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L’avis du randonneur : 
Circuit essentiellement

forestier à la découverte

du massif domanial de

Bois l’Évêque et ses sites

remarquables : Notre

Dame de Bonsecours,

fontaine de l’Ermitage,

étang du Flaquet.

En période de pluie,

porter des chaussures

étanches. En période

de chasse, l’accès à la

forêt peut être interdit

(se renseigner sur les

dates auprès de la mairie

ou de l’Office National

des Forêts). Départ possible

depuis l’arrêt

TER.

Randonnée Pédestre
Sentier de Bois l’Évêque :
6,5 km ou 10 km 

Durée : 1 h 30 à 2 h 00
ou 2 h  30 à 3 h 20

Départ : Ors : parking
de l’église

Balisage jaune

Carte IGN  2706 OT
et 2707 Ouest 

Hainaut
à PIED dans le NORD

Sentier de Bois
l’Évêque 
Ors 
(6,5 km ou 10 km - 1 h 30 
à 2 h 00 ou 2 h 30 à 3 h 20)
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Que diriez-vous d’une petite pro-
menade dans les bois, ou plutôt en
forêt ?
Située sur la commune d’Ors, à la
limite du Cambrésis et de
l’Avesnois, la forêt domaniale de
Bois-l’Evêque s’étend sur 750 hec-
tares et abrite l’étang du Flaquet
depuis 1971. Le village d’Ors était
autrefois recouvert par la forêt pri-
mitive de l’Arrouaise, prolonge-
ment de la forêt des Ardennes qui
s’étendait sur tout le Nord de la
France et de la Belgique. Très tôt
défrichée par les moines, elle per-
dit le rôle stratégique qu’elle avait
au temps des Romains, consistant
à délimiter leur empire. Elle doit
son nom à l’évêque de Cambrai,
Nicolas de Fontaines, qui, après
avoir confié le territoire de l’église

d’Ors aux bénédictins de l’abbaye
du Cateau, s’était réservé un bois ;
il fut appelé « Bois-Lévêque ».
De nos jours, les forêts domaniales
du Nord, pour la plupart ancien-
nes forêts royales et ecclésias-
tiques, sont soumises au régime
forestier et ont comme fonction
principale la production de bois
d’œuvre. Cependant, ce qui attire
le plus de monde dans les bois,
c’est le côté récréatif du lieu, 
l’envie d’espaces verts des citadins
les incite à venir se ressourcer  au
cœur même de la nature ! Ainsi, la
forêt s’est dotée d’un nouveau
rôle : la découverte de la richesse
et de la diversité floristique et fau-
nistique, pour que tout un chacun
puisse, en se baladant, se sentir en
harmonie avec Dame Nature !

Se mettre au vert…
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Bousies : Musée des Evolutions
(03.27.77.46.41)
Forêt de Mormal : golf de Mormal
(03.27.63.07.00).
Grand Fayt : Visites du moulin à eau
en saison (03.27.59.40.18)
Le Cateau –Cambrésis : Musée
Matisse (03.27.84.64.50), visite de la
Brasserie Historique de l’abbaye du Cateau
(03.27.07.19.19)
Le Favril : Ferme du Waterlin en saison
(parc animalier, arboretum, étang de
pêche) (03.27.77.93.62)
Maroilles : Parc naturel régional de
l’Avesnois : Grange Dîmière, espace de
découverte, Point Environnement Conseil,
Vitrine du terroir (03.27.77.51.60), jardin
de Sylvie Fontaine (06.75.46.40.79).

Manifestations annuelles 
Grand-Fayt : Fête du Moulin en juin
(03.27.59.40.18), Fête du Pain en août
(03.27.53.41.05).
Le Cateau –Cambrésis : Défilé du
géant et foire de St Mathieu en septembre
(03.27.84.10.94)

Maroilles : « L’enfer vert », parcours
VTT en mars (03.27.77.71.61), brocante
en juin (03.27.77.74.84), fête de la
Flamiche en août (03.27.84.80.80),
« Maroilles- Val Joly VTT » en octobre
(03.27.61.83.76) 
Prisches : Fête du Chien en mai
(03.27.77.59.07).

