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1. Empruntez le chemin menant à la base de 
loisirs. Face au plan d’eau, contournez celui-
ci par la droite. Continuez ensuite le long 
d’un chemin sinueux et escarpé sur le terril. 
Arrivé au bout de ce chemin, prenez à droite 
en passant sur le pont en direction de la 
grande route.

2. Arrivé à la route, virez aussitôt à droite. 
Traversez la route à hauteur du cimetière, 
parcourez environ 400 m et passez le pont ; 
rejoignez ainsi une route goudronnée : la 
rue des Frères Sans. Prenez à droite et 
remontez cette rue longeant la grande 
Traitoire jusqu’au pont suivant.

3. Empruntez le pont puis avancez sur un 
chemin enherbé bordé à gauche d’une 
peupleraie et à droite d’un petit fossé. Vous 
êtes dans une zone de marais.

4. Continuez toujours tout droit. A la prochaine 
intersection, tournez à droite, sur la rue 
Jean Baptiste Fievet. Au prochain virage, 
prenez à gauche. Tournez ensuite à droite 
dans un chemin de terre, continuez tout 
droit – laissez plus loin sur votre droite, un 
chemin privé.

5. Virez à droite et empruntez un chemin 
bordé de prairies et de peupleraies. Au bout, 
tournez à gauche sur un chemin étroit puis 
virez à droite. Au milieu des boisements, 
vers la gauche, vous rejoignez l’itinéraire 
initial en sens inverse.

6. Tournez à gauche, en suivant le cours d'eau 
"La traitoire" et continuer tout droit pour 
rejoindre l'espace de loisirs des "Argales".
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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 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 :
Déviation sur le circuit du Marais des 
Onze villes à Rieulay : les ponts de ce 
circuit pédestre nécessitent une 
réparation, la zone fermée se situe entre 
le point 2 et 3 à l'intersection de la rue 
des Frères Sans. Circuit diversifié 
accessible aux randonneurs novices ou 
confirmés. La progression difficile sur 
terrain humide nécessite d’être chaussé 
en conséquence. Meilleure période 
d’avril à octobre.
Balisage jaune
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