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Une

Voyage au pays
de nos ancêtres
les Gaulois

Achéosite, Les Rues-des-Vignes.

Ils vivaient dans de modestes
maisons de bois et de torchis de
paille et confectionnaient des
poteries, objets en bronze et des
tissus. L’archéosite des Rues des
Vignes nous transporte à l’époque
gallo-romaine à travers des
reconstitutions et des vestiges
authentiques comme la nécropole
mérovingienne et la chapelle
carolingienne.
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Activités et
curiosités
Les-Rues-des-Vignes :
l’Abbaye de Vaucelles (03.27.78.50.65),
l’Archéosite- Parc de loisirs, monument
historique (03.27.78.99.42)
Cambrai : (Ville d’Art et
d’Histoire) 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).
Caudry : Musée des dentelles et
broderies (03.27.76.29.77)

Manifestations
annuelles
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 oct (03.27.78.36.15).
Carnières : Fête du Pissenlit en
avril (03.27.82.48.87)

Les-Rues-des-Vignes :
Abbaye de Vaucelles : exposition internationale d’orchidées en mars, Salons des
Antiquaires et de la joaillerie en avril,
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Salon Nature (chasse, pêche, vtt, plantes…) en mai, Flâneries jardinières du
Haut Escaut en juin, fête de la Vigne à
l’Archéosite en sept (03.27.78.99.42),
Salon art Fleur –Salon Gastronomie en
oct, Fête de St Hubert en nov, exposition
« Noël dans son pays » en déc
(03.27.78.50.65).

"RDV Nature " : découvrez la
faune et la flore du département grâce
aux sorties guidées gratuites du Conseil
Général (brochure au 03.20.57.59.59)

Hébergements
Restauration
Informations et brochures disponibles
dans les Offices de Tourisme et au CDT.
Réserver à la « dernière minute » un
hôtel ou une chambre d’hôtes
« Résa Chambre » (0892.16.18.20 :
0.34 euros/min)

Renseignements
Office de Tourisme de
Cambrai : 03.27.78.36.15
Office de Tourisme de
Caudry : 03.27.70.09.67
Office de Tourisme des
rues des Vignes :
03.27.78.50.65

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.
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Circuit des
Mérovingiens

30plus belles
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Les-Rues-des-Vignes,
Crèvecœur-sur-l’Escaut, Lesdain
( 10 ou 15 km - 2 h 30 ou 4 h 00)
Ecluse de Vaucelles, Canal de St Quentin.

Abbaye de Vaucelles, Les Rues-des-Vignes.
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30plus belles

balades

1
Randonnée Pédestre
Circuit des Mérovingiens :
6,5, 10 ou 15 km
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Echauguette, Les Rues-des-Vignes.
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Les informations mentionnées couvrent un
périmètre de 10km.

cistercienne, la plus vaste
d’Europe (plus grande encore que
Notre-Dame-de-Paris) et qui fut
démolie à la fin du XVIIIe siècle,
afin de pourvoir aux besoins en
pierre.
Ne subsistent que la salle des moines, l’auditorium, la salle capitulaire et le passage sacré du XIIes,
ainsi que le Palais abbatial du
XVIIIes. En hommage aux milliers
de fidèles, introducteurs du vignoble auquel la ville doit son nom,
qui servaient cet ordre austère,
le silence est de rigueur. Exception
faite les jours de concert et
d’expositions !

Hainaut

Une

sélection

Les vestiges de l’abbaye de
Vaucelles, au bord de l’Escaut,
inspirent le recueillement.
Cet édifice, fondé par Saint Bernard
en 1132, est un exemple rare
de l’art cistercien dans le Nord.
Malheureusement, la Révolution
Française et les guerres ont considérablement réduit cet ensemble qui
comportait notamment l’église

à PIED dans le NORD

Durée : 2h10 - 2 h 30 à
4 h 00
Départ : Crèvecœur-surl’Escaut, parking de
l’église
Balisage jaune
Carte IGN : 2607 Ouest

Echauguette, Les Rues-des-Vignes.

Quelques siècles
d’histoire vous contemplent…
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L’avis du randonneur :
Itinéraire dont la version
longue s’adresse à des
promeneurs avertis.
Chemin de halage, routes
pavées et chemins creux
se succèdent. Par temps
humide, porter des
chaussures étanches.
Meilleure période d’avril
à octobre.
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Circuit des Mérovingiens
1

( 6,5 - 10 ou 15 km / 2 h 10 - 2 h 30 ou 4 h 00)
1
Départ : Crèvecœur-sur-l’Escaut, parking de l’église.
1

Quittez l’église et empruntez la
RD 15 en direction de Esnes et
Lesdain.
2

Au croisement, continuez tout
droit. A la sortie du village – chapelle – descendez à droite le chemin
enherbé jusqu’à Lesdain.
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A la route, poursuivez à droite
(rue de Là-Dessous). Au bout de la
rue, prenez à gauche la rue de
Vaucelles. Laissez l’église de Lesdain
sur votre gauche et continuez par le
chemin des Baudeliers. Notez dans
le village les nombreux soubassements ou murs d’habitation en craie.
Le chemin quitte le village et longe le
riot Chantrain.
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Arrivé sur la RD 76, prenez à
droite, prudemment sur 150 m, puis
virez à droite.
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Rejoignez à gauche la ferme
de Bel Aise. Continuez en face par la
rue de Bel Aise. Panorama sur la vallée de l’Escaut et les clochers des
villages alentour.

pays. Poursuivez en direction du bois
des Chêneaux.
2
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Après le bois, descendez à
droite la RD 96 – vue sur l’abbaye
cistercienne. Longez le mur d’enceinte de l’abbaye.
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Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.

Circuit des
Mérovingiens
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Franchissez le canal de SaintQuentin, suivez la rue du Pont de
Vinchy puis à gauche la rue Basse
– nombreux bâtiments de ferme.
Avant le café des Sports, montez à
droite.
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Sur votre gauche, à 50 m,
l’Archéosite de Les-Rues-des-Vignes
présente des reconstitutions d’habitats mérovingiens et carolingiens.
Tournez à droite. Passez à l’église et,
après la mairie, montez à gauche.
Descendez vers le Révelon,
longez la propriété du château.
Franchissez de nouveau le canal à
l’écluse de Crèvecoeur et rejoignez
l’église du village le long de la
RD 103.
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Parcours 10 km (tracé orange).
Idem ci-dessus point 4.
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Empruntez à droite la rue du
Pont de Papier. Au croisement suivant, prenez de nouveau à droite la
route pavée.
Continuez tout droit. Passez à
l’échauguette puis longez le bois des
Chêneaux.
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VARIANTE

Allez en
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Echelle :

3
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Prenez la direction de LesRues-des-Vignes. A l’écluse de Vaucelles, sans franchir le canal, suivez à
droite le chemin de halage. Pendant
3 km, frênes et saules têtards vous
accompagnent. Rejoignez l’écluse de
Vinchy.
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Tournez à gauche. Passez à
l’échauguette – cette « tour de guet »
servait aux moines à surveiller les
vignes qui s’étalaient autrefois sur le
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.
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• Ne quittez pas les sentiers balisés et respectez le travail des gestionnaires
des sites, des agriculteurs et des forestiers.
• 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)
Extraits de la carte IGN 2607 Ouest - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2006

VARIANTE POUR LES FAMILLES 6,5 KM

(décrite dans le topguide “A Pied en Famille”)

Circuit réalisé avec le concours du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
Ce programme a été cofinancé par le Fond Européen
de Développement Régional.

