
 Forêt Domaniale de Marchiennes 

 Mares 

 
Parking :  
GPS : N 50.4367 - E 3.29499

 Départ :  
GPS : N 50.4367 - E 3.29499

 Parking = Départ
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Ouvrez l’œil car au sein de la forêt domaniale de Marchiennes, de 
nombreux fossés et mares abritent faune et fl ore remarquables bien 
qu’insoupçonnées. Tendez aussi l’oreille, la forêt toute proche vous 
contera ses histoires d’eau et d’architecture !
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Marchiennes

 
Point d’écoute audio
Téléchargez les pistes audio 
sur www.randofamili.com

Flore remarquable

Restauration
 

 Marchiennes,  forêt 
domaniale : carrefour de Croix-ou-Pile.

1  Quittez le carrefour, suivez la rue du 
Ghien et empruntez à droite le premier 
chemin forestier. Longez et traversez 
mares et fossés. Les fossés forestiers et 
les mares contribuent à de nombreux 
échanges avec le milieu forestier. Les 
amphibiens notamment recherchent ces 
lieux de ponte avant de retourner vivre et 
hiverner en forêt. 
Après 600 m, le sentier effectue un 

coude à droite.
Quelques  350 mares disséminées 
dans  la forêt domaniale de 
Marchiennes constituent un élément 
paysager et écologique caractéristique 
de ce massif.

2  A l’intersection, continuez à gauche 
puis à droite (bien suivre le balisage) 
pour aboutir sur une route forestière 
macadamisée (le chemin forestier 
du Flot Bouché). Partez à droite. 

3  A la parcelle n° 46, quittez la 
route à gauche. Prenez de nouveau à 
droite et longez un secteur en cours de 
régénération sur 600m.

4  Empruntez la route forestière à 
gauche sur 75 m puis à droite le sentier, 
commun avec l’itinéraire du GR 121 
balisé en rouge et blanc. Après 300 m, 
le GR part à gauche : continuez tout droit 
en suivant le chemin.

5  Traversez la route et prenez en face 
jusqu’à une mare. Un panneau “la vie 
dans la mare” présente les habitants de 
ces milieux humides qui semblent, de 
l’extérieur, vides de vie.
Virez à droite vers une seconde mare 
puis rejoignez la rue de Ghien. 
Retrouvez à droite le carrefour de la 
“croix-ou-pile”

 3,9 km -  1h15

Balisage : Jaune  Jaune  

 La présence de l’eau rend cependant diffi cile la 

progression en période de pluie. Se chausser en 

conséquence.



 Les mares :
La mare joue un rôle indispensable dans la conservation de la biodiversité en abritant une 
faune et une fl ore remarquables bien qu’insoupçonnées. Elle participe au réseau des « corridors 
biologiques ». Elle remplit aussi bien d’autres usages : abreuvement du bétail, réserve contre 
les incendies, lutte contre les inondations… 

 Forêt de Marchiennes :
Unique forêt domaniale de l’arrondissement de Douai, le massif de Marchiennes s’étend 
sur 800 hectares, dans le Parc Naturel Régional de la Scarpe et de l’Escaut, et fut propriété 
de l’abbaye de Marchiennes jusqu’en 1793. Elle accueille plus de 110 000 visiteurs par 
an. Cette vocation d’accueil du public a été confi rmée dans l’aménagement de la forêt.

 Mais aussi à Marchiennes :
Musée d’Histoire locale en saison (  03.27.94.62.61 ou  06.73.69.48.55)  

 Bouvignies : 
Maison de la Colombophilie et du patrimoine local 
(  03.27.91.20.13)

 Lewarde : 
Centre historique Minier (  03.27.95.82.82).

 Rieulay : 
Maison du Terril / Espace de Loisirs « Les Argales » 
(  03.27.86.03.64)

 Saint-Amand-les-Eaux : 
La Tour Abbatiale / Musée de la Faïence 
(  03.27.22.24.55) / Train touristique

 Wallers : 
Carreau de fosse toute l’année mardi et jeudi ou sur RDV par 
courrier (  03.27.35.61.61).

Randofamili.com vous propose une centaine de balades fun et faciles tout près de chez vous, entre 
Paris et Bruxelles. L’Aisne (France), le Nord (France) et le Hainaut (Belgique) ont soigneusement 
sélectionné ces randonnées courtes, ludiques et conviviales pour que vous profi tiez de ces moments 
de pur bonheur en famille ! Pour une journée réussie, retrouvez pour chaque circuit activités et 
curiosités le long du chemin ou à proximité, et des propositions de restauration !

Maison de la Chicorée

Pour plus d’informations :
Offi ce de Tourisme de 
Marchiennes : 

 03.27.90.58.54
www.marchiennestourisme.fr
offi cedetourisme@marchiennes.fr

Pour signaler un défaut de 
balisage ou suggérer une 
amélioration, contacter le 
Conseil Général du Nord 

 +33 3 59 73 58 16 
pdipr@cg59.fr

En cas d’urgence, 
contacter le 15 ou 
le 112.
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Pour plus d’informations :Pour plus d’informations :

Des balades fun et faciles en famille

Forêt de Marchiennes

Les mares

Fosse de Wallers Arenberg

Rieulay - Les Argales


