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L’avis du randonneur : 
Déambulez dans 
une ville qui, à travers 
son passé industriel, a
réussi sa transformation
mélangeant les nouvelles
technologies à la culture.

Randonnée Pédestre

Valenciennes, 
ville d’artistes :
7 à 12 km 

Durée : 2 h 30 à 3 h 30

Départ : Parking Lacuzon

Balisage jaune

Carte IGN : 2606 Est
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Valenciennes, 
ville d’artistes
Valenciennes
(7 à 12 km - 2 h 30 à 3 h 30)
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à PIED dans le NORD

Surnommée l’« Athènes du Nord »
parce qu’elle mène depuis toujours
la vie d’une petite capitale et qu’el-
le a enfanté des artistes de renom,
des auteurs comme Jean Froissart
ou Jean Molinet, des peintres
comme Watteau, Eisen, Pater et
plus tard le sculpteur Jean-Baptiste
Carpeaux, Valenciennes pourrait
être une de ces « belles endor-
mies » de province se reposant sur
une image ancienne de ville d’arts.
En effet, si elle peut s’honorer d’un
riche patrimoine,  illustré par l’ac-
tivité de nombreux artistes titulai-
res du fameux Prix de Rome, elle
continue aujourd’hui de mener
une politique audacieuse en matiè-
re d’art et de culture, dont la visite
de la ville porte des traces visibles. 
C’est ainsi que le visiteur rencont-
rera sur son chemin toutes les
structures nécessaires à l’enseigne-
ment des arts et au développement
de la lecture. Au hasard des rues, et
dans tous les quartiers, il pourra
« éduquer son regard » à travers la
découverte de nombreuses sculp-
tures anciennes ou contemporai-
nes. Largement rénovée, la ville
présente ainsi un mélange sédui-
sant entre des traces du passé, telle
la Tour de la Dodenne, l’Ecluse des
Repenties ou encore la Maison dite
Espagnole de la fin du XVème
Siècle… et l’audace contemporai-
ne illustrée par l’architecture du

Phénix (scène nationale de la ville)
ou l’œuvre monumentale de Jean
Métais située sur la place d’Armes.
Pas un quartier, pas un coin de rue,
où le visiteur ne soit saisi par
d’heureuses découvertes visuelles
évoquant tantôt le souvenir d’un
brillant moyen-âge, de la tutelle
espagnole puis française, tantôt
celui de l’âge d’or industriel… La
visite du  superbe Jardin de la
Rhônelle et de ses statues, la
découverte du monument à
Watteau, sculpté par Jean-Baptiste
Carpeaux, ou de l’oeuvre « Les
trois grâces et l’Amour » de
Gustave Crauk ne manqueront cer-
tes pas d’éblouir le visiteur. Mais au
même titre, sans aucun doute, que
les nombreuses œuvres contempo-
raines dont la ville a su enrichir son
espace public ces dernières
années.

Valenciennes, 
la Culture au présent
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Anzin : Musée des Charbonnages
Théophile Jouglet (03.27.29.00.45).
Condé sur l’Escaut : visites guidées
thématiques des fortifications et des
monuments historiques, site Ledoux, 
forêt domaniale de Bonsecours et château
de l’Hermitage (03.27.40.01.62).
Denain : Musée d’archéologie et
d’Histoire locale (03 27 24 52 71) ;
Musée de la Résistance et de la
Déportation (03 27 24 52 71).
Le Quesnoy : visites guidées 
des remparts à travers la ville
(03.27.20.54.70), base de loisirs
(03.27.49.55.28).
Raismes : base de loisirs
(03.27.14.94.00).
Sebourg : Collection prestigieuse 
de fers à repasser de la Préhistoire 
à nos jours visites guidées du village 
(0825 059 300).
Saint Amand les Eaux :
La Tour abbatiale, Musée de la Faïence
(03.27.22.24.55).
Valenciennes : Musée des Beaux-Arts
(03.27.22.57.20), Eglise St Géry, Basilique
Notre Dame du St-Cordon, Chapelle du
Carmel, Auditorium St-Nicolas,
Bibliothèque des Jésuites (03 27 22 57 00).
Wallers- Arenberg : Visites 
du carreau de Fosse sur RDV, traversée 
du Paris-Roubaix, association des Amis 
de Germinal (03.27.24.11.79)

Manifestations annuelles 
Condé-sur-l’Escaut : 
les Euromédiévales (en juillet).
Le Quesnoy : Journées des villes
fortifiées en avril, Fête du géant Bimberlot
« 1er dimanche en août », fête de l'Attelage
« 1er dimanche de sept. »
(03.27.20.54.70), la fête du lait 
en septembre.
Solesmes : Fête des Seringueux 
en février (03.27.72.17.70).
Valenciennes : Festival international
du film d’action et d’aventure en mars, 
fête de l’Escaut en juin (03.27.46.22.99),
« l’Artisanale » galerie des métiers d’Art 
en décembre (03.27.42.20.78).
Vieux-Condé : les Turbulentes, 
festival des arts de la rue (en mai).

