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à VÉLO dans le NORD à VÉLO dans le NORD
Faire dans la dentelle

Hainaut

Au 19e siècle, la fabrication de la
dentelle s’est mécanisée, tout en
gardant la finesse du travail fait main.
Le musée de Caudry témoigne de
ces fastes d’antan retraçant
l’histoire de l’industrie dentellière
dans un site qui a su garder
l’atmosphère d’un véritable atelier
du 19e siècle en fonctionnement.
La ville produit, sous le label
« Dentelle de Calais », une dentelle
de qualité, utilisée en Haute

La dentelle, mais qu’est-ce donc ?
Cet ouvrage léger et décoratif à
motifs ajourés est entièrement
élaboré avec un ou plusieurs fils de
coton, de lin ou de soie, et sans support, contrairement à la broderie.
A ses origines, la dentelle était
l’œuvre de femmes issues de
classes sociales différentes, qui
confectionnaient chez elles les
garnitures de leurs robes de
cérémonies.
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Rumilly-en-Cambrésis
Fontaine-au-pire

Crèvecœur-sur-l'Escaut
Masnières
Lesdain
Les Ruesdes-Vignes
Banteux

Avesnes-lez-Aubert, Béthencourt, Carnières, Cattenières,
Caudry, Estourmel, Fontaine-au-Pire, Quiévy, Rieux-en
Cambrésis, Saint-Aubert, Saint-Hilaire-lez-Cambrai,
Saint-Vaast-en-Cambrésis, Villers-en-Cauchies.

Bantouzelle
Honnecourtsur-Escaut

Aisne

Cambrai : Musée des Beaux-Arts

(03.27.82.27.90), mémoire du Cambrésis,
visite des souterrains, des richesses
patrimoniales de la ville d’Art et d’Histoire
et des jardins publics (03.27.78.36.15).

Découvrez la faune et la flore du département
grâce aux sorties guidées gratuites du Conseil
Général du Nord (brochure disponible au
03.20.57.59.59).

Hébergements
Pour réserver à la « dernière minute » un hôtel
ou une chambre d’hôtes « Résa Chambre »
(0.892.16.18.20).

Caudry : Musée des dentelles et broderies
(03.27.76.29.77).

Renseignements

Manifestations annuelles

Office de Tourisme de Cambrai :

Cambrai : « Les Féodales » en juin ;

festival des Lauréats en juillet, procession
religieuse et cortège carnavalesque avec
les géants « Martin et Martine » en août,
journée des espaces souterrains en octobre
(03.27.78.36.15).

03.27.78.36.15.

Office National des Forêts :
03.27.30.35.70 ou 03.27.21.29.86.

Carnières : Fête du Pissenlit en avril
(03.27.82.48.87).
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Renseignements complémentaires
Comité Départemental du Tourisme
6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex - 03.20.57.59.59
Retrouvez toute l’information touristique sur le site du CDT :
www.cdt-nord.fr où cette fiche de randonnée est également
consultable et téléchargeable gratuitement.

Environs de Beauvois-en-Cambrésis

Activités et curiosités

RDV Nature

1
Cyclotourisme
« Les Mulquiniers » :
pays des Riots :
37,5 km
Durée : 3 h 30 à 4 h 00
Départ : Carnières : église
“Les Mulquiniers” :
pays des Riots
Carte IGN : 2607 Ouest,
2607 Est

Cense à Rieux-en-Cambrésis

Couture, réalisée par la mécanique
de génie des métiers Leavers,
importés d’Angleterre vers 1840.
La dentelle reste une source
d’inspiration vivante pour les
couturiers de luxe et Caudry
fabriquera ces somptuosités
arachnéennes tant qu’il y aura
d’élégantes dames à habiller et des
messieurs à faire rêver...
Caudry - Musée de la Dentelle

C’est aux 17e et 18e siècles que
l’activité dentellière fut à son
apogée. Les dentelles ornaient
alors vêtements, costumes
ecclésiastiques et militaires, sousvêtements et surtout accessoires,
coiffes et cols, qu’il était possible
de découdre et de moderniser
lorsque leur forme d’origine
passait de vogue. La demande en
dentelle s’accrut considérablement
et sa confection, d’une grande
difficulté d’exécution, devint un
travail de professionnelles. Mais
contrairement aux brodeurs et aux
tisserands, les dentellières n’étaient
pas réunies en corporation et leurs
conditions de vie furent souvent
très difficiles notamment à la fin du
18e siècle : des petites filles, des
jeunes femmes y travaillaient des
heures à la mauvaise lumière
d’une lampe et finissaient par y
perdre la vue.

Les informations mentionnées couvrent un
périmètre de 10 km autour du circuit.

