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Caudry - Musée de la Dentelle

Hainaut
Cambrai
Proville

“Les Mulquiniers”:
broderie et châteaux

Rumilly-en-Cambrésis
Marcoing

Masnières
Crèvecœur-sur-l'Escaut

Les Ruesdes-Vignes

Lesdain

Banteux

Caullery, Crèvecœur-sur-l’Escaut, Esnes, Haucourten-Cambrésis, Lesdain, Les-Rues-des-Vignes,
Ligny-en-Cambrésis, Malincourt, Villers-Outréaux,
Walincourt-Selvigny.

Bantouzelle
Honnecourtsur-Escaut

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

Activités et curiosités
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).

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

Gastronomie en octobre, Fête de St Hubert en
novembre, exposition « Noël dans son pays »
en décembre (03.27.78.50.65).

RDV Nature

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).

Renseignements

Manifestations annuelles

Office de Tourisme de Cambrai :

Cambrai : « Les Féodales » en juin ;

Office de Tourisme des Rues
des Vignes : 03.27.78.50.65.
Office National des Forêts :

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.

03.27.30.35.70 ou 03.27.21.29.86.

Carnières : Fête du Pissenlit en avril
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

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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d’observer certaines habitudes
traditionnelles. C’est ainsi qu’à
l’heure du déjeuner, les tisseurs en
cave se regroupaient par quartier
au pignon d’une maison afin de
lier conversation tout en mangeant
un œuf battu dans un morceau de
pain rond évidé. Cette pause d’une
demi-heure permettait la diffusion
des nouvelles et constituait une
détente appréciée par tous. C’était
l’instant béni où certains roulaient
une cigarette tandis que d’autres
bourraient une pipe.
La première guerre mondiale
portera un premier coup au tissage de la région. Les mulquiniers
sont au front et après la guerre, la
reprise sera difficile car ils préfèrent
alors travailler dans les usines aux
salaires plus rentables. Les enfants
ne prennent plus la relève et la
deuxième guerre mondiale assènera
un coup fatal à la mulquinerie. A la
fin des années soixante, il n’y avait
plus de mulquinier dans le Nord.
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toujours dans la cave, passait dix
à quatorze heures par jour à
pousser la navette.
Qui n’a jamais remarqué dans les
villages du Cambrésis, ces vastes
ouvertures aujourd’hui transformées
en soupiraux ? C’est que la cave
était le meilleur endroit pour tisser ;
en effet, tous les locaux ne sont pas
favorables au tissage du lin, car
lorsque le fil est trop sec il casse.
Le métier de mulquinier était
souvent une seconde occupation.
Lors de la belle saison, les gens
travaillaient aux champs mais à
l’arrivée de l’hiver, ceux-ci descendaient dans leur cave pour y pratiquer
le tissage de la toile.
Les horaires de travail, bien que
chargés mais libres, permettaient

Hainaut
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Visite pédagogique

Caudry - Musée de la Dentelle

L’industrie textile, notamment celle
du lin, occupait une place prépondérante dans le département du
Nord. C’était alors une activité
prospère qui faisait vivre de nombreux corps de métiers, entre autre
fileuse, ourdisseuse, blanchisseuse
et mulquinier... Ce tisseur à la
main dont l’outil de travail, de
fabrication artisanale, se trouvait
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Cyclotourisme
« Les Mulquiniers » :
broderie et châteaux :
35,5 km
Durée : 3 h 30
Départ : Crèvecœur-surl’Escaut : église
“Les Mulquiniers”:
broderie et châteaux
Carte IGN : 2607 Ouest,
2608 Ouest

Cattenières, ancien moulin

Tisser la toile du passé
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L’avis du randonneur :
L’itinéraire traverse un
plateau coupé de vallées.
Les grandes cultures alternent
avec les bois épars. Les abords
immédiats des villages sont
constitués de prairies où
subsistent parfois des linéaires
de haies. Des fermes de
grande taille, le château
d’Esnes, l’archéosite de
Les-Rues-des-Vignes composent
les éléments d’un patrimoine
de caractère. Le parcours
est adapté au promeneur
occasionnel. La RD 15 sera
empruntée avec attention.
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• 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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Forêt domaniale
de Marchiennes
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G

Descendez à gauche vers le canal de
l’Escaut. Après l’écluse, suivez à gauche la rue
Basse puis montez à droite la rue Lamotte. En
haut, empruntez à droite la RD 103 et traversez
le village de Les-Rues-des-Vignes. Passez devant
l’Archéosite. Rejoignez et franchissez de nouveau le canal de l’Escaut. Retrouvez Crèvecoeursur-l’Escaut et son église.
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Vue sur l’abbaye. A l’angle du Bois des
Chêneaux, allez à droite le long du bois. Passez
devant la tour de l’échauguette, qui servait autrefois aux moines à surveiller les vignes cultivées
autrefois dans la vallée

Circuit réalisé avec le concours du Syndicat d’Initiative
du canton de Carnières et du Comité Départemental
de Cyclotourisme
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E

Au stop, prenez à droite la direction de
Les-Rues-des-Vignes. Au stop suivant, traversez
la RD 78 et empruntez en face la RD 96 vers
Montecouvez. En sortant de Montecouvez, suivez
à droite la RD 96 vers Les-Rues-des-Vignes.
Passez devant la ferme Bonne Enfance.
Descendez vers l’abbaye de Vaucelles.

Au feu tricolore, allez à droite puis de nouveau à droite sur la rue Clémenceau. Suivez la
première rue à gauche (rue Jean Jaurès) puis la
deuxième rue à gauche (rue Curie).
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Au hameau de Selvigny, au stop, restez sur
la RD 16 et traversez Walincourt-Selvigny.
Poursuivez sur la RD 16 et entrez dans Malincourt ;
prenez ensuite la direction de Villers-Outréaux.
Entrez dans Villers-Outréaux.
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B

Continuez vers Caullery sur la RD 15 puis
le long de la RD 16. A Caullery, suivez la D 16
en direction de Walincourt-Selvigny.
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Passez devant le château et l’église puis
prenez à gauche la RD 15 vers Haucourt-enCambrésis puis vers Ligny-Haucourt.
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Quittez la place du Général de Gaulle et,
dos à l’église, partez à gauche vers Lesdain le
long de la RD 15. Traversez Lesdain et continuez
à gauche vers Esnes, toujours sur la RD 15.
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Circuit 35,5 km
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“Les Mulquiniers”:
broderie et châteaux

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

Départ : Crèvecoeur-sur-l’Escaut : église.

“ Les Mulquiniers ” : broderie et châteaux
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