Compostelle du Nord.

Version 2.1 Octobre 14

46

Attention ! Les prix mentionnés datent de 2014 et sont susceptibles d’avoir évolué!
Par ailleurs certains hébergements ont pu être modifiés depuis 2014 !
RECAPITULATIF DES DIVERSES POSSIBILITES D’HEBERGEMENT :
Km
0
18

Localité

28

45

Téléphone

Séminaire

069/ 36 25 07

Mortagne du Nord

auberge du bord des
eaux
le camping des poteries
(2.5km)

03 27 23 76 45

Les gîtes du Jard

03 27 40 71 59
06 87 20 55 39

Nuitée 48 € pdj incl.
repas du soir à 12 €

Entre Deux Nos

03 27 35 46 83

www.entre-deux-nos.fr

Gîte du Rieu du Jard

03 27 45 24 29

Mme Cellier

Vieux-Condé

Ch. hôtes Mme Mathys

03 27 40 16 13

Vicq

Ch. hôtes Mme Drabent

06 15 17 14 82

Sebourquiaux

Camping

03 27 25 78 71

Mme Lenne
Empl. 3€ + 3€ par pers.

Sebourg

Ch. hôtes Mme
Bouveret
23, rue du moulin

03 27 26 53 31
Bouveret.thierry@orange.fr

1 pers 44€, 2 pers 54€
pdj incl. Table d’hôtes :
27€/pers.

Frasnoy

Ch. Frasnoy Café
Couette Rue de l’Eglise 10

contact@frasnoycafecouette.fr
06 14 59 44 66

1 pers 65€, 2 pers 70€
pdj incl.

Camping « Au
Moulin de Frasnoy »

03 27 49 43 30
06 33 88 46 18

Emplacement 2,70€ +
4,20€/pers

Hergnies

00 33 3 27 26 85 26

Campétoile
66

76

83

Commentaire

Tournai

Flines les Mortagne

24

Hébergement

Locquignol

Maroilles

Nuitée 9€ Pdj 3€
Repas du soir 6 €
Empl 4€ + 4.2 € par
pers

9.5€

Camping « LE VERT
DONJON »

03 27 34 20 39

Camping Le Roi du Bois

03 27 49 43 70

Ch. hôtes « LA
TOURAILLE »

03 27 34 20 65

Emplacement 3€ + 3
€/pers

1 pers : 45€ 2 pers :
55€ pdj incl.

1 pers : 45€ 2 pers :
Ch. hôtes Le Vert
03 27 77 74 22
Bocage Rue des JUIFS
55€ pdj incl.
55
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Salle paroissiale
S’adresser au
gratuit
presbytère
XXXXXXXXXXXXX
Camping « La
Sablonnière

06 84 25 95 13

Emplacement : 2€30,
campeur : 2€

1km hors chemin

Camping « des Haies

03 27 77 79 27

Gratuit pour pèlerins

Prisches
2km hors chemin

Ch. hôtes : LA CENSE
LIGNERE, Hameau des
linières

03 27 07 06 45
06 67 99 64 36

Nuitée + pdj 60€/2pers
- 50€/1pers
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Attention ! Les prix mentionnés datent de 2014 et sont susceptibles d’avoir évolué!
Par ailleurs certains hébergements ont pu être modifiés depuis 2014 !
92

Le Nouvion

Hôtel de la plage

03 23 97 00 21

Hôtel de la Paix (Logis
de France)

03 23 97 04 55

Camping Municipal : Le
Lac De Condé

Sorbais

Km
114

Localité
Etreaupont

Maison paroissiale

03 23 97 00 64

Gîte Le Bocage

03 23 97 49 83

Gîte la Tourelle

03 23 23 47 92

Hébergement
Gîte Birembaut JeanGuy
4 lieu-dit Mont d'Origny
Camping du Val d’Oise

15 pers. 44 € / pers.
Dîner 20€

Téléphone

Commentaire

03 23 97 19 53
03 23 97 48 04

Plomion

Salle Municipale

150

Parfondeval

Gîte demeure du
Thiérache, M Chrétien

03 23 97 61 59

157

Mainbresson

gîte demeure du
Thiérache

03 23 97 51 64

165

Chaumont Porcien

Gîte Mme Lefebvre (pr

03 24 72 62 99

181

Château Porcien

Gratuit pour pèlerins
S’adresser à la mairie

groupe à partir de 6 pers)

2 chambres de 3 à 4
pers

Téléph. 48 heures avt
pr vérifier disponibilité

La Folia - Ferme de Lucquy entre chaumont et chateau Porcien - Remaucourt 0784664912
maison paroissiale
Mr Colinart

03 24 72 81 92

Gîte Municipal voir
Mairie

03 24 72 80 95

gratuit

197

Vieux-lès-Asfeld

Auberge d’Ecry

03 24 72 94 65

203

Brienne s/Aisne

Ch. hôtes
Mr Leriche Guillaume

06 79 96 66 89

35 eur 1 pers 43 à 53
pour 2 pers.

Mme Jacqueline
LERICHE

06 24 02 69 85

?

Maison diocésaine St
Sixte

03 26 82 72 50
06 80 38 25 89

! Week-end : prévenir dans la
semaine précédente

Centre Internationale
de Séjour

03 26 40 52 60

Plusieurs hôtels et ch.
hôtes

Voir office de tourisme

230

Reims

Attention ! Les prix mentionnés datent de 2014 et sont susceptibles d’avoir évolué!
Par ailleurs certains hébergements ont pu être modifiés depuis 2014 !
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