« 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
Office de Tourisme du Pays de
Matisse : 03.27.84.10.94
Parc naturel régional de
l’Avesnois : 03.27.77.51.60.

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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et lumières
du Cambrésis

Etincelles 
d’eau

et lumières
du Cambrésis

Etincelles 
d’eau

et lumières
du Cambrésis

Etincelles 
d’eau

et lumières
du Cambrésis



A B C D E F G

1

2

3

4

5

6

7

Echelle : 

Sentier de Bois l’Évêque
(6,5 km ou 10 km - 1 h 30 à 2 h  00
ou 2 h 30 à 3 h 20)
Départ : Ors : parking de l’église.

Depuis l’église, prenez la direction
de Bazuel le long de la RD 160a puis
tournez à droite sur la rue de la Gare
(RD 160b). Traversez la voie ferrée et
continuez jusqu’à la forêt.

Allez tout droit jusqu’au portail
d’entrée de l’ancien terrain militaire où vous
virez à droite. Longez la clôture sur 300 m
puis longez à droite le ruisseau forestier
(de l’Ermitage) puis la lisière forestière. 
Bien suivre le balisage. Franchissez en 
chemin deux ruisseaux.

A l’angle de la parcelle 21, suivez à
gauche la drève forestière qui mène à la
chapelle Notre Dame de Bonsecours et à la
fontaine de l’Hermitage. Ce site à l’atmo-
sphère tranquille était déjà connu des
Nerviens qui en avaient fait un lieu sacré.

Obliquez à gauche, empruntez la
passerelle sur le ruisseau et débouchez à
droite sur la RD 959.

Traversez la RD 959 avec prudence -
(sur la droite : estaminet)  - engagez-vous
en face sur un petit sentier forestier et rejoi-
gnez une voie goudronnée (la route fores-
tière du Flaquet Brifaux). Partez à gauche
vers l’étang du Flaquet (parking, aire de
pique-nique).
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1 Effectuez le tour de l’étang et revenez
sur vos pas le long de la route forestière du
Flaquet Brifaux puis suivez à droite la laie
Verte. Continuez tout droit jusqu’à la RD
959.

Prenez à gauche en suivant la RD
959 pendant 200 m avec prudence, puis
prenez à droite (point 5) pour rejoindre
de nouveau le site de Notre Dame de
Bonsecours.

Virez à gauche puis, de suite à droite,
cheminez sur la laie (“drève rectiligne”)
forestière. Débouchez sur une route forestière
à l’orée de la forêt. 

Quittez la forêt à droite, franchissez
la voie ferrée et suivez cette rue d’Houis ou
rue d’Ouie jusqu’à un carrefour où vous
descendez à gauche la rue Verte Vallée
pour rejoindre le canal de la Sambre à
l’Oise. En chemin, remarquez à gauche
l’accès dans les pâtures vers le Ors British
Cemetery et la chapelle Ste Philomène
(1847). 

Après la passerelle, longez à droite le
chemin de halage. Notez l’écluse et à droite
l’élevage de faisans. Montez sur le pont (du
Capitaine Bombey), quittant ainsi le canal, et
rejoignez à droite l’église.

VARIANTE COURTE :
Même descriptif points 1 à 3.

A la chapelle, allez tout droit et de
suite à droite sur la laie (“drève rectiligne”)
forestière. Débouchez sur une route forestière
à l’orée de la forêt.
Allez en .8
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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.

Sentier de
Bois l’Évêque

• 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 2706 OT et 2707 Ouest - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2006.
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Ce projet a été cofinancé
par le Fond Européen de
Développement Régional.

Réalisé avec le concours de l’Office National des Forêts, du
Parc naturel régional de l’Avesnois, de la Communauté de
Communes de Haute Sambre - Bois l’Evêque et du Comité

Départemental de la Randonnée Pédestre.

Forêt domaniale
de Bois l’Evêque

10 km


