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L’avis du randonneur : 
L’itinéraire longe la val-
lée de la Selle et traverse
deux villages aux fermes
et à l’habitat caractéris-
tiques.
Destiné à un public
amateur, il est praticable
en toute saison.
Prudence en longeant la
RD 955 (point ).8

Randonnée Pédestre
Au départ d’Haussy :
8 km 

Durée : 2 h 00 à 2 h 40

Départ : Haussy : église
Saint-Pierre

Balisage jaune

Carte IGN 2607 Est
et 2606 Est 

Hainaut
à PIED dans le NORD

Au départ
d’Haussy 
Haussy, Saint-Python  
(8 km - 2 h 00 à 2 h 40)
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Hainaut
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La Selle prend sa source dans
l’Aisne et entre dans le Nord par le
Cambrésis, à Saint Souplet.
Elle reçoit ensuite son premier
affluent, les Essarts, avant d’arriver
au Cateau, où elle longe le Parc
Fénelon dont elle alimente les bas-
sins. Arrosant Biastre et Solesmes,
elle récupère le Béart qui passe
majoritairement sous la ville. De
plus faibles affluents, appelés
« petits riots » alimenteront son
cours jusqu’à ce qu’elle se jette
dans l’Escaut. Tout au long de 
ces 52 km parcourus, elle aura
traversé 16 communes et actionné
de nombreux moulins à eau, 
érigés au 18e siècle. A Saint-
Python, par exemple, petit village
arrosé par cette rivière, il y eut plu-
sieurs moulins de différents types
dont il ne reste plus aujourd’hui
que deux ruines…
Jadis, on y répertoriait 3 types de
moulins : le moulin à blé, toujours
existant, situé à l’entrée du bourg

en venant de Solesmes, le moulin à
papier, encore visible lorsqu’on
arrive au village par Haussy et trois
moulins à huile, disparus depuis
des siècles. Le premier, démoli sur
sa partie supérieure, a conservé
ses arches et se tient debout à 5 ou
6 mètres de hauteur.
Il était devenu un atelier de tissage
de 1922 à 1980 avant d’être détruit
partiellement en 1995.
Dans le second, seule papeterie du
Hainaut jusqu’au 19e siècle, on
employait 11 ouvriers qui produi-
saient 12 espèces différentes de
papiers. Transformé en moulin à
farine en 1841, il servit à fournir
de l’électricité de 1922 à 1950. Ce
moulin aura donc exercé plusieurs
métiers en 2 siècles, fournissant
successivement de l’huile, du
papier, de la farine et de
l’électricité…Encore vivants ou
éclipsés, tous en la Selle ont su
trouver l’énergie qui les faisait
tourner !

Tous en Selle !
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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.
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Caudry : Musée des dentelles et
broderies (03.27.76.29.77).

Manifestations annuelles 
Solesmes : Fête des Seringueux en
février (03.27.72.17.70).

Carnières : Fête du pissenlit en mai
(03.27.82.48.87).

« 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 de Caudry :
03.27.70.09.67
Parc naturel régional de l’Avesnois :
03.27.77.51.60
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Echelle : 

Au départ d’Haussy
(8 km - 2 h 00 à 2 h 40)

Départ : Haussy : église Saint-Pierre.

Réalisé avec le concours du Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre.

Depuis l’église, prenez la direction
du stade, passez au-dessus de la Selle.

Au rond point, empruntez à droite
la rue Henri Barbusse.

Au deuxième rond point, prenez à
gauche, puis encore à gauche et empruntez
le chemin longeant l’assise d’une ancienne
voie ferrée.

Au croisement descendez à gauche
et après 50 m (au numéro 31) virez à droite.
Le chemin longe la Selle jusqu’à Saint-
Python. A la côte 72, point de vue sur Saint-
Python et Solesmes. 

Au calvaire, prenez à gauche puis
empruntez la passerelle au-dessus de la
Selle.

En sortant de la ruelle, après un crochet
droite-gauche, continuez sur la rue de
Vertain.

A la sortie de Saint-Python, empruntez
à gauche le chemin de terre et continuez
tout droit jusqu’à la RD 955.
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1 RD 955 : longez prudemment cette
route pendant environ 500 m et, à l’oratoire
Notre Dame des Victoires, obliquez à droite.

Au cimetière, continuez tout droit le
long de la rue V.Couturier 

Au croisement, prenez à gauche et
retrouvez l’église.    
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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.

Au départ
d’Haussy

• 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 2606 Est et 2607 Est - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2006.
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Ce projet a été cofinancé
par le Fond Européen de
Développement Régional.


