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1. Dos au parking, prenez à droite puis tournez 
à gauche vers la Grande rue, en direction de 
l’église.

2. Continuez à droite, en longeant l’église, rue 
du Ponceau Franchissez la rivière 
Ecaillon, traversez la route prudemment 
et empruntez le bas-côté en 
gravillons jusqu’à la chapelle N.D. de la 
Visitation (1948).

3. Tournez à droite sur le chemin 
de terre, prenez à gauche le sentier herbeux 
qui longe celui-ci, puis le chemin qui le 
prolonge pour aboutir à l’entrée de l’étang 
des Huit Prés, avec possibilité de faire le 
tour de l’étang.

4. Partez à droite sur 50 m, puis à gauche, 
traversez le parking ; à hauteur de l’entrée 
de la station d’épuration, empruntez le 
sentier en gravillons entre la route et le 
terril de l’Ancienne Fosse Sainte-Marie.

5. Traversez prudemment la route, pour 
s’engager en face sur l’ancienne voie 
ferrée. A la fourche, continuez tout 
droit. Traversez une petite route et 
continuez sur le sentier longeant la cité 
Vuillemin,

6. Arrivé au croisement, vous avez sur votre 
gauche le coron Vuillemin qui abritait les 
mineurs. Prenez à droite la rue des Hallots 
en empruntant le sentier piétonnier qui 
longe la route.

7. A l’intersection suivante, continuez tout 
droit. Un peu plus loin, notez le calvaire de 
1817. Ensuite, entrez dans le village et au 
croisement, tournez à droite, traversez la 
place du 8 mai 1945 pour rejoindre le 
parking de la mairie.

Circuit des Sources
(5 Km 500 - 1 h 50)
Départ : Place du 8 mai 1945 ECAILLON



• 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 cause 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 fiche), contactez le 
DEPARTEMENT du NORD, Direction de l'environnement, hôtel du 
Département 59047 LILLE CEDEX (+33 3 59 73 58 14) ou faites une 
déclaration SURICATE : https://sentinelles.sportsdenature.fr/

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

Avis du Randonneur :
Parcours faciles empruntant des routes 
pavées datant de 1850 recouvertes de 
terre par endroits.
En période humide, se chausser en 
conséquence, certains endroits peuvent 
être boueux.
Les 2 boucles peuvent d’enchaîner pour 
former
un circuit de 10 km.
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