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L’avis du randonneur : 
A la sortie de la ville, cette
promenade emprunte
beaucoup de chemins
agricoles et pavés et
emmène le randonneur 
à travers une campagne
rurale, loin du bruit 
citadin, lui offrant une
petite bouffée d’oxygène.
De bonnes chaussures
sont nécessaires par temps
de pluie.
Prudence le long des
RD 50 et 250.

Randonnée Pédestre

Balade à Estreux :

9 ou 5 km 

Durée : 2 h 15 à 3 h 00

ou 1 h 30

Départ : Place d’Estreux

Balisage jaune

Carte IGN : 2706 OT
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(9 ou 5 km -  2 h 15 à 3 h 00 ou 1 h 30)
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Mais qu’est-ce que ce nom 
barbare ?
Figurez-vous que le pressophile
n’a absolument rien de barbare.
Un pressophile est un ami des fers
à repasser anciens et plus généra-
lement un collectionneur d’instru-
ments de repassage. Tout a com-
mencé avec un premier passionné,
Achille Bayart, industriel roubai-
sien, qui possédait des instruments
de repassage de tous temps, 
ramenés par ses commerciaux
des 4 coins du monde !
Toute sa collection, c'est-à-dire
des milliers de fers, fut léguée à
l’association P.H.E.R (Patrimoine,
Histoire et Etude du Repassage)
ainsi que plus de 500 ouvrages sur
le repassage.
Jean-Pierre Lenski, maître du
« savoir-fer » et président de 
cette dynamique association de
Sebourg, vous fera remonter le
temps avec toutes ces merveilles
d’hier et d’aujourd’hui !
Il vous dira que chaque corps de
métier avait ses propres fers. Voilà
pourquoi vous verrez les fers, tous
différents, du tailleur, du chapelier,
de la lingère ou encore de la 
blanchisseuse…

Vous avez dit « pressophile » ?
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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
(03.27.29.00.45)
Sebourg : Collection prestigieuse 
de fers à repasser de la préhistoire à nos
jours (03.27.26.54.09), visites guidées 
du village (03.27.26.51.91 ou 
03. 27. 26. 51. 87). 
Valenciennes : Musée des beaux arts
(03. 27.22.57.20), bibliothèque-média-
thèque (03. 27.22.57.00), visites guidées
et thématiques pour groupes et individuels
(03. 27.46.22.99).

Manifestations annuelles 
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).

« 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).

Hébergements-Restauration
Pour des hébergements et lieux de 
restauration, informations et brochures
disponibles dans les Offices de Tourisme 
et au CDT. 

Renseignements
Office de Tourisme de Valenciennes :
03.27.46.22.99

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.randonnees-nord.fr où cette fiche de randonnée 
est également consultable et téléchargeable gratuitement.
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Leurs formes racontent l’évolution
des métaux, de la mode, des
moyens de les chauffer comme des
coutumes et pays qui les ont
employés…
Mais ce n’est pas tout !
La santé de fer, elle l’a, la volonté
de fer, elle l’a aussi, alors qu’est-ce
qui lui manque à l’association ?
C’est très simple…un espace
muséal bien à elle !
En attendant, P.H.E.R, qui bat le fer
tant qu’il est chaud, continue de
recevoir des groupes et d’aller à 
la rencontre des curieux qui 
s’intéressent à elle ! Car faire vivre
un patrimoine et transmettre sa
passion, font partie de la grande
aventure humaine menée par les
bénévoles de P.H.E.R ! Et ils y
croient… dur comme fer !
Ah, passion, quand tu nous tiens !
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Echelle : 

Balade à Estreux
(9 ou 5 km - 2 h 15 à 3 h 00 ou 1 h 30)

avec le concours de la ville d’Estreux et du Comité Départemental 
de la Randonnée Pédestre

De la place, dirigez-vous vers 
l’église et vers Sebourg. Traversez le
village. 

A l’intersection, prenez à droite la
rue en impasse, en direction de 
l’ancien château d’eau. Passez devant
une imposante ferme en activité et 
montez, à travers champs, une petite
route macadamisée qui devient 
rapidement un chemin de terre. Au 
loin, quatre éoliennes fabriquent de 
l’énergie. 

A l’intersection, continuez de
monter, à droite. 

Au carrefour, partez à gauche, 
et longez le petit bois. Descentes et
montées se succèdent en direction de
Sebourg dont on aperçoit l’imposant
clocher au loin. 

A l’entrée du village, prenez deux
fois à droite, en direction de Curgies.
Marchez sur les bas côtés herbeux, en
prêtant attention à la circulation. A 
l’intersection avec la RD 87, quittez la
RD 250 et partez à droite, en direction
du blockhaus, sur une petite route
macadamisée qui devient chemin pavé.
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1 En chemin, vous passez au pied la
croix St Druon, rétablie en 1810 puis
en 1886. Accompagné d’un mouton,
Saint-Druon est le patron des bergers.
Il fait l’objet d’un pélerinage à
Sebourg. Un autel lui est consacré
dans l’église Saint-Martin de Sebourg.

Laissez le chemin à gauche et
prenez celui de droite. A l’intersection
suivante, rejoignez Estreux à droite.
Empruntez à gauche la rue du 
Plein Champ et suivez, au bout, 
le chemin piétonnier qui débouche sur
la rue principale. Retrouvez alors le 
parking du départ.

Variante courte :

Au carrefour, partez à droite sur
le chemin agricole sinueux. A son 
extrémité, prenez à gauche la rue René
Coty puis à droite la rue du Maréchal
De Lattre de Tassigny. Cette rue vire 
à gauche. Prenez alors le chemin 
piétonnier qui ramène au centre
d’Estreux et au parking.
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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.

Balade à Estreux

• 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 2706 OT - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2008.
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Départ : Place d’Estreux.

Variante 5 km
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