
                         

 
 
 
 
 
 

Animation Cafés Rando Nord 
 
 

Mercredi 8 Avril 2020 

A Gussignies 
 
 

Le programme de la journée : 
 
8h45 : Accueil des participants au café « Chez 

Mireille » - 6 Fond des Rocs – GUSSIGNIES 

9h15 :  Départ de la randonnée du matin 
Découverte du Caillou qui Bique à Roisin – 
environ 9 km 

12h : Repas ou pique-nique* « Chez Mireille » 
Flamiche au Maroilles, dessert 

13h45 :  Départ vers le Musée du Marbre à 
Bellignies (3 km) 

14h30 : Visite guidée du Musée 
Tarif à l’appréciation du visiteur 

16h : Retour à Gussignies pour le pot de l’amitié 
« Chez Mireille » 

17h : Fin de journée 

 
 
 
 
 
 
  

Infos et Réservation 
 

Inscriptions et paiement : 
 

en ligne sur 
www.randopedestre59.fr 

 
par téléphone ou par mail 
avec envoi d’un chèque : 

03 20 59 92 45 
nord@ffrandonnee.fr 

 
Un chèque à l’ordre 

du CDRP 59 devra être 
envoyé pour confirmer la 

réservation. 
 

Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre du Nord 

26, rue Denis Papin 
59650 Villeneuve d’Ascq 

Participation 
Journée avec pique-nique* : 6€/pers 
Journée avec repas : 20€/pers 

*Pique-nique à prévoir par les participants 



    

                         

Pour en savoir plus….. 
Au pays de la pierre bleue 

Pour la rando du matin partant de « Chez Mireille », vous emprunterez 
en très grande majorité des chemins et sentiers traversant le bois d’Angre 
vous amenant vers le site enchanteur du « Caillou qui Bique », tout en relief. 

Lorsqu’on arrive aux abords du fameux 
Caillou, on comprend mieux pourquoi le grand 
poète belge Verhaeren aimait s'y promener. 
Arrosé par la Grande Honnelle, il trône dans un 
univers de sous-bois où les oiseaux chantent au 
son de l'eau qui coule doucement. 

 

 

Pour l’après-midi, vous longerez l’Hogneau, en passant près de la 
brasserie artisanale « du Baron » devenue célèbre pour sa bière « la 
Jonquille » pour retrouver en sous- bois la rivière passant près des vestiges de 
l’ancienne scierie de marbres du château de 
Gussignies. Vous surplomberez la carrière 
de pierres de Bettrechies par le bois 
d’Encade puis vous terminerez votre petite 
balade par un chemin qui vous amènera 
directement au Musée du Marbre de 
Bellignies. 

 

Sur le retour, vous passerez près de la villa patronale 
« Evrard » puis vous emprunterez le chemin royal de 
Gussignies qui vous fera découvrir la place du village avec son 
kiosque et son château. 