« 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 du Valenciennois :
0 825 059 300   (un seul numéro de
téléphone pour les 3 points d’accueil :
Valenciennes, Condé et Sebourg)
www.tourismevalenciennes.fr
Office de Tourisme de la Porte 
du Hainaut-Saint Amand les Eaux :
03.27.48.39.65 
www.tourisme-porteduhainaut.fr
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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
En 2010, retrouvez toutes les infos sur les randonnées dans le Nord 
sur le site : www.rando-nord.fr
Pour des informations générales sur le tourisme : 
www.tourisme-nord.fr
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Valenciennes, ville d’artistes
(7 à 12 km - 2 h 30 à 3 h 30)

Avec le concours de la ville de Valenciennes 
et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.

Depuis le parking Lacuzon partez
à gauche et empruntez le pont Villars à
droite. Place Carpeaux tournez à droite
rue Ferrand et passez devant l’audito-
rium St-Nicolas. Entrez à droite dans le
square Watteau et au milieu de celui-ci
obliquez à droite rue Jacques-de-Guise
puis à gauche rue de Paris. Place du 
8 mai, tournez à gauche rue Notre-
Dame, traversez la ligne de tramway et
prenez en face.

Place de la Chaussée, tournez à
gauche vers l’hôtel de ville via la rue de
Famars puis à droite la rue derrière la
tour. Prenez à gauche de la maison dite
espagnole (Office de Tourisme) le squa-
re Crasseau et à droite la rue Delsaux.
Tournez à gauche rue du Béguinage
puis à droite dans l’enclos du
Béguinage. A l’extrémité prenez à gau-
che puis tout droit vers la tour de la
Dodenne. Prenez  à droite rue Gustave
Crauk et à gauche boulevard Carpeaux
jusqu’à la place Cardon (possibilité de
faire le tour du jardin de la Rhonelle).

Virez à gauche rue du Quesnoy ,
à droite rue d’Hesques et tout droit rue
A. Dinaux en traversant la place Verte.
Empruntez à droite la rue des Capucins
- à droite le musée des beaux-arts - au
rond point en face, la rue du fort
Minique puis à gauche la rue des
Floralies. Tournez à gauche, traversez
le boulevard Pater et prenez une partie
de la rue de Mons.

3
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1 Traversez à droite le square
Froissard, suivez à droite la rue St Géry
et à gauche la rue d’En-bas-l’Eau.
Longez l’hôpital Général par la coulée
verte jusqu’au boulevard Harpignies
que vous suivez à gauche. Prenez à
gauche la rue de Jemappes puis à droi-
te rue des Canonniers vers la place du
Moulin Rouge.

Partez à gauche rue des
Remparts, à droite rue de Lille, traver-
sez le boulevard Froissart en direction
de la gare.

Second départ possible depuis la gare
SNCF, suivez alors les descriptifs ,

, … à .

Face à la gare virez à droite rue
Delattre de Tassigny et à gauche
empruntez le pont Jacob. Descendez à
gauche vers le canal de Mons. Suivez
ses berges vers le club nautique.

Tournez à droite vers la base nau-
tique et longez l’étang du vignoble.
Revenez sur vos pas en empruntant la
rue Malplaquet et descendez l’avenue
Faidherbe. Franchissez le canal.

A l’IUFM (Institut Universitaire de
Formation des Maitres), poursuivez à
gauche puis via la rue de l’Abreuvoir et
retrouvez le parking.

Variante courte

Face à la gare partez à gauche
avenue du sénateur Gérard et revenez
au parking par l’itinéraire initial.
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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.

Valenciennes, 
ville d’artistes

• 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 (03.59.73.58.24)
pdipr@cg59.fr

Extrait de la carte IGN 2606 Est - Convention n° 9823/IGN - Copyright 2010.
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Départ : Parking Lacuzon.

Circuit13–Valenciennes:base  3/02/10  13:59  Page 2


