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Aujourd’hui, si le pèlerinage à
Aulnoy vous laisse sceptique, vous
apprécierez tout de même deux
autres personnages hauts en couleurs que sont Louise d’Épinay et
Baloute le Coulonneux, les deux
géants de la ville qui arpentent le
bitume lors des fêtes. La première
fut créée en 1981 lors du premier
carnaval d’Aulnoy. Quant à
Baloute, son compagnon, il vit le
jour quatorze années plus tard, à
l’occasion du Téléthon !
La Rhonelle

Saviez-vous que l’église Saint
Martin d’Aulnoy-lez-Valenciennes
renferme, dans un habitacle situé
au fond de l’édifice, une œuvre
donnant lieu à un pèlerinage fort
ancien ?
Il s’agit, en fait, de la statue en bois
de Saint Copin qui constitue depuis
longtemps un objet de dévotion
pour la guérison des enfants de faible constitution.
On raconte plus précisément qu’à
une époque, le Vendredi Saint, toutes les nourrices du voisinage se
rendaient en foule, avec leurs
nourrissons à l’église d’Aulnoy.
Les maintenant sous les bras, elles
les faisaient marcher dans l’allée
centrale de la crypte, persuadées
que les enfants qui avaient assisté à
cette cérémonie marcheraient
dans l’année… !
La tradition locale précise qu’il fallait faire le pèlerinage trois vendredis de suite dans l’église, et on
devait laisser un petit vêtement du
bambin sur le bras du saint.
Longtemps, on a cru que Saint
Copin était un saint imaginaire
mais il s’agissait en fait d’un compagnon de Saint Amand, né en 584
et décédé à Elnon.
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Manifestations annuelles

Activités et curiosités

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).

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)

Condé-sur-l’Escaut :
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Randonnée Pédestre
La vallée de la Rhonelle :
11 ou 13,5 km
Durée : 3 h 00
Départ : station
d’épuration, rue Victor
Hugo, ou station de
tramway Jules Chevalier

Hébergements-Restauration

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

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

(11 ou 13,5 km - 3 h 00)

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 complémentaires
Comité Départemental du Tourisme

Aulnoy-lez-Valenciennes, Artres, Famars, Préseau

« Les Rendez-vous nature »

Pour des hébergements et lieux de
restauration, informations et brochures
disponibles dans les Offices de Tourisme
et au CDT.
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L’avis du randonneur :

11 km

Rive gauche et rive droite
de la Rhonelle offrent
FA MI L LE
calme et observation
13,5 km
de la nature à deux pas
de la cité de Valenciennes.
Aulnoy-lez-Valenciennes S
P ORT IF
présente ainsi ses deux
visages, rural et citadin.
Possibilité de liaison
avec Valenciennes par
le tramway en empruntant
le chemin piétonnier
aménagé le long des voies.
Remarque :
Le petit circuit
au départ du
tramway est
accessible aux
personnes à
mobilité réduite
(accompagnées).
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La vallée de la Rhonelle
( 11 ou 13,5 km - 3 h 00)
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Départ : Station d’épuration, rue Victor Hugo,
ou station de tramway Jules Chevalier.
1

1

Quittez le parking par la gauche,
traversez l’espace culturel « Nymphéas »
(notez la présence des statues devant la
salle nymphéas),puis prenez à droite la
rue Henri Turlet puis à gauche la rue
Henri Durre jusqu’à la place du
Canada puis à gauche la rue Mirland.
Entrez dans la campagne vallonnée en
longeant la Rhonelle. Au carrefour,
continuez tout droit jusqu’au village
d’Artres. Descendez jusqu’au carrefour
puis partez à gauche, vers Préseau.
2

Franchissez la Rhonelle, partez
deux fois à gauche, passez devant l’étang des Sources et continuez tout
droit.. Laissez le chemin qui monte à
droite dans les champs, traversez le
bois d’Artres, rejoignez une route
pavée (chemin des Postes). Empruntezla à droite.
3

Au carrefour les Quatre
Chemins, virez à gauche pour revenir à
Aulnoy. A l’entrée d’agglomération,
partez à droite rue de la Barre puis à
gauche rue Delalande. Descendez,
franchissez le ruisseau.
4
Après le pont, continuez tout droit
jusqu’au parking de départ.

Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.

La vallée
de la Rhonelle

Départ de la station de tramway
Jules Chevalier
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Suivez le chemin piétonnier qui
longe le tramway puis partez à droite
rue Courbet. Au bout de la rue, prenez
à gauche puis à droite. Suivez la route
et débouchez, par la gauche (rue Paul
Gauguin) sur l’avenue de la Libération.
Suivez-la à gauche - belles demeures
bourgeoises - et, avant le panneau
« Marly », virez sur la ruelle piétonnière. Elle débouche sur une route qui
emmène, par la droite vers le centre
ville d’Aulnoy. Après la chapelle restaurée, descendez à gauche la rue
Victor Hugo. Continuez tout droit jusqu’au parking de la station d’épuration
(point 1 ).
Retour à la station de tramway.
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À la station d’épuration, reprendre
l’espace « Nymphéas », puis à droite
rue H. Turlet avant de virer à gauche,
rue H. Durre jusqu’à la place du
Canada, puis la rue du Pont d’Aulnoy
bordée de chaque côté par une
rangée d’arbres pour arriver de
nouveau sur l’Avenue de la Libération
du 2 septembre 1944.
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Virez à droite, après le cimetière,
dirigez-vous à gauche rue St Just et
passez devant la médiathèque .Après le
terrain de football partez à gauche rue
des Frères Robespierre pour arriver
face au collège Mme Louise Dépinay.
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Tournez à droite pour rejoindre le
boulevard et la station « chemin vert ».
Longez ensuite à droite le chemin piétonnier qui suit la voie du tramway pour
rejoindre le point de départ.
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• 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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Avec le concours de la commune d’Aulnoye-Les-Valenciennes
et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.
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