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L’avis du randonneur : 
Circuit sans difficulté 

à la découverte de

milieux caractéristiques

de la plaine de la Scarpe :

forêt, prairies humides 

et fossés de drainage. 

Les chemins pavés, 

les sentiers en forêt 

ou le long du Décours

nécessitent le port 

de chaussures étanches

une grande partie 

de l’année. N’oubliez-pas

votre paire de jumelles

pour apprécier 

la diversité d’oiseaux.

Randonnée Pédestre
Circuit du Marais des
Vaches : 7 km  

Durée : 2 h 20

Départ : Tilloy-lez-
Marchiennes, devant
mairie

Balisage jaune / n° 18
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Le saule têtard, appelé ainsi en rai-
son de « sa grosse tête » et de son
tronc qui s’élargit en un plateau
couronné de rameaux après
chaque taille, le faisant ressembler
à la larve des grenouilles et cra-
pauds, est un arbre bien sous tout
rapport.
Les deux espèces, communément
cultivés en têtards, le saule blanc
surtout et le saule fragile, deman-

épeiche ou la chouette chevêche,
trouvent là un lieu idéal pour se
loger. Le saule n’est jamais seul :
dès qu’une niche est abandonnée,
elle retrouve vite preneur – mé-
sange bleue ou moineau friquet
s’en contenteront amplement, les
chenilles et les insectes ne sont pas
loin ! Les troncs évidés et remplis
de terreau servent aussi d’abris
aux hibernants comme le héris-

son, qui se régalera lui des lima-
ces, escargots et autres rongeurs
alentours.
Auprès de leur arbre, ils vivaient
heureux…

dent peu d’entretien. De plus, cet
arbre qui s’épanouit pleinement
sur sols humides, pompe l’eau
naturellement : les racines aspi-
rent l’eau qui est rejetée dans l’at-
mosphère grâce aux feuilles par
transpiration. Son bois est utilisé
pour le chauffage ou comme
piquet de clôtures ; autrefois il
était même taillé pour fabriquer
les sabots.
Enfin, le saule têtard est le fidèle
compagnon d’animaux en tout
genre. Lorsqu’il vieillit, son tronc
devient creux et les oiseaux caver-
nicoles, comme le pic vert, le pic
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Marchiennes : 
Musée d’Histoire locale en saison
(03.27.99.21.95 ou 06.73.69.48.55).
Orchies : 
La Maison de la Chicorée (03.20.64.83.70)
Raismes : 
Maison de la Forêt - site du terril Sabatier
en saison (03.27.36.72.72), base de loisirs
(03.27.14.94.00), Mare à Goriaux (réserve
ornithologique) (06.88.42.28.85).
Rieulay : 
Maison du Terril et base de loisirs en saison
(03.27.86.03.64).
Saint-Amand-les-Eaux : 
La Tour Abbatiale, Musée de la Faïence
(03.27.22.24.55).
Wallers-Arenberg : 
Visite du carreau de fosse sur rendez-vous, 
Association des amis de Germinal
(03.27.35.61.61).

Manifestations annuelles
Bellaing : 
L e s M é d i é ’ V a l e n s e p t e m b r e
(03.27.24.09.09).
Coutiches : 
Les Costiciades en septembre-octobre
(03.20.61.86.99).
Marchiennes :
« Les Cucurb i t ades » en oc tobre
(03.27.90.58.54).
Montigny-en-Ostrevent : 
« Fier et Debout, paroles d’Ostrevent »,
spectacles sons et lumières en mai
(03.27.95.94.94), « Les Automnales » en
octobre (03.27.95.94.94).

Rieulay : 
Fête du Terril et de l’Environnement en juin
(03.27.86.92.40).
Saint-Amand-les-Eaux : 
Festival de l’Eau de la Porte du Hainaut en
juin (03.27.48.39.65), les 3 Jours gour-
mands en novembre (03.27.48.55.48). 

RDV « Nature et Patrimoine »
Découvrez la faune, la flore, le patrimoine
du département grâce aux sorties guidées
gratuites du Conseil Général du Nord (bro-
chure disponible au 03.20.57.59.59). 

