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Costiciades.

Les « Costiciades », c’est l’événement qui anime joyeusement la
commune de Coutiches pendant
trois jours, chaque année en septembre.
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Cette fête du goût et du savoir faire,
organisée par la commune et l’association « Coutiches en fêtes »,
rassemble de nombreux visiteurs
attirés par le marché artisanal, qui
réunit plus d’une trentaine d’exposants, chacun dans une spécialité
différente, ainsi que par la brocante, la mini-ferme, les nombreuses
structures gonflables pour tous et
l’élection de Miss Costiciades !
Les festivités débutent le vendredi
soir par un loto à la salle des fêtes.
Les plus jeunes ne sont pas en
reste puisqu'ils peuvent participer
au « loto kids ».
L'ouverture du marché artisanal a
lieu le samedi. Les visiteurs apprécient également la mini-ferme,

l'exposition du Pays pévèlois et le
Forum des associations, où nombre de clubs de la commune sont
présents. Les enfants profitent des
structures gonflables, aire de jeux
et jeux anciens.
En fin de journée, place à l'élection de Petite Miss Costiciades ! Ce
concours, ouvert aux filles de 3 à
25 ans, donne l’occasion de devenir, pendant une année, l'ambassadrice de la commune. Les candidates défilent en tenue de ville, de
soirée et à thème (folklore international). Mesdemoiselles, tentez
donc votre chance !
Le dimanche matin, la braderie
s’installe et, vers midi, les gourmands se retrouvent à la salle des
fêtes autour d'un repas brasserie
dans une ambiance guinguette !
Envie de vous divertir à Coutiches ?
Alors rendez-vous en septembre
pour les « Costiciades » !

Activités et curiosités
Bouvignies : Maison de la
Colombophilie et du patrimoine local
(03 27 91 24 51)
Marchiennes : Musée d’Histoire
locale en saison (03.27.94.62.61)
Orchies : La Maison de la Chicorée
(03.20.64.83.70)
Rieulay : Maison du Terril et Espace
de Loisirs “Les Argales” (03.27.86.03.64).

Manifestations annuelles
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Denain
A

Abscon

« Les Rendez-vous nature »
découvrez la faune et la flore du département grâce aux sorties guidées gratuites
du Conseil Général du Nord (brochure
disponible au 03.20.57.59.59 ou sur
www.tourisme-nord.fr)

Hébergements-Restauration
Pour des hébergements et lieux de restauration, informations et brochures disponibles dans les Offices de Tourisme et auprès
de Nord Tourisme ou sur
www.tourisme-nord.fr
Pour réserver votre séjour,
www.jadorelenord.com

Aniche : Fête folklorique du Géant

Renseignements

Kopierre en juin (03.27.99.91.13).

Office de Tourisme de Marchiennes :
03.27.90.58.54 www.ot-marchiennes.fr
Office de Tourisme de Douai :
03.27.88.26.79 www.ville-douai.fr
Parc naturel régional Scarpe-Escaut :
Saint-Amand les Eaux 03.27.19.19.70
www.pnr-scarpe-escaut.fr

Marchiennes : “Les Cucurbitades”
en octobre (03.27.90.58.54).

Montigny-en-Ostrevent : “Fier et
Debout, paroles d’Ostrevent”, spectacles
sons et lumières en mai (03.27.95.94.94),
“Les Automnales” en octobre
(03.27.95.94.94).
Rieulay : « les fl’Aureily » en mai
(03.27.86.03.64).

Parc naturel régional
Scarpe-Escaut :
nature, sportive, éco-responsable, culturelle ou festive, choisissez la sortie qui vous
ressemble et découvrez le Parc naturel
régional. Maison du Parc à Saint-Amandles-Eaux (03.27.19.19.70 www.pnr-scarpeescaut.fr).

Renseignements complémentaires
Nord Tourisme
6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex - 03.20.57.59.59
Retrouvez toutes les randonnées et le tourisme dans le Nord sur :

www.tourisme-nord.fr
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calvaire.

Chemin de campagne.

D 957

N 45

Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.
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Randonnée Pédestre

L’avis du randonneur :

Circuit des Chapelles de

Circuit qui par sa
SP O R TIF
longueur est destiné
aux bons randonneurs.
Vous découvrirez au
gré des chemins de
campagne, le riche
patrimoine religieux
de la commune.

Coutiches :
16 km
Durée : 5 h
Départ : Coutiches, face
au calvaire sur la D 938
Balisage jaune
Carte IGN : Ign 2505 est

chapelle.
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Circuit des
Chapelles de Coutiches
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( 16 km - 5 h)
Départ : Coutiches, face au
calvaire sur la D 938
1

Face au calvaire, longez la route
vers la droite sur environ 250 m.
2

Empruntez le sentier à gauche en
bordure de champs qui permet d’accéder
à une première chapelle, la chapelle aux
fièvres. Continuez sur le sentier pour
rejoindre la route ; la suivre à droite sur
environ 600 m. Après un double virage,
parvenir à une intersection.
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S’engagez à gauche dans un chemin qui mène à une ferme. Empruntez à
gauche la D 30 après avoir traversé le
courant du Coutiches, puis suivez la ruelle
à gauche ; elle se transforme en chemin,
puis en petit sentier pour déboucher dans
le village. Tournez à droite et faire un allerretour pour découvrir la chapelle NotreDame-de-Foy.
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Empruntez la route à gauche jusqu’au cœur du village et gagnez l’église
Notre-Dame-de-Foy. Continuez, traversez
la D 938 (prudence), la suivre à gauche
puis engagez vous sur la première rue de
droite. Plus loin elle se transforme en chemin et atteint un pont sur le ruisseau de
Coutiches.
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Suivez attentivement le balisage à
travers la plaine pour rejoindre le Crupez.
Effectuez un gauche – doite et aboutissez
au Riez. Prenez à gauche jusqu’à un croisement. Tournez à gauche vers la ferme
Verneceuille, puis traversez le hameau de
la Picterie. Un peu avant le croisement, sur
la gauche, la chapelle Notre-Dame-deLourdes se niche dans un jardin particulier.
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Au croisement, partez à gauche
puis à droite ; traversez le ruisseau du
Pont-Ducat et poursuivez en face.
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Engagez vous à gauche sur le chemin. Rejoignez une route, suivez-la à droite pour découvrir la chapelle Notre-Damedu-Mont-Carmel. Continuez, à droite et à
gauche, en direction du bois de Flines,
longez la lisière et passez devant un château avant de rejoindre la D 938.
Traversez (prudence) pour prendre en
face le chemin de la Sablière. Retrouvez à
gauche le chemin de l’aller et toujours tout
droit, retrouvez le village et le calvaire.
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Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.
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Circuit des Chapelles
de Coutiches
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Echelle :

• 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 causes 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 dépliant), contactez le CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD,
Direction de l’environnement
Hôtel du Département - 59047 LILLE CEDEX (03.59.73.58.16)
pdipr@cg59.fr
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