
Quelques conseils pour une balade sereine : 

 Renseignez-vous sur les prévisions météo avant de partir 

 Veillez à être bien équipé(e) : eau, en-cas, couvre-chef, 

vêtement de protection, bonnes chaussures, crème solaire… 

 Restez sur les sentiers balisés, hors des propriétés privées 

 Numéro d’appel d’urgence : 112 (gratuit) 

 
… et respectueuse de l’environnement : 

 Ne dérangez pas les animaux sauvages  

(tenez votre chien en laisse) 

 Respectez la flore  

(la cueillette d’espèces protégées est interdite) 

 Ne jetez pas vos déchets sur votre chemin 

Faîtes une halte en gîte ou chambre d’hôte et  

découvrez le Pays solesmois à travers ses  

activités de loisirs, ses fêtes, ses produits  

du terroir et son patrimoine local ! 

Prolongez également votre goût pour les balades 

grâce aux autres circuits du Pays solesmois. 

Renseignements dans la brochure sur le Pays 

solesmois (disponible sur simple demande) ou sur  

le site Internet de la Communauté de communes.  

Le long des Harpies 

Ce parcours vous fera tantôt 
longer, tantôt traverser le 
ruisseau des « Harpies ». 

Il prend sa source dans la  
forêt de Mormal et se jette 
après 23 km dans l’Ecaillon,  
puis rejoint l’Escaut.  
Il a une faible pente mais  
est encaissé par endroits,  
ce qui confère une ambiance 
bucolique au territoire. 

On imagine facilement le tracé 
méandreux du ruisseau en 
observant le couloir d’arbres  
le longeant. 

Le nom de Harpies (divinités de 
la dévastation) lui a été donné 
en raison de son caractère 
imprévisible, le ruisseau étant 
déjà sorti de son lit. 

 
La découverte des bocages 

 

 

 

 

 

 
Ce circuit est également 
imprégné d’un paysage de 
bocage, caractéristique de 
l’Avesnois. Il s’agit de pâtures 
entourées de haies et  
ponctuées de mares.  

Elles ont la particularité d’être 
de taille et de forme inégales. 

Pour délimiter les parcelles,  
les haies offrent bien plus 
d’avantages que les clôtures : 
protection contre le vent, le 
froid et le soleil pour le bétail  
et les cultures ; infiltration et 
purification de l’eau ; lieux de 
vie, de nourrissage et couloirs 
de circulation pour une grande 
variété d’animaux … 

Avec l’évolution des impératifs 
agricoles, le paysage bocager 
s’est raréfié en Pays solesmois 
depuis la fin du 20ème siècle. 
Il est donc important de veiller 
à préserver ces milieux riches. 

Ils se distinguent fortement  
des paysages de grandes 
cultures, visibles à l’horizon. 

 
Le lancer de saurets 

 

 

 

 

 

 

 

En passant devant la mairie de 
Romeries, n’hésitez pas à lever 
le nez vers le balcon. 
De là se tient un lancer de 
« saurets » tous les premiers 
lundi de carême ! 

Cette tradition remonte à 
l’époque médiévale durant 
laquelle des distributions de 
poissons avaient lieu par  
charité en périodes de famine 
ou de mauvaise récolte. 

Le « sauret » (hareng fumé)  
est en effet un aliment riche  
qui a l’avantage de pouvoir  
être consommé toute l’année. 

A voir, à visiter …  Où dormir, où manger ? 

Communauté de communes du Pays solesmois (CCPS) 

9 bis rue Jules Guesde, BP 63, 59530 Solesmes 

Tél. : 03.27.70.74.30 - www.ccpays-solesmois.fr 

Office de Tourisme du Cambrésis 

Tél. : 03.27.78.36.15 - www.tourisme-cambresis.fr 

Des Harpies à  

la Motte féodale 
 

Vertain, Romeries, Beaurain 

16 km - 4 h 00 

Le parcours en quelques mots : 

Cet itinéraire vous fera découvrir un paysage de 

transition entre les plateaux du Cambrésis et les 

bocages champêtres de l’Avesnois.  