Maison du Parc naturel régional
Scarpe-Escaut 
A Saint-Amand-les-Eaux (03.27.19.19.70) :
Sorties nature, challenges de la randonnée,
calendrier Nature en Poche.

Hébergements-Restauration 
Pour des hébergements et lieux de restau-
ration, informations et brochures disponi-
bles dans les Offices de Tourisme et au CDT
Nord.

Renseignements 
Office National des Forêts : 
Sorties nature (03.27.30.35.70 
ou 03.27.21.29.86).
Office de Tourisme de
Marchiennes : 03.27.90.58.54.
Maison du Tourisme
et du Thermalisme de Saint-
Amand-les-Eaux : 03.27.48.39.65.

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.cdt-nord.fr où cette fiche de randonnée est également
consultable et téléchargeable gratuitement.
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Echelle : 

Circuit du Marais des Vaches
(7 km - 2 h 20)

Départ : Tilloy-lez-Marchiennes, devant la mairie.

Suivez le chemin piétonnier qui longe
la mairie, à l’extrémité duquel vous tournez
à droite.
Après une vingtaine de mètres, prenez à
gauche un chemin enherbé près d’une
ferme ; ce chemin bordé de saules têtards
vous amène sur la RD 35. 

Prenez à droite sur 200 m et virez 
à gauche en forêt domaniale de
Marchiennes, le long de l’itinéraire de
Grande Randonnée 121. Parcourez 400 m
et bifurquez à droite, toujours sur le
GR 121. La laie forestière sur laquelle vous
cheminez coupe, après 1 km, une route
forestière et continue en face sur 400 m.
Tournez ensuite à droite. Bien suivre le bali-
sage. La forêt a été maintenue et entretenue
par les moines afin de fournir aux abbayes
combustible et bois d’œuvre. Le massif de
Marchiennes mêle le chêne et le bouleau
dans les parcelles les plus sèches et l’aulne
dans les bas fonds. Le sous-bois se pare au
printemps de fleurs blanches, s’apparentant
un peu au muguet : c’est l’Ail des Ours qui
diffuse une odeur forte proche de celle de
l’ail cultivé. Le chevreuil fréquente les lieux,
l’écureuil affectionne les plantations de
résineux. Les chouettes Hulottes, le hibou
Moyen Duc et les pics nichent dans les
troncs creux des vieux arbres. Les passe-
reaux logent de préférence en lisière dans
les buissons de saules, de noisetiers et de
sureaux.
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1 Continuez à droite en lisière, passez
à la maison forestière et gagnez la RD 35.
Traversez et aboutissez en face à une petite
chapelle.

Tournez à gauche. 300 m plus loin,
retrouvez la RD 35 que vous longez à 
droite sur 50 m. Virez alors à droite sur la 
RD 81, pavée. Cheminez tout droit jusqu’au
Décours. Long de 36 km, le Décours n’est
pas une rivière mais un collecteur creusé
par l’Homme, dans le but de recueillir et
évacuer les eaux des fossés de drainage.
Ainsi, il est alimenté par les courants de
Coutiches, de l’Hôpital, du Marîchon et de
l’Elnon et déverse ses eaux dans la Scarpe.
Un système de vannes et de vis sans fin
assure la circulation de l’eau à la pente
quasiment inexistante.

Longez à droite le Décours sur 
700 m et rejoignez à droite la RD 35. Des
petites mares naturelles se sont constituées
dans ce secteur. La laîche et les roseaux à
balai bordent ces plans d’eau. Des plantes
aquatiques s’y développent : le Butome en
ombrelle déploie ses fleurs roses en été et le
Trèfle d’eau (aucune ressemblance avec son
homologue cultivé en pâtures) s’orne d’une
belle grappe de fleurs blanches rosées.
Suivez la RD 35 à droite sur 500 m.

Quittez la route pour le chemin à
droite et retrouvez la mairie.
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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.

Circuit du Marais
des Vaches
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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 (03.20.63.53.89)
pdipr@cg59.fr

Extraits de la carte IGN 2605 Ouest - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2003 Réalisé avec le concours du Parc naturel régional Scarpe Escaut, de l’Office
National des Forêts et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.

Forêt domaniale 
de Marchiennes


