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l’Helpe Majeure

Pour vous restaurer ou pour une petite collation sur le
parcours, nous vous conseillons :

La Forestière (circuit rouge)
Le Château de la Motte (circuits rouge et vert)
Le Carillon (Tous circuits)
La Bergerie (Circuits rouge et orange)

1

2

3

4

4 circuits a votre disposition 
pour decouvrir le patrimoine culturel 
et naturel de nos villages

Les randonneesPL
A

N 
DE

S 
CI

RC
UI

TS

de Liessies-Willies

SiLW
SYNDICAT D’INITIATIVES

Liessies Willies

LW
SYNDICAT D’INITIATIVES

> Respectez les circuits de randonnées
> D’octobre à février, consultez les dates de chasse 

> Ne jetez pas vos détritus
> Contactez le Syndicat d’Initiative de Liessies-

Willies si vous constatez une erreur 
sur les parcours au 03 27 57 91 11

> Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h.

circuit jaune du SI

circuit ROUGE du SI

circuit orange du SI

4 km - 1h

4,5 km - 1h

7 km - 1h30

circuit vert du SI 7 km - 1h45
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1. Rejoindre l’entrée du parc de l’abbaye, en passant
devant l’église. À l’intérieur du parc, suivre l’allée
centrale.

2. Après le verger et le pont, virer à gauche. L’iti-
néraire longe des prairies humides et deux
postes d’observations sont à votre disposition.

3. Poursuivre sur ce chemin, en ne tenant pas
compte de la passerelle qui franchit l’ancien cours de
l’Helpe et continuer toujours tout droit vers le pont des Apôtres. Passer ce
pont et prendre le petit raidillon à droite. Vous voilà devant les premiers
contreforts des Ardennes…

4. Longer à droite ce contrefort. Continuer tout droit et redescendre vers le
chemin qui longe la prairie plantée de pommiers. Avant cela, revenir sur vos
pas sur une cinquantaine de mètres sur le chemin en contre-bas pour dé-
couvrir la grotte de l’abbé Louis de Blois.

5. Passer à gauche du bâtiment « le Bûcher aux Moines », qui servait à entre-
poser les énormes quantités de bois nécessaires pour chauffer l’abbaye.

6. Rallier votre point de départ en prenant sur votre gauche
la petite allée qui vous permet d’entrer virtuellement
dans l’église abbatiale. Celle-ci a été signifiée au
sol à l’aide d’une haie de charmilles.

Ne pas oublier de visiter l’église Saint-Jean,
dans laquelle vous pourrez découvrir une toile
qui représente l’abbatiale et ses bâtiments mo-
nastiques au XVIIIe siècle.

circuit jaune du SI

1. Sortir du village en descendant la rue Roger Salengro pour aller jusqu’au
cimetière.

2. Au virage du cimetière quitter la D963 et emprunter à gauche la rue de la
Perrière puis tout droit sur 800 m

3. Arrivé au croisement de la route et de l'ancienne voie ferrée prendre à
gauche sur la « Voie Verte de l’Avesnois ». Passer sur le « Pont de 15 mè-
tres » : point de vue sur la campagne de Liessies.

4. Au croisement avec la D133 (à gauche café-restaurant La Forestière),
poursuivre en face sur la Voie Verte

5. Passer devant l'ancienne gare et continuer jusqu’au pont, qui permet de
quitter la Voie Verte en prenant un escalier.

6. Prendre à droite et longer le Parc du Château

À la fourche prendre à gauche puis à droite jusqu’au STOP. Prendre à droite.
Longer le foyer rural et au haricot, prendre à gauche pour rallier le centre
du village et votre point de départ.

Départ place de l'église : un panneau rouge 
signale la direction à prendre

circuit ROUGE du SI

1. Prendre la rue Roger Salengro. Après avoir franchi le pont de l’Helpe,
prendre à droite la rue de l’Helpe. Point de vue sur le moulin de l’abbaye.

2. Remonter la rue des Beaux Monts sur 200m. À la fourche, poursuivre à
gauche. Devant vous une des trois chapelles…

3. Traverser avec précaution la D133 et continuer sur la rue des Beaux
Monts. Après 100m, prendre à gauche, le chemin Dufosset.

4. Traverser avec précaution la D963 et prendre en face le chemin Piette.
Poursuivre sur un chemin en caillouté pour retrouver la rue des Beaux-
Sarts. Prendre à gauche, pour découvrir au fur et à mesure de la ran-
donnée un beau point de vue sur la Campagne de Liessies.

5. Ne pas prendre le chemin Palade et rester sur la rue des Beaux-Sarts,
jusqu’à la D963.

6. Traverser la route avec précaution et prendre à gauche puis à droite pour
entrer dans l’enceinte de l’hôpital départemental de Felleries Liessies.

7. Une fois dans l’hôpital, respecter ce lieu et se diriger vers le pavillon C et
la MAS (Maison d’Accueil Spécialisée). Prendre à droite pour retrouver
le plan d’eau. Longer l’étang par la droite. A divers endroits des bancs
sont à votre disposition. Rester sur le chemin de l’étang jusqu’à la digue,
prendre à droite pour longer le second étang.

8. Au tourniquet, poursuivre sur un chemin en
terre, à droite.

9. Rester sur ce chemin qui devient empierré
puis goudronné sur 600 m. Retrouver la rue
des Beaux-Monts, au niveau de la chapelle…

Reprendre à droite la rue des Beaux-Monts et
descendre jusqu’au Stop. Traverser la D133, et
revenir par la rue de l’Helpe et la rue Roger
Salengro, pour rallier votre point de départ.

circuit orange du SI
Départ place de l'église : un panneau orange 

signale la direction à prendre

Départ place de l'église : un panneau jaune 
signale la direction à prendre

4 km - 1h

4,5 km - 1h

7 km - 1h30

circuit vert du SI
Départ place de l'église : un panneau orange 

signale la direction à prendre

7 km - 1h45

1. Traverser le village par la rue du Maréchal Foch, dépasser le « haricot »
et prendre le 1er chemin sur votre gauche balisé « Ste HILTRUDE »

2. Suivre ce chemin et ce raidillon qui se transforme dans la forêt en layon
de terre sur 1,5 km

3. Couper ensuite un chemin empierré (sur votre droite un banc en bois) et
rester sur le layon marqué jaune et rouge

4. Après 200 m en sous bois couper à nouveau le même chemin empierré :
prendre en face le petit layon en sous bois qui mène à un pont métallique
(passage souvent boueux).

5. Traverser le pont qui franchit le « Rieu Trouble » et remonter jusqu'à un
nouveau chemin empierré.

6. Prendre à Droite sur ce chemin jusqu'à la chapelle
Sainte-Hiltrude (une source en contrebas à
gauche vous permettra de vous désaltérer).

7. Revenir en sens inverse jusqu'au pont.

8. Franchir le pont et 50 m plus loin retrouver
la route forestière empierrée.

9. Cette fois prendre à Droite et suivre cette route
empierrée sur 1,7 km

10. À la barrière O.N.F traverser avec précaution la D963,
vers le pavillon de chasse

11. Prendre à droite sur le terre plein en cailloux un layon qui longe une
clôture électrique

12. Poursuivre sur ce chemin en descente jusqu’à l’étang de la Motte.
Prendre à droite sur le chemin goudronné, puis à gauche. Passer devant
la ferme de la Motte puis devant le château de la Motte.

Après 100 m, à la fourche prendre à droite jusqu’au STOP. Prendre à
droite. Longer le foyer rural et au haricot, prendre à gauche pour rallier le
centre du village et votre point de départ.


