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L’avis du randonneur : 
Parcours facile à la fois

paysager et patrimonial.

Vous emprunterez 

des chemins enherbés, 

forestiers et de petites 

routes calmes. 

En période de pluie, 

le port de chaussures

étanches s’avère 

nécessaire.

Randonnée Pédestre
Circuit des Poteries :
5 km  

Durée : 1 h 40

Départ : Flines-les-
Mortagne, mairie
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Cartes IGN : 2605 Est 
et 2606 Est
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Flines-lez-Mortagne, un nom qui
en dit long sur l’histoire de la ville !
« Fline » est un nom d’origine
germanique signifiant fleuve.
Personne ne sera alors surpris
d’apprendre que la ville est, au
sud, bordée par le canal de
l’Escaut. Ce territoire gorgé d’eau,
dessine un paysage marécageux où
se côtoient prairies, étangs, rose-
lières et oiseaux migrateurs. Passé

Cette activité s’est transformée en
petite industrie, encore florissante
au début du XXe siècle. La terre
extraite jusqu’à 3 m de profon-
deur, était brassée dans un moulin,
façonnée dans des moules, séchée
à l’air libre puis cuite dans des
fours. Est-ce étonnant alors d’ap-
prendre que « fline » serait le déri-
vé latin de « figulinas », traduisez
« ateliers de potiers, de tourbes ».

Cette activité est tellement ancrée
dans l’histoire de la commune
qu’un bois privé porte le nom de
Bois des Poteries. Les propriétai-
res y pratiquent la populiculture,
c’est-à-dire l’exploitation du peu-
plier. Ces derniers, alignés en
ordre de bataille, contrastent avec
le désordre ambiant qui règne
chez leurs voisins saule, aulne,
chêne et noisetier.

cette plaine, le relief s’élève douce-
ment jusqu’à la frontière Nord de
la commune, que constitue la
forêt. Là, le sol est plus argileux.
C’est à partir de ce matériau que
les habitants de Flines-lez-
Mortagne ont façonné et cuit leurs
principaux matériaux de construc-
tion que sont la brique et la tuile.

Une ville aux pieds d’argile
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Condé-sur-l’Escaut : 
Visites guidées thématiques des fortifica-
tions et des monuments historiques, Etang
Chabaud-Latour (03.27.40.01.62), site
Ledoux, forêt domaniale de Bonsecours et
château de l’Hermitage (03.27.40.01.62).
Hergnies-Vieux-Condé : 
Etang d’Amaury, centre d’initiation à l’envi-
ronnement (03.27.25.28.85).
Mortagne-du-Nord : 
Mosaïque de la Confluence entre la Scarpe
et l’Escaut.
Raismes : 
Maison de la Forêt - site du terril Sabatier
en saison (03.27.36.72.72), base de loisirs
(03.27.14.94.00), mare à goriaux (réserve
ornithologique) (06.88.42.28.85).
Saint-Amand-les-Eaux : 
La Tour Abbatiale - Musée de la Faïence
(03.27.22.24.55).

Manifestations annuelles
Condé-sur-l’Escaut : 
Journée des villes fortifiées en avril et les
Euromédiévales mi-juillet (03.27.40.01.62).
Fresnes-sur-Escaut : 
Carnaval d’été en août (03.27.28.51.51).
Saint-Amand-les-Eaux : 
Festival de l’Eau de la Porte du Hainaut en
juin (03.27.48.39.65), les 3 Jours gour-
mands en novembre (03.27.48.55.48). 

Vieux-Condé : 
« Les Turbulentes » : festival des Arts de la
rue en mai (03.27.20.35.40).

RDV « Nature et Patrimoine »
Découvrez la faune, la flore, le patrimoine
du département grâce aux sorties guidées
gratuites du Conseil Général du Nord (bro-
chure disponible au 03.20.57.59.59). 

Maison du Parc naturel régional
Scarpe-Escaut 
A Saint-Amand-les-Eaux (03.27.19.19.70) :
Sorties nature, challenges de la randonnée,
calendrier Nature en Poche.

Hébergements-Restauration 
Pour des hébergements et lieux de restau-
ration, informations et brochures disponi-
bles dans les Offices de Tourisme et au CDT
Nord.

Renseignements 
Office National des Forêts : 
Sorties nature (03.27.30.35.70 
ou 03.27.21.29.86).
Office de Tourisme du Pays 
de Condé : 03.27.40.01.62.
Maison du Tourisme
et du Thermalisme de Saint-
Amand-les-Eaux : 03.27.48.39.65.

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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Echelle : 

Circuit des Poteries
(5 km - 1 h 40)

Départ : Flines-les-Mortagne, mairie.

Remontez la rue du Fort, en laissant
l’église de Flines sur la droite. Passez
devant le fort de Flines, propriété privée. Il
est le vestige d’une série de places fortes
frontalières faisant partie de ce qui était
appelé, en terme militaire, la position de
Mortagne. Le fort communiquait par
signaux lumineux avec la place forte de
Condé-sur-l’Escaut, distante d’une dizaine
de kilomètres. Dans le hameau de
Rodignies, un petit chemin à droite invite à
découvrir l’écluse.

Dans le virage, quittez la route pour
le petit chemin herbeux et pénétrez dans le
bois des Poteries. A la sortie du bois, pour-
suivez par le même chemin jusqu’à une
route. Continuez à gauche. Le bois des
Poteries, privé, est en partie exploité. Les
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1 propriétaires ont privilégié la culture des
peupliers. A la monotonie des peupliers
s’oppose la fantaisie des taillis. Dans ces
taillis, le saule, l’aulne, le frêne, le chêne et
le noisetier font bon ménage et ne prati-
quent pas l’ostracisme comme leur voisin les
peupliers américains. Quelques chênes
centenaires indiquent la probable apparte-
nance du bois à l’ancienne forêt qui cou-
vrait jadis ce secteur et dont il subsiste de
beaux restes comme la forêt domaniale de
Flines. De nombreux hôtes peuplent ces
taillis forestiers comme les grimpereaux, les
pics, les lapins…

Bifurquez à gauche vers Les Tuileries.
Après le cimetière, suivez à droite la rue du
Fort pour revenir au parking.
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Suivez le guide ! 
Des flèches, des bornes de jalonne-
ment ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.

Circuit 
des Poteries
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• 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

Extraits des cartes IGN 2605 Est et 2606 Est - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2003 Réalisé avec le concours du Parc naturel régional Scarpe-Escaut 
et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.


