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L’avis du randonneur : 
Circuit familial le long 

des canaux et des marais

de la Sensée. L’itinéraire

est sans difficulté. 

En période de chasse, 

suivre la variante décrite

au verso. L’identification

des plantes des milieux

humides et des oiseaux

d’eau, l’observation des

bateaux de plaisance et

des péniches sont autant

d’activités à pratiquer au

cours de la balade.

Randonnée Pédestre
Circuit des Sensée :
6 km

Durée : 2h00

Départ : Bouchain : aire
d’accueil du Bassin Rond

Balisage jaune

Carte IGN : 2606 Ouest

Hainaut

à PIED dans le NORD

Circuit 
des Sensée 
Bouchain, Etrun, Paillencourt, Wasnes-au-Bac
(6 km - 2 h 00)

No 15

Hainaut

à PIED dans le NORD

L’Escaut prend sa source à Gouy
dans l’Aisne et se jette dans l’es-
tuaire d’Anvers, après avoir effec-
tué plus de 350 km à travers la
Picardie, le Nord-Pas-de-Calais, la
Wallonie et la Flandre. Participent
à ce voyage de nombreux affluents,
parmi lesquels la Sensée qui

rejoint l’Escaut au niveau de
Bouchain. La situation de
Bouchain est d’autant plus straté-
gique qu’elle marque une sépara-
tion nette dans la physionomie du
fleuve. De la frontière belge à
Bouchain, le canal de l’Escaut est
classé à grand gabarit et se com-
porte comme une véritable auto-
route fluviale comptant six écluses
géantes. Mais au-delà de Bouchain
et jusqu’au canal de Saint-Quentin,

l’Escaut est un petit « chemin
d’eau », au dimension d’un canal
Freycinet, c’est-à-dire 38 m de
long et 5 m de large. Ici moins de
marchandises à transporter et
place au tourisme fluvial. Le
Bassin-Rond est le port de plaisan-
ce de Bouchain. Des croisières, à
bord de péniches, le long de
l’Escaut et de la Sensée remportent
un vif succès. Le secteur attire
aussi les passionnés de pêche et de
nombreux efforts sont entrepris
pour sauvegarder le patrimoine et
mettre en valeur le paysage. Mais
attention n’est pas batelier qui veut
et si l’idée de vivre au fil de l’eau
paraît séduisante, elle n’en est pas
moins contraignante : vivre en
nomade ; savoir se débrouiller
pour tout réparer ; le coût de la
péniche et le permis rivière, sont
les conditions à remplir avant de
vivre la grande vie sur l’eau. Un
petit bateau de tourisme en loca-
tion ferait peut-être bien l’affaire
pour commencer !

Les deux visages de l’Escaut
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Aubigny-au-Bac : Base de loisirs
(03.27.80.91.40).
Avesnes-les-Aubert : Maison des
Mulquiniers (03.27.74.53.78).
Bouchain : Croisières fluviales
(03.27.25.34.57).
Cambrai : Musée des Beaux-Arts
(03.27.82.27.90), croisières fluviales
(03.27.25.34.57), mémoire du Cambrésis,
visite des souterrains, des richesses 
patrimoniales et des jardins publics
(03.27.78.36.15).
Lewarde : Centre historique minier
(03.27.95.82.82).
Wavrechain-sous-Faulx : Parc 
de loisirs « le Fleury » (03.27.35.71.16).

Manifestations annuelles 
Aniche : Fête folklorique du géant
« Kopierre » en juin , fête de la St Laurent
en août (03.27.99.91.11).
Aubigny-au-Bac : Fête de la Plage
en juin (03.27.96.39.25).
Cambrai : « Les Féodales » en juin ; 
festival des Lauréats en juillet, procession
religieuse et cortège carnavalesque avec
les géants « Martin et Martine » en août,
journée des espaces souterrains en 
octobre (03.27.78.36.15).
Lewarde : « Festivole » en juillet-août
(03.27.95.82.82).

« Les Rendez-vous nature »
Découvrez la faune, la flore, le patrimoine
du département grâce aux sorties guidées
gratuites du Conseil Général du Nord 
(brochure disponible au 03.20.57.59.59).

Hébergements-Restauration
Pour des hébergements et lieux de restau-
ration, informations et brochures disponi-
bles dans les Offices de Tourisme et au
CDT Nord. Pour réserver à la « dernière
minute » un hôtel ou une chambre d’hôtes
« Résa Chambre » (0.892.16.18.20)

Renseignements
Office de Tourisme de Cambrai :
03.27.78.36.15
Office de Tourisme d’Aubigny-
au-Bac : 03.27.89.24.24

Renseignements complémentaires 
Comité Départemental du Tourisme 
6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex - 03.20.57.59.59
Retrouvez toute l’information touristique sur le site du CDT : 
www.cdt-nord.fr où cette fiche de randonnée est également
consultable et téléchargeable gratuitement.
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Escaut et
Sensée,

deux vallées 
aux sources

du Hainaut

Escaut et
Sensée,

deux vallées 
aux sources

du Hainaut

Escaut et
Sensée,

deux vallées 
aux sources

du Hainaut

Escaut et
Sensée,

deux vallées 
aux sources

du Hainaut
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Echelle : 

Circuit des Sensée
(6 km - 2 h 00)

Départ : Bouchain : aire d’accueil du Bassin Rond.

Réalisé avec le concours de l’Agglomération de la Porte du 
Hainaut et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre

Quittez l’aire d’accueil, partez à
droite. Longez le Bassin Rond et croisez la
base nautique, le camping.

Continuez tout droit le long de la voie
sur berge ; contournez l’Enclos du château.
Le niveau de l’ « île »  est inférieur à celui
du canal. Un système d’écluses et de fos-
sés complexe assure l’alimentation en eau
des étangs et marais intérieurs.

Rencontre avec le Canal de la
Sensée ; longez celui-ci sur 200 m. Plus
loin, remarquez les siphons sur chaque
rive qui permettent le passage de la
Sensée (rivière) sous le canal.

Passez sous le pont et continuez tout
droit le long du chemin de halage.
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3

2

1 Intersection des canaux de l’Escaut et
de la Sensée. Notez la signalétique fluvia-
le qui guide les bateaux de plaisance et les
péniches. Empruntez le chemin de terre qui
s’enfonce dans les taillis et rejoignez l’aire
de départ.

Attention ! Pendant la période de chasse
l’accès 5 est interdit :

Après le pont, grimpez sur la route et
rejoignez tout droit le bassin rond.

Poursuivez à gauche et longez le 
bassin jusqu’à l’aire d’accueil.
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5

Suivez le guide ! 
Des flèches, des bornes de jalonne-
ment ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.

Circuit 
des Sensée

• 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 du Sport, du Tourisme et des Espaces Naturels
Hôtel du Département - 59047 LILLE CEDEX (03.20.63.53.89)
pdipr@cg59.fr

Extrait de la carte IGN 2606 Ouest - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2005.
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Ce projet a été cofinancé
par le Fond Européen de
Développement Régional.


