Installée dans le colombier du XVIIIe
siècle de la ferme du château des Nédonchel, la Maison de la colombophilie et du patrimoine local est un petit
musée très intéressant. Vous saurez
tout sur l’architecture des pigeonniers,
depuis l’Egypte ancienne jusqu’à aujourd’hui. Vous apprendrez à en reconnaître les différentes formes selon
les régions françaises, leurs toitures
et bien sûr les plages d’envol. Celuici est construit en briques à chaînage
de pierre calcaire blanche. La tourpigeonnier, coiffée de tuiles plates,
forme l’angle d’un grand quadrilatère
clos de murs.
Vous pensiez que les pigeons voyageurs étaient tous gris et verts ?
Eh bien non ! Au dernier étage du colombier, on peut y découvrir
une dizaine de races régionales aux plumages différents et rarement vues dans le ciel sans un œil expert !

Géré par l’association d’histoire locale « Bouvignies Hier et Aujourd‘hui » ,
le musée est ouvert tous les premiers samedis du mois, d’avril à octobre,
de 14h à 18h. La visite est gratuite. Pour les groupes, une réservation est
possible auprès de la mairie
tél. 03.27.91.20.13, mairie.bouvignies@wanadoo.fr.
Plus d’informations sur www.bouvignies.net
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Le Pré des Nonnettes

Le Pré des Nonnettes est situé dans la zone du marais du Vivier, à Marchiennes, un espace d’environ 400 hectares mêlant
des biotopes variés : marais avec étangs, prairies humides, bois,
peupleraies. Le caractère exceptionnel de sa flore et de sa faune
vertébrée (notamment les oiseaux) et invertébrée (mollusques,
odonates et autres insectes) a justifié l’inscription de ce site à l’inventaire Z.N.I.E.F.F. (1988), au Schéma régional de protection
des milieux et des paysages naturels (1992), au réseau Natura
2000 (1998) et au classement en Réserve naturelle volontaire
puis en Réserve naturelle régionale (2008).
Infos : Parc naturel régional Scarpe-Escaut
www.pnr-scarpe-escaut.fr
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La Maison de la
3 colombophilie et du
patrimoine local

Plus d’infos
Office de Tourisme de Marchiennes
03.27.90.58.54
www.marchiennestourisme.fr
Office de Tourisme Pévèle Carembault
03.20.34.72.65 / 03.20.71.03.83
www.tourisme-pevelecarembault.fr
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Parc naturel régional Scarpe-Escaut
03.27.19.19.70
www. pnr-scarpe-escaut.fr
Retrouvez l’ensemble des randonnées dans le Nord
sur www.tourisme-nord.fr

Marchiennes - Bouvignies
Randonnée pédestre 13 km – 3h à 4h
Départ :
Musée
Place Gambetta
Marchiennes (Nord)

Ce circuit, du fait de sa longueur,
est d'une difficulté moyenne. Le
tracé traverse deux communes
classées du Parc naturel régional
Scarpe-Escaut.
Il offre de nombreuses possibilités
d'observations et de découvertes à
tous les amateurs de biodiversité
et de patrimoine bâti.
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A découvrir
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Le Musée d’Histoire locale de Marchiennes
(départ du circuit)

Situé dans les anciennes prisons du baillage, le musée met
en scène l’histoire de Marchiennes et de sa région. La ville
s’est développée autour d’une abbaye fondée vers 630 par
Adalbaud, comte de Douai, et qui devint l’une des plus puissantes du Nord. Reconstruite durant le XVIIIe siècle, elle fut
abandonnée après la Révolution. Un plan relief représentant l’abbaye avant sa démolition est exposé dans l’une des
six salles. A voir également, les découvertes de fouilles de
la période Gallo-Romaine, le siège de 1712, les massacres
de 1793, l’aventure des frères Corbineau, le passé industriel
avec la mine et la verrerie, les métiers et les jeux d’autrefois,
les deux guerres mondiales, des œuvres d’artistes comme
Loseleur, Labisse ou Moral.
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Géré par l’association «Les Amis de Marchiennes», le musée est ouvert les
mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 17h d’avril à fin septembre.
Visites de groupes adultes et scolaires toute l’année sur réservation.
Renseignements : musee@marchiennes.fr
officedetourisme@marchiennes.fr
(entrée adulte : 3 €), 03.27.94.62.61
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La Forêt de Marchiennes

D’une surface de 800 hectares gérés par l’Office National
des Forêts (ONF), la forêt domaniale de Marchiennes a été
totalement replantée après les bombardements dévastateurs et le pillage de la Première Guerre mondiale. C’est
une forêt de feuillus où le chêne prédomine. Les pins sont issus des dommages de guerre versés par les Allemands après
le conflit. Elle est assise sur un ancien marais drainé par les
moines il y a plusieurs siècles. Situé dans la plaine alluviale de
la Scarpe, le massif est une forêt parsemée de petites mares
reliées entre elles par un réseau dense de ruisseaux et de
fossés.
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