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Activités et curiosités :
• Le Cateau-Cambrésis : Musée Matisse
(03 27 84 13 15), Eglise Saint-Martin,
ex Abbatiale Saint-André - 1635, Parc Fénelon
dessiné par le Nôtre (03 27 84 10 94)
• Caudry : Musée de la Dentelle
(03 27 76 29 77), Basilique Sainte-Maxellende
(1840)
• Bousies : Musée des Evolutions
(03 27 77 46 41)

Hébergement :
• Hôtels : à Le Cateau-Cambrésis et Caudry
• Camping : à Le Cateau-Cambrésis
• Gîtes : gîtes ruraux à Busigny,
le Pommereuil, Rejet-de-Beaulieu, la Groise
(03 20 14 93 93 ou 3615 Gîtes de France)

Renseignements :
Office de Tourisme de Le Cateau-Cambrésis
(03 27 84 10 94)

Renseignements complémentaires :
Comité Départemental du Tourisme du Nord
6, rue Gauthier de Châtillon - B.P. 1232
59013 Lille Cedex (03 20 57 59 59)

Contact technique :
Pour signaler un défaut (fléchage, difficulté,
anomalie) ou suggérer une amélioration
(circuit ou dépliant), contacter le Conseil
Général du Nord, Direction de l’Environnement
Hôtel des Services - 59047 Lille Cedex
(03 20 63 53 89)

Conseil Général du Nord, agir pour tous c’est d’abord s’occuper de chacun.

A l’Est de Cambrai, la Vallée de la Selle
déploie des paysages contrastés, qui associent

les doux vallons du bocage avesnois et les
vastes étendues du plateau cambrésien. Etablie

sur les pentes de cette vallée, le Cateau-
Cambrésis portait autrefois le nom de Chastel-

en-Cambrésis. Dès l’an 1001, l’Evêque de
Cambrai reçut de l’Empereur Othon le droit d’y
tenir marché et d’y battre monnaie. La ville doit

aujourd’hui sa renommée à son musée, le
Musée Matisse, installé dans l’ancienne

résidence des archevêques de Cambrai (1770),
le Palais Fénelon. Natif de Le Cateau-

Cambrésis, Henri Matisse (1879 - 1954) décida
lui-même de la création de ce musée, en
léguant à la commune une partie de son

œuvre. Enrichi par les dons de la famille,
le Musée Matisse, musée départemental,

possède à présent la troisième collection
Matisse de France. Des peintures d’Auguste

Herbin (originaire du village voisin de Quiévy)
y sont également présentées. De Le Cateau-

Cambrésis, vous pourrez encore découvrir
l’Hôtel de Ville, caractéristique de la

Renaissance Flamande, et l’Eglise Saint-Martin,
ancienne abbatiale de l’abbaye bénédictine

Saint-André (1635). En chemin, depuis la cam-
pagne alentour, vous remarquerez son clocher,

dont le bulbe se détache distinctement à
l’horizon. Saint-Benin, Honnechy,

Reumont... les villages du Sud-Catésis vous
offriront d’autres jolis points de vue sur les bois

environnants ou le patrimoine rural bâti. La
Vallée de la Selle recèle bien des richesses, à la

fois naturelles et culturelles.

Randonnée Pédestre
Circuits : 8 km ou 7 km 
Durée environ : 2 h ou 1 h 45 
Carte IGN : 2607 Est
Avis du randonneur : Deux parcours sans difficulté, à
pratiquer successivement ou indépendamment : le premier offre
un beau point de vue sur Saint-Benin et la Vallée de la Selle, le
second fait découvrir les charmes de l’habitat. Les deux allient
bocage et champs ouverts. En période de pluie, se chausser en
conséquence. 

Par nature, le Conseil Général du Nord crée des circuits de randonnées pour chacun d’entre nous et protège les espaces naturels sensibles. Mais sa nature le porte
à se préoccuper plus encore, et pour l’avenir, de notre cadre de vie, en association avec toutes les institutions concernées, qu’elles soient touristiques, techniques ou

agricoles... C’est grâce à cette concertation menée par le Conseil Général que les efforts de chacun permettent de mieux préserver notre environnement.

Nous sommes tous concernés. Parce que C’est Notre Nature !

Conseil Général du Nord

C’est notre nature !
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Le Cateau-Cambrésis - Reumont
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AU DEPART DE LE CATEAU-
CAMBRESIS
Départ pour 8 km • 2 h 

Départ du complexe sportif Léo
Lagrange.

Descendez la route et continuez
par le chemin de terre.

Laissez le chemin menant à la
route sur votre gauche et poursuivez
droit devant vous. 

Panorama sur le village de
Saint-Benin, perché sur un promon-
toire, et sur le viaduc au-dessus de la
Selle, encaissée à cet endroit.
Paysage de champs ouverts et de
pâtures regroupées autour des villages.

Ferme des Boieries. Empruntez
le chemin à droite.

Tournez à nouveau à droite. De
ce point le plus élevé du parcours
(148 mètres), vue sur la Vallée de la
Selle.
Remarquez au loin le bulbe qui termi-
ne le clocher de l’église Saint Martin
du Cateau - Cambrésis.
Descendez à présent toujours tout
droit et finissez cette partie du circuit
par un chemin creux.

Au stop, prenez à droite et
rejoignez votre point de départ.

AUTOUR DE REUMONT
Départ pour 7 km • 1 h 45 

Départ de la mairie de Reumont.

Après le terrain de tennis, pre-
nez à gauche la rue Boheries, puis la
première à gauche (rue Grand-
Mère). 

Tournez à droite et à la ferme
des Boieries encore à droite, revenez
sur le village.

Empruntez à gauche la rue de
l’Enfer. 

Panorama sur le sud du village.
Çà et là, les clochers des villages
environnants.

Avant le cimetière, redescendez
à droite vers Reumont.

Prenez la route en face (RD 98 B).

Vue sur l’église fortifiée -
Continuez tout droit.

Tournez à droite.
Jolie vue sur les alentours de
Reumont.
Après le bois des Marronniers,
empruntez à droite le chemin pavé.

Arrivé à la départementale, pre-
nez à droite et rejoignez votre point
de départ par la rue du Temple.
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• Ne quittez pas les sentiers balisés et respectez le travail des agriculteurs.
• Protégez la faune, la flore et l’environnement ; emportez vos détritus.
• Respectez la signalisation et les aménagements en bordure de circuit.

Circuits réalisés avec le concours du
Comité Départemental de Randonnée
Pédestre et de l’AD RANDO.

Conseil Général du Nord, agir pour tous c’est d’abord s’occuper de chacun.
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