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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
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), service
animation du Patrimoine
(03.27.82.93.88).
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).

Manifestations annuelles
Cambrai : Journée des villes fortifiées
le dernier WE d’avril, « Les Féodales » en
juin, festival Juventus (jeunes solistes
européens) en juillet, procession religieuse
et cortège carnavalesque avec les géants
« Martin et Martine » le 15 août, journée
du patrimoine 3e WE de septembre,
journée des espaces souterrains en
octobre (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,

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
département grâce aux sorties guidées
gratuites du Conseil Général du Nord
(brochure disponible au 03.20.57.59.59).

Renseignements
Office de Tourisme de Cambrai :
03.27.78.36.15
Syndicat d’Initiative de
Vaucelles/Les Rues des Vignes :
03.27.78.50.65.
Verrerie de Masnières :
03.27.72.27.00

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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Crèvecoeur-sur-l’Escaut, Marcoing,
Masnières, Rumilly-en-Cambrésis
( 15 km - 4 h 00 à 5 h 00)
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Randonnée Pédestre
Sentier du Val d’Escaut :
15 km

Hébergements-Restauration
Pour des hébergements et lieux de
restauration, informations et brochures
disponibles 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).
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Renseignements complémentaires
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Autour de Masnières

Universelle de Paris en 1855, l’autre à l’exposition de Rouen en
1859. Pendant la période précédant la guerre de 1870, la verrerie
est prospère. Elle sera vendue à
Jules Millet qui lui apportera le
progrès, dans l’aménagement de
l’installation et le perfectionnement de l’outillage. Pour faire face
à la concurrence allemande, l’usine
fera appel à de la main d’œuvre
venue d’autres régions françaises
ou étrangère. On y fabrique alors
des bouteilles en tous genres et
600 ouvriers produisent 15 millions
de pièces par an. En 1930, avec la
création du four II équipé de
machines automatiques très performantes, le travail mécanique
chasse le travail à la main.
Cette structure est le coeur battant
de la ville puisque la quasi-totalité
des habitants de la commune
travaillent aujourd’hui encore à la
fabrication de flacons de luxe pour
la parfumerie ; précieux contenant
pour un précieux contenu !

Port fluvial de Masnières

Canal de Saint-Quentin à Masnières

Saviez-vous que l’invention du
verre remonte à la plus haute antiquité ? Pratiqué tout d’abord par
les Egyptiens, le soufflage du verre
arriva ensuite en Europe où son
industrie se développa vraiment
au XVIIe siècle. Transparent, dur,
isolant, ce matériau qui résiste
particulièrement bien au froid et à
la chaleur extrêmes, sans se casser
ni se dilater, est précieux !

Rumilly-enCambrésis
Fontaine-au-pire

Le CateauCambrésis
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Durée : 4 h 00 à 5 h 00
Départ : Rumilly-enCambrésis : place
du 19 mars 1962
Balisage jaune
Carte IGN 2507 Est
et 2607 Ouest

Crèvecœur sur l’Escaut

Canal de Saint-Quentin à Masnières
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La verrerie de Masnières fabrique
donc des objets… précieux !
Fondée en 1818, à proximité
du canal de Saint-Quentin, par
François Boulanger, négociant à
Cambrai, elle fut rachetée vers
1830 par Warenghien de Villepin
et connut un certain essor en fabriquant des bouteilles et en se spécialisant dans les cloches à jardin.
L’entreprise obtint deux médailles
de 1ère classe ; l’une à l’exposition

Caudry
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Cambrai
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Le « savoir-verre »
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L’avis du randonneur :
Aux portes de Cambrai,
cet itinéraire, dédié aux
randonneurs avertis,
emprunte chemins
de halage, voies agricoles
et traverse villes et villages
nichés au bord du canal.
Prudence en traversant
les RD 15, 76 et RN 44.
Meilleure période de mars
à octobre.
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Sentier du Val d’Escaut
( 15 km - 4 h 00 à 5 h 00)
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Départ : Rumilly-en-Cambrésis : place du 19 mars 1962.
1

Prenez la rue Henri Barbusse puis à
gauche la petite voyette (sentier de Masnières).
A son extrémité, partez sur la droite.
2

Traversez prudemment la RN 44 et
continuez en face le long du sentier en
herbe - Voie de Noyelles. Rejoignez par
la gauche le canal de Saint-Quentin.
3

Empruntez le pont sur le canal et suivez
de suite sur la gauche le chemin de halage.
Longez le canal. Commencé sous le règne
de Louis XIV et achevé sous Napoléon 1er,
le canal de Saint-Quentin relie l’Oise à
l’Escaut. Peu commode à cause de ses 142
écluses, il a été supplanté par le Canal du
Nord. Il est cependant fort apprécié par les
adeptes du tourisme fluvial. Le nom de
chaque écluse est marqué sur la maison
de l’éclusier.
4

Vous longez le port de la Verrerie de
Masnières. Celle-ci, mise en service en 1818,
a été modernisée et produit maintenant des
flacons pour la parfumerie. Continuez le
long du canal et passez devant deux écluses
avant de rejoindre celle de Crèvecoeur.
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A l’écluse de Crèvecoeur-sur-l’Escaut,
quittez le chemin de halage et traversez le
canal. Découvrez successivement la chapelle
au bord de l’Escaut, le Moulin, une Tour,
vestiges du passé de Crèvecœur.
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Empruntez la rue des Liniers (RD 15)
à droite en direction de Lesdain. Prenez
ensuite la deuxième rue à gauche, rue des
Marguinettes, au niveau d’une chapelle.
Vue sur le village. Un kilomètre plus loin,
traversez la RD 142.
7

Au carrefour, en laissant à votre droite
l’aérodrome de Niergnies, tournez à gauche
et rejoignez le croisement de l’Epine sur la
RD 76. Coupez la route - prudence - et dirigez
vous à travers la plaine agricole, droit vers
Rumilly-en-Cambrésis. Après les premières
maisons, empruntez à gauche la rue de
l’Egalité qui vous ramène sur la place.
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Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.
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Sentier du Val
d’Escaut

7
Echelle :

• 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 et 2607 Ouest - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2006.

Ce projet a été cofinancé
par le Fond Européen de
Développement Régional.

Réalisé avec le concours du Syndicat Intercommunal
pour la Valorisation du Haut-Escaut et du Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre.