Crédit Photos : 1, 2, 4 : P. Cheuva ; 3 : S. Bellet. Rédaction : Fanny Fouquet. Création : Altavia Penez Edition - Lille.
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Caudry - Musée de la Dentelle

37,5 km
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L’avis du randonneur :
Entre Selle et Escaut,
l’itinéraire traverse un
plateau coupé de vallées
et drapé de grandes surfaces
cultivées. Les villes et villages
présentent des fermes et un
habitat caractéristique
ainsi que des témoignages
architecturaux ou muséographiques de l’activité
textile. Ce parcours est
sans difficulté, hormis
les traversées de la RN 43
et de la RD 942. La gare
de Caudry peut constituer
un point de départ.
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Extraits de la carte IGN 2607 Ouest, 2607 Est Convention n° 7006/IGN - Copyright 2005

• Respectez le code de la route et les autres
usagers des voies :
maîtrisez votre vitesse, avertissez de votre
arrivée dans les zones de faible visibilité.
• Protégez la faune, la flore et
l’environnement ; emportez vos détritus.
• Respectez la signalisation et les aménagements en bordure de circuit.
• Dans le cas de modifications des itinéraires
(améliorations, déviations pour causes de
travaux…) suivez le nouveau balisage qui
ne correspond plus alors à la description.
• Pour signaler un défaut (fléchage, difficulté,
anomalie) ou suggérer une amélioration
(circuit ou dépliant), contactez le CONSEIL
GÉNÉRAL DU NORD, Direction du Sport,
du Tourisme et des Espaces Naturels
Hôtel du Département - 59047 LILLE CEDEX
(03.20.63.53.89)
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Ce projet a été cofinancé
par le Fond Européen
de Développement Régional
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Suivez à droite, dans le virage, la rue Sadi
Carnot puis à gauche la RD 45 (rue Léon
Gambetta). A l’entrée de Saint-Vaast-en-Cambrésis,
empruntez à gauche la RD 942 puis de suite à
droite la RD 45 jusqu’à Saint-Hilaire-Lez-Cambrai.

1

7

D

3

9

5

F

7

6

4

G

Forêt domaniale
de Marchiennes

Tournez à droite sur la RD 118 en diection
d’Estourmel. Au calvaire, suivez à gauche la rue
Pasteur puis allez tout droit. Au cédez le passage,
tournez à gauche, passez devant la mairie et
suivez la rue de la Victoire puis à gauche la rue
de l’Eglise. Continuez à gauche le long de la rue
Jean Beauvilain puis empruntez en face la RD
118 vers Carnières. Empruntez à droite la RN 43
sur 400 m puis tournez à gauche sur la RD 118 :
prudence en traversant la route nationale.
Retrouvez Carnières et le centre bourg.
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Empruntez à gauche la rue Gambetta vers
Cattenières, jusqu’à l’église, puis à droite la RD
115 vers Cattenières. Passez devant le château
d’eau. Restez sur la RD115 et, à Cattenières,
suivez la deuxième rue à droite.

Circuit réalisé avec le concours du Syndicat d’Initiative
du canton de Carnières et du Comité Départemental
de Cyclotourisme
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Coupez la RN 43 et allez en face vers le
centre ville. Empruntez la rue Négrier. Traversez
et empruntez la rue du Maréchal Leclerc ; roulez
jusqu’à la place du Général de Gaulle où vous
poursuivez à droite. Prenez à gauche la rue
Salengro et longez la place Fievet. Poursuivez à
droite sur la rue Bajart puis allez tout droit sur la
rue de Cambrai. Au rond point, suivez à gauche
le boulevard Dunant puis (au stop) à droite la
rue Barbusse.

Prenez à gauche la RD 113 vers Caudry,
à droite (place de Gaulle) puis, au stop, encore à
droite vers Caudry. Virez à gauche vers Bethencourt
puis suivez à droite la RD 16 en direction de
Caudry. Continuez à droite sur la rue Léon
Gambetta (RD 16).
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Tournez à gauche sur la RD 45 (rue de
l’Eglise) puis à droite sur la rue de l’Eglise.
Avancez tout droit sur la RD 45 (rue du 6ème
Cuirassiers) et rejoignez Quiévy.
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Au stop, empruntez à droite la RD 74 vers
Avesnes-le-Sec puis virez à droite sur la RD 45 en
direction de Saint-Aubert.
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Suivez à gauche la rue du 8 Mai 1945 et,
tout droit, passez devant l’église. Continuez ainsi
le long de la RD 74 jusqu’à Villers-en-Cauchies.
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Quittez la place de l’église et empruntez la
RD 118 vers Rieux-en-Cambrésis. Traversez plus
loin la RD 942. Rejoignez Rieux-en-Cambrésis :
au stop, prenez à droite la rue du 1er Mai puis en
face la RD 97b vers Avesnes-lez-Aubert.
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Circuit 37,5 km
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“Les Mulquiniers”:
pays des Riots

Suivez le guide !
Une signalisation directionnelle
est disposée le long du circuit.

Départ : Carnières : église.

“Les Mulquiniers” : pays des Riots
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