En suivant le cours de la rivière des Harpies, vous 

observerez de nombreux éléments patrimoniaux ! 

Pour raccourcir le circuit, il est possible de réaliser 

des boucles plus petites grâce à la traversée des 

villages de Vertain, Romeries et Beaurain. 

Randonnée pédestre 
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Repérez-vous facilement ! 

Des flèches, des bornes de 
jalonnement ou des marques 
de peinture sont disposées le 
long du parcours pour vous 
indiquer le chemin à suivre 
(balisage jaune). 

Des sections du circuit rejoi-
gnent la boucle du Solesmois 
du GRP® du Cambrésis 
(balisage jaune et rouge). 
 

 
Tous sentinelles ! 

Signalez toute anomalie ren-
contrée en balade (erreur de 
balisage, défaut d’entretien, 
atteinte à l’environnement, 
besoin de sécurisation…) sur : 

www.sentinelles.sportsde 
nature.fr 

 Face à la mairie, partez vers 

la gauche et au premier carrefour, 

prenez à gauche (rue Baudry). 

Continuez sur le chemin puis  

longez le ruisseau des Harpies. 

 Après 500 m, quittez la 

berge et prenez le chemin à droite 

qui sépare les parcelles. Au bout de 

celui-ci, empruntez la voie pavée  

à droite pour revenir à Vertain. 

 A la sortie du chemin,  

devant le calvaire, continuez en 

face dans la rue Paul Pavot menant 

à Romeries (vous passez devant  

le monument aux Anciens  

Combattants d’Afrique du Nord  

et le Javelot Club). 

 A l’entrée de Romeries, 

empruntez devant vous la rue du 

Quesnoy (vous passez devant la 

mairie sur la droite). A l’intersection 

suivante en patte d’oie, descendez 

à droite, rue du Cateau. 

Au carrefour suivant, prenez en 

face, dans la rue de la Chaiserie,  

et longez sur la gauche les Harpies 

(vous passez devant l’ancienne 

fabrique de chaises, reconvertie en 

gîte et chambres d’hôtes). 

Continuez le chemin gravillonné. 

 Au hameau de Vertigneul, 

prenez la rue à gauche puis à 

droite sur la Départementale. 

Prudence le long de la route (pas 

de voie sécurisée pour piéton) ! 

 Après 2 km environ (vous 

passez devant l’ancienne gare  

de l’Epine sur la droite), tournez  

dans le chemin à droite (virage en 

épingle à cheveux) puis continuez 

en passant au-dessus des Harpies. 

Suivez le chemin jusqu’à Beaurain. 

 A la sortie de la voie,  

tournez à gauche puis à droite  

rue de l’école (vous passez devant  

la mairie et l’ancienne école),  

prolongée par la rue des Baudriers. 

 A l’intersection suivante, 

vous pouvez continuer par la rue 

du Presbytère en face et voir  

le foyer rural puis revenir par la 

droite pour passer devant l’église 

et l’ancienne motte féodale 

(panneaux explicatifs devant). 

Suivez ensuite le fléchage rue du 

Sart puis à gauche rue d’Ovillers. 

 Repartez de Beaurain en 

suivant la route de Romeries. 

 Au carrefour de l’ancien 

marronnier, prenez à droite  

pour rejoindre Vertigneul. 

 Avant le hameau, empruntez 

le chemin à gauche en parallèle 

des Harpies et continuez jusqu’au 

bout pour revenir à Romeries. 

 A la sortie du chemin, prenez 

à droite puis tout de suite à gauche 

après le pont (rue des Ecossais). 

 Au carrefour principal (ancien 

château devant vous et église à 

droite), partez vers la gauche pour 

sortir du village (vers Solesmes). 

 Au cimetière, tournez à 

droite et remontez sur le plateau. 

Continuez par le chemin agricole  

à droite pour revenir à Vertain. 

 A Vertain, remontez à droite 

la rue Philippe de Rubempré  

jusqu’à la mairie. 

Des Harpies à la Motte féodale 

Vertain, Romeries, Beaurain   /   16 km - 4 h 00 

Départ : Vertain, place Irénée Carlier (parking de la Mairie) 
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