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L’avis du randonneur : 
Au cœur de la vallée
du Haut-Escaut, entre
les berges du canal et le
haut du plateau, chemins
agricoles, de halage et
rues de villages se 
succèdent.
Ce circuit familial, qui
ravira les amoureux de
nature, part également
sur les traces d’un génial
personnage : Villard de
Honnecourt. Prudence
en traversant et le long
de la RD 103.

Randonnée Pédestre
Un détour par
Honnecourt :
8 km 

Durée : 2 h 00 à 2 h 40

Départ : Banteux : église 

Balisage rouge

Carte IGN 2508 Est
et 2507 Est
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Un détour par
Honnecourt 
Banteux, Bantouzelle, Honnecourt-sur-Escaut
(8 km - 2 h 00 à 2 h 40)
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Villard de Honnecourt, assez peu
connu du grand public, il faut bien
l’admettre, était l’un de ces voya-
geurs bâtisseurs, mi-ingénieur,
mi-artiste.
Parti de son village natal,
Honnecourt, près de Cambrai,
Villard a fait l’apprentissage de son
métier de constructeur à travers
un parcours qui l’entraîna à Laon,
à Chartres, à Lausanne et même
jusqu’en Hongrie, démontrant
ainsi qu’à cette époque, les hommes
de métier se déplaçaient facile-
ment.  Cet homme du XIIIe siècle,
maître d’oeuvre et dessinateur, a
laissé aux  générations qui lui ont
succédé, un précieux témoignage
de son temps : son carnet, excep-
tionnel, composé de notes et de
croquis, et sur lequel il écrivait, au
cours de ses pérégrinations, ses
« recettes » du métier. Elles ne

traitent pas seulement de l’édifica-
tion des cathédrales mais plus
généralement, des techniques de
construction de l’époque. A travers
ses écrits, Villard de Honnecourt
nous éclaire encore aujourd’hui
sur l’architecture gothique et ses
impressionnantes dimensions. Il
est d’ailleurs comparé, pour ses
travaux, au plus célèbre Léonard
de Vinci, pourtant né après lui !
La Bibliothèque nationale conserve
son « Carnet » de 66 planches,
contenant schémas, esquisses et
plans d’une exactitude remarqua-
ble des cathédrales de Reims,
Vaucelles ou Cambrai ainsi que
leurs motifs décoratifs. Sa scie
hydraulique a été reconstituée et
trône fièrement sur la place du
village comme un hommage à ce
génie resté dans l’ombre.

Le temps des cathédrales
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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
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 novembre, 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.
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Echelle : 

Un détour par Honnecourt
(8 km - 2 h 00 à 2 h 40)

Départ : Banteux : église.

Réalisé avec le concours du Syndicat Intercommunal
pour la Valorisation du Haut-Escaut et du Comité

Départemental de la Randonnée Pédestre.

Quittez l’église de Banteux et descen-
dez vers le canal. Après le pont sur le canal
de Saint-Quentin, rejoignez l’église de
Bantouzelle que vous laissez sur votre gauche.
Traversez la RD 103 et engagez vous sur le
premier chemin à droite. Ce chemin domine
la vallée de l’Escaut et offre une vue
panoramique sur les villages Banteux et
Bantouzelle. Continuez tout droit et descen-
dez vers la RD 103.

Arrivé sur la RD 103, vous la longez
sur 100 m avant de virer sur le premier
chemin sur votre gauche. Le chemin, après
un coude à droite marqué, grimpe sur le
haut du plateau. Un second virage à droite
entame la descente vers le canal et le village
de Honnecourt-sur-Escaut.

Dans le creux du vallon vous apparaît
un panorama sur la vallée de l’Escaut.
Empruntez le chemin de Vaucelles. 
Vous arrivez à Honnecourt-sur-Escaut : vous
y trouverez gîtes, chambres d’hôtes et 
camping pour le repos. 
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1 Franchissez le canal et rejoignez
l’église et la place du village. Honnecourt-
sur-Escaut est le village de naissance de
Villard-de-Honnecourt, qui deviendra l’un
des plus célèbres architectes français de
son temps. Son Traité d’Architecture, daté
du 13e s comprend 325 dessins (il est
conservé à la Bibliothèque Nationale). Il fut
surnommé le “Léonard de Vinci français” à
cause de son imagination féconde et de
ses projets de machines de guerre et de
scie hydraulique, dont un exemple a été
construit, selon ses plans, sur la place du
village. 

Revenez vers le canal et, sans le
franchir partez à gauche le long de ses
berges. Le chemin de halage enherbé vous
conduit à l’écluse de Banteux où vous grimpez
à gauche à 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.

Un détour par
Honnecourt

• 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 2508 Est et 2507 Est - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2006.
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Ce projet a été cofinancé
par le Fond Européen de
Développement Régional.


