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Gîte de séjour N°
M Richard Dorobisz
Tél :   

 rue Ponchaux
 Vertain
E mail : siborod@aol com
 personnes chambres
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Brasserie “La Taverne”
Tél :     
 rue de Selle   SOLESMES
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Vente de produits
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Ces circuits sont téléchargeables sur le site Internet du Comité
Départemental de Tourisme (www cdtnord fr)
D’autres circuits sont en cours de labellisation dans la vallée de
l’Ecaillon (renseignements auprès de la mairie de Vendegiessur
Ecaillon au     )

Saulzoir
Gîte rural N°   
M et Mme André Lestoille
Tél :     
“Le Parc du Château Latour”
 Saulzoir
 gîtes : personnes ( chambres)
personnes ( chambres)

Capelle

Ferme pédagogique “Le Savoirvert” : M Luc DELCOURT
 rue du Marais   VERTAIN  Tél :     
Visite de l’exploitation (vaches allaitantes et pigeons de chair)

Au départ de SAULZOIR : Circuit de   km d’une durée de h
Départ : église SaintMartin à Saulzoir
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Beaurain
Gîte rural N°     
M l’Abbé Bernard Sohier
Tél :     
 Beaurain
 gîtes :  personnes ( chambre)
 personnes ( chambres)
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Caudry

Au départ d’HAUSSY : Circuit de  km d’une durée de  heures
Départ : église SaintPierre à Haussy
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Saulzoir

Ferme pédagogique “Le Savoirvert” : M COLPAERT
 rue A Havret   VIESLY  Tél :     
Visite de l’exploitation (vaches allaitantes bassecour)

Chemins de randonnée pédestre
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Poney Club Les Harpies : Melle PAMART
 rue de la Chasse   VERTAIN  Tél :     
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Solesmes : pierre gravée

Vendegies/Ecaillon

▼

Escarmain : chute d’eau
et son moulin

Romeries
Gîte rural N° et chambre d’hôtes
M et Mme Claude CHOQUET
Tél :     
rue de la Chaiserie
 ROMERIES
gîte : personnes  chambres
chambre d’hôtes :  personnes
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SommaingsurEcaillon :
église XVIème XVIIème s

▼

Solesmes : décors peints

Solesmes où les grands décors peints de l’Hôtel de
ville A caractéristiques de la III ème République
peuvent être assimilés à un livre d’images narrant
la vie au début du XXème siècle (s’adresser à la
mairie aux heures d’ouverture)
De Viesly indiqué par une “blocure” B fenêtre en
demicercle au ras du sol typique des maisons de
tisserands de batiste du Pays Solesmois on peut
tenter l’essai des pavés C du parcours Paris
Roubaix pour rejoindre SaintPython puis Haussy
indiqué par un pigeonnier D comportant  trous
d’envol
On quitte la vallée de la Selle par Montrécourt puis
Saulzoir symbolisé par la petite chapelle E du Dieu
de Pitié (la dernière qui subsiste dans le Cambrésis)
pour gagner la vallée de l’Ecaillon
C’est alors SommaingsurEcaillon indiqué par
sa magnifique église F (XVI èmeXVII ème siècle)
Vendegies  sur  Ecaillon et son menhir G
Bermerain et ses lavoirs H
SaintMartinsur
Ecaillon excapitale de l’extraction du grès
Capelle Escarmain et la chute d’eau de son
moulin I Vertain et son église J puis Romeries
et sa chapelle SaintMichel du hameau de
Vertigneul (  ) et enfin Beaurain le plus
petit village du Nord en superficie
Dans tous ces villages du Pays Solesmois
beaucoup de maisons ont encore leur pierre
gravée au dessus de la porte Ici une pierre gravée
de  symbolisant le métier de brasseur à
Solesmes

Hébergement
et restauration

Bruxelles
Lille
Valenciennes

Landrecies
Avesnes-sur-Helpe
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Renseignements :
Communauté de Communes du Pays Solesmois
 rue de l’Abbaye  Solesmes
T :     
Email : ccpaysol@nordnet fr

Saulzoir
“Les Chapons de Saulzoir”
M Jacques Deroo
Tél :     
rue JeanJacques Rousseau
 Saulzoir
Vente directe de chapons poulardes
viande de boeuf porcs conserves
boissons à base de rhubarbe
framboises noix

Bienvenue

Le Cambrésis

dans le

lieu de détente
et de découverte

Un voyage au coeur de la nature
A la frontière du Hainaut et de la Thiérache
le Pays Solesmois offre un paysage de vallonnement
et de bocage avec de nombreux petits chemins
propices à la randonnée (vallées de l’Ecaillon et de la
Selle)

Autres sites proches à visiter :
Cambrai ville d’Art et d’Histoire (à  mn)
Caudry ville et métiers d’Art
musée des dentelles et broderies (à  mn)
Le CateauCambrésis ville touristique musée Matisse (à  mn)
A moins d’une heure :
Valenciennes musée des BeauxArts (à  mn)
Le Quesnoy ville fortifiée par Vauban (à  mn)
Bavay site GalloRomain (à  mn)

A la découverte du patrimoine
artistique et architectural
Un riche patrimoine vous attend : patrimoine
religieux avec églises chapelles et calvaires
s’étageant du XIème au XXème siècle ; patrimoine
rural plus humble mais maisons et fermes
anciennes sont des livres ouverts racontant des
histoires ; et enfin le patrimoine artistique avec
les peintures d’Henri Eugène Delacroix

Sur les sites historiques du pays
Théâtre de nombreuses batailles au fil des siècles
le Pays Solesmois est parsemé de nombreux
cimetières britanniques témoignant de l’âpreté
de la bataille de la Selle (  octobre  )

Partenaires de la charte graphique

Avec le soutien financier :
des partenaires locaux de Tourisme en Cambrésis
L’Etat et la Région (Contrat de Plan)

Crédits photos: Communauté de Communes du Pays Solesmois Tourisme en Cambrésis S Dhote Plan de Campagne Déclic Cambrai Document non contractuel Mai  Imp Danquigny   

A  km à l’Est de Cambrai la promenade en Pays
Solesmois vous fera découvrir un terroir plein de
charme La diversité des paysages et les petits
villages qu’il faut parcourir pour découvrir leurs
trésors cachés vous feront passer d’agréables
moments



Des heures de visites passionnantes

Plan touristique

Pays Solesmois

PAYS
SOLESMOIS

Le Cambrésis
Terre d’émotion et de découverte

