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L’avis du randonneur : 
Cet itinéraire au cœur

du Haut-Escaut permet

de découvrir le site de

Vaucelles, où fut érigée la

plus vaste église cistercienne

d’Europe. Villard de

Honnecourt, le célèbre

architecte, en aurait dirigé

la construction ; c’est tout

naturellement que cet

itinéraire peut être rattaché

à “Un détour par

Honnecourt” pour totaliser

18 km qui raviront les

promeneurs aguerris.

Prudence en traversant

les RD 103 et RN 44.

Randonnée Pédestre
Circuit de Vaucelles :
12 km 

Durée : 3 h 00 à 4 h 00

Départ : Banteux : église 

Balisage rouge

Carte IGN 2507 Est
et 2607 Ouest

Hainaut
à PIED dans le NORD

Circuit
de Vaucelles 
Banteux, Bantouzelle, Les-Rues-des-Vignes
(12 km - 3 h 00 à 4 h 00)
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Hainaut
à PIED dans le NORD

A une quinzaine de kilomètres de
Cambrai, se trouve l’une des plus
prestigieuses et des plus imposantes
abbayes cisterciennes du Nord de
la France et même d’Europe :
l’Abbaye de Vaucelles.
Fondée par Hugues d’Oisy en
1131, dans la vallée alors encore
marécageuse de l’Escaut, cette
abbaye-fille de Clairvaux, impres-
sionnante par le gigantisme de ses
dimensions, comporte 4 salles
différentes : la Salle des Moines,
l’auditorium ou parloir, la Salle
Capitulaire et le Passage Sacré.
Villard de Honnecourt, une réfé-
rence en matière d’architecture
gothique,  aurait même dirigé la
construction de l’abbatiale et 
dressé les plans du chœur.
En traversant les siècles, le temps
assassin et les saccages des guerres
avaient tout simplement transformé
l’abbaye en ruine dont la restauration

pouvait s’apparenter aux travaux
d’Hercule !
Qu’à cela ne tienne, afin que cette
œuvre de la démesure ne dispa-
raisse pas à tout jamais, de fervents
passionnés se sont mobilisés pour
redonner à ce joyau architectural
une nouvelle dimension.
Ainsi, restaurée depuis 1971, Notre
Dame de Vaucelles se visite bien sûr
et sert d’écrin à de nombreuses
manifestations artistiques et culturelles,
dont notamment une exposition
internationale d’orchidées.

Elle propose des produits tels que
bière, fromage, miel et bonbons,
tout cela au profit de sa réhabilita-
tion. Mais ce n’est pas tout, elle
vous accueille également pour des
cocktails, des concerts privés ainsi
que pour des mariages ! Alors si
vous n’êtes pas encore mariés et
que vous rêvez de convoler en justes
noces dans un cadre digne d’une
union princière, c’est possible…
à l’Abbaye de Vaucelles !

Du culte à la culture, 
une admirable reconversion.
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Esnes : visite du château sur RDV
(03.27.78.91.28).

Les-Rues-des-Vignes : L’Abbaye 
de Vaucelles (03.27.78.50.65 ou
03.27.78.98.98), l’Archéosite
(03.27.78.99.42), parc de loisirs
« Au relais de l’Echauguette »
(03.27.78.91.15). 

Villers-Outréaux : Maison de la
Broderie (03.27.70.88.54)

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

« Les Rendez-vous nature »
Découvrez la faune et la flore du départe-
ment grâce aux sorties guidées gratuites
du Conseil Général du Nord (brochure
disponible au 03.20.57.59.59).

Hébergements-Restauration
Pour des hébergements et lieux de restau-
ration, informations et brochures disponi-
bles dans les Offices de Tourisme  et au
CDT. Pour réserver à la « dernière minute »
un hôtel ou une chambre d’hôtes « Résa
Chambre » (0892.16.18.20 : 0.34 €/min).

Renseignements
Syndicat d’Initiative de
Masnières : 03.27.37.51.71.
Syndicat d’Initiative de
Vaucelles/Les 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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Echelle : 

Circuit de Vaucelles
(12 km - 3 h 00 à 4 h 00)

Départ : Banteux : église.

Réalisé avec le concours du Syndicat Intercommunalpour la
Valorisation du Haut-Escaut et du Comité Départemental de la

Randonnée Pédestre.

Quittez l’église, descendez vers le
canal et, après le pont, suivez à gauche le
chemin de halage enherbé. Passez sous la
RN 44 et rejoignez l’écluse de Vaucelles.

Quittez les berges et dirigez vous
vers l’abbaye de Vaucelles en suivant la
RD 103 puis la RD 96. L’Abbaye de
Vaucelles, fondée en 1132 par Saint
Bernard est le seul témoignage de l’art 
cistercien dans le Nord. Depuis 1998,
grâce à la ténacité de ses propriétaires,
l’abbaye est accessible au public et
accueille chaque année concerts ou expo-
sitions. La visite permet de découvrir la
salle des moines, l’auditorium ou parloir,
la salle capitulaire, le passage sacré et 
l’église abbatiale. A 2 km, l’échauguette,
sur le “circuit des Mérovingiens” est le seul
témoin de l’enceinte fortifiée qui courait sur
28 km ! Contournez l’édifice le long de la
RD 96 puis montez vers le bois des
Chêneaux. A l’intersection, tournez à droite
sur le chemin qui plus loin longe les bois
privés de Florin et de Bantouzelle.
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Au carrefour des chemins agricoles,

tournez à droite ; faites de même après 400
m et traversez - sans crainte, le chemin est
public - la ferme de Gratte-Panche. Longez
de nouveau le bois de Bantouzelle par le
chemin revêtu. 

Traversez prudemment la RN 44 et
500 m plus loin, au croisement, descendez
en face vers Bantouzelle. Laissez l’église sur
votre droite, traversez la RD 103 et rejoignez
en contrebas le canal. Franchissez ce dernier
et retrouvez plus haut l’église de Banteux.
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Suivez le guide ! 
Des flèches, des bornes de jalonne-
ment ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.

Circuit
de Vaucelles

• 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)
pdipr@cg59.fr

Extrait de la carte IGN 2507 Est 2607 Ouest - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2006.
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Ce projet a été cofinancé
par le Fond Européen de
Développement Régional.


