
PARCOURS N°X 
 

De CLERMONT se diriger vers CASTILLON et ERPION par Septanne. Dans le 

village prendre à droite vers le « Four à verre ». Continuer tout droit vers 

Froidchapelle et prendre la 2
ième

 à droite après le « Cul de cheval » et puis encore à 

droite vers le centre de FOURBECHIES. Là, se diriger vers Rance. Après le château 

d’eau, tout droit et prendre ensuite à droite le « chemin des Quinze pieds ». A la grand-

route, droite et puis gauche pour traverser SAUTIN et rejoindre EPPE-SAUVAGE. Au 

bas de la descente, prendre à droite. Avant Touvent, quitter gauche vers le « Val 

Joly ». Après 2km, encore à gauche vers le barrage.  

Traverser WILLIES. Au rond-point, prendre à gauche vers LIESSIES. A la sortie du 

village, quitter droite vers Avesnes. Après 3km, quitter droite vers le centre de 

RAMOUSIES (direction Felleries). Dans le village, quitter gauche direction 

SEMERIES. Dans le village (KM45), au stop, prendre à gauche direction Sains-du-

Nord. A la grand-route , traverser direction Etroeungt (traverser les hameaux de 

« Zorées » et « Cantraine »). Après 5,5km, au lieu-dit des « Quatre maisons », dans le 

2ième virage (à gauche) dangereux, au début de la descente, quitter droite et de suite 

prendre le petit chemin qui descend à gauche. A la grand-route, traverser. 

Continuer la route principale (D964), traverser WARPONT, BOULOGNE-SUR-

HELPE et CARTIGNIES. Là, traverser le village en restant sur la route principale 

(gauche et puis droite). A la sortie du village, quitter droite (D232) vers PETIT-FAYT. 

A GRAND-FAYT, tout droit. Après 3km, au T, prendre à droite vers MAROILLES 

(D32). Poursuivre cette route jusqu’à la grand-route. Là, prendre à droite vers le 

centre-ville (KM72). 100m après l’église, quitter gauche direction Le Quesnoy (D32). 

Après le pont de Sambre, continuer tout droit vers LOCQUIGNOL. Dans le centre du 

village, prendre à droite vers Berlaimont. 

Après 1km, quitter gauche et prendre la route forestière du « Roi du Bois ». Après 3,5 

km, à la grand-route (auberge du Godelot) prendre à droite vers BERLAIMONT. 

Après 6km, au monument, poursuivre à gauche et après 500m, au T, prendre à gauche. 

Après 300m, au carrefour, prendre à droite. Au 1
er

 rond-point, tout droit, au 2
ième

 rond-

point, à gauche vers Avesnes. Après1200m, au square, prendre à droite. Après 300m, 

au rond-point, prendre à gauche (Avesnes). Au rond point suivant, prendre à droite et 

au rond point suivant, tout droit (toujours direction Avesnes). Après 800m, au rond-

point, prendre la 2
ième

 sortie (D33) direction Solre-le-Château. 

Traverser DOURLERS (KM102). A la nationale, traverser. Après 200m, à la fourche, 

continuer à droite. Après 3,5km, dans le virage, aller tout droit (petit chemin).  

Descendre sur SARS-POTERIES. Dans le fond, au T, à droite. Puis tout de suite à 

gauche, droite et gauche. Après 400m, au carrefour, prendre la 2
ième

 à gauche (cités). 

Continuer toujours tout droit sur 3km jusqu’à la grand-route. Traverser. Continuer tout 

droit jusque L’EPINE. Au stop, tout droit et au rond-point, tout droit vers 

CLAIRFAYT.  

Poursuivre sur SIVRY et revenir sur Clermont par la gare de Sivry, RENLIES et 

BARBENCON. 

Total : 138 km -  D+ : 1245m 


