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billon tout en faisant coller le sien ;
cela nécessite des qualités d’adresse et de coup d’œil. Comme tout
jeu traditionnel, il possède son
vocabulaire ; ainsi les plus habiles
réussissent souvent des crêpes,
c’est-à-dire des coups heureux,
interdits aux débutants qui brûlent,
c’est-à-dire échouent le plus souvent ; plus populaire est l’expression piquer cul qui signifie faire
rebondir le billon sur la pointe
pour faire approcher la partie
lourde. Et pour ajouter un peu de
piment à la partie, il existe le billon
au rateau, variante cambraisienne
du billon traditionnel : il s’agit,
d’une distance de 9 m, de faire
entrer la partie mince du billon
entre les dents d’une fourche
appelée rateau. Maladroits s’abstenir ! A Salesches, une étape intermédiaire consiste à insérer les
billons entre trois poteaux. Bref au
billon, laissons place aux professionnels !
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proche ! Vous longez tout simplement un terrain de billon. C’est un
jeu traditionnel, cousin éloigné de
la pétanque, très répandu au XIXe
siècle en Artois, dans le Cambrésis
et le Hainaut, où il prend les noms
de bricotiau et de bilbotiau ; il
reste aujourd’hui vivant dans le
Douaisis et le Cambrésis. La règle
générale est de jeter le billon de
façon à toucher le piquet de but
en fin de course. L’un des deux
joueurs de l’équipe adverse doit
tenter de déplacer le premier

Jeu de Billon.

Jeu de Billon.

Ne vous étonnez pas de rencontrer
au départ de la randonnée, un
groupe d’individus lançant chacun
leur tour une sorte de massue en
bois, le plus près possible d’un
but, pinaillant à qui sera le plus
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Arleux : Croisières fluviales
(03.27.96.39.25), sentier thématique
(03.27.89.51.74).
Aubigny-au-Bac : Base de loisirs
(03.27.80.91.40).
Douai : Visites thématiques-visites
spectacle-La Grande Chambre du
Parlement de Flandre (03.27.88.26.79),
« Les Puces du Nord » (03.27.931.931),
Croisières fluviales (03.27.96.39.25),
Balade au fil de l’eau (03.27.88.26.79),
Musée de la Chartreuse (03.27.71.38.80),
Musée archéologique (03.27.71.38.90),
Visite du Beffroi et des salles de l’Hôtel
de ville (03.27.88.26.79).
Lewarde : Centre historique minier
(03.27.95.82.82).

Manifestations annuelles
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A
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« 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 restauration, informations et brochures disponibles 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)

Arleux : Fête de la Batellerie en juillet,
foire à l’Ail en septembre
(03.27.94.37.37).
Aubigny-au-Bac : Fête de la Plage en
juin (03.27.96.39.25).
Douai-Dorignies : Pardon de la
Batellerie en mai, fête de Gayant en juillet
(03.27.88.26.79).
Lewarde : « Festivole » en juillet-août
(03.27.95.82.82).
Montigny-en-Ostrevent : « Les
Médiévales », spectacle son et lumières en
mai (03.27.89.73.13), « Les Automnales »
en octobre (03.27.89.73.17).

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.

du

Hainaut
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Renseignements
Office de Tourisme de Douai :
03.27.88.26.79
Office de Tourisme de Cuincy :
03.27.93.03.21
Office de Tourisme d’Aubignyau-Bac : 03.27.89.24.24
Office de Tourisme de Sensée :
03.27.92.25.13
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Randonnée Pédestre

L’avis du randonneur :

Par Monts et par Vaux :

Ce circuit court
emprunte le chemin
de halage du canal
de la Sensée et traverse
un plateau de l’Ostrevent
marqué par les cultures.
Prudence le long de la
RD 135 en quittant la
quiétude du chemin de
halage. Meilleure période
d’avril à septembre.

6,5 km
Durée : 2 h 10
Départ : Estrées : mairie
Balisage jaune
Carte IGN : 2506 Est

Orvet.
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Par Monts et par Vaux
( 6,5 km - 2 h 10)
1
Départ : Estrées : mairie.
1

Suivez la rue de la Fontaine, croisez
un terrain de Billon, jeu traditionnel. Allez
tout droit.
2

Descendez à droite jusqu’au canal
de la Sensée. Empruntez alors le chemin de
halage à droite.
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350 m avant la route, grimpez à
droite. Panorama à 360°. Rejoignez
Estrées.
5

Descendez à droite la rue du
Calvaire et, tout droit, retrouvez la mairie.
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En vue du pont, quittez le chemin de
halage à droite. Longez prudemment à
gauche la RD 135. Au stop, tournez à
droite puis montez de suite à droite le chemin de terre. Sur 1 500 m, le chemin
traverse les cultures et offre diverses vues
sur les environs : vallée de la Sensée,
secteurs boisés de l’Ostrevent…
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Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.
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Par Monts
et par Vaux
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Echelle :

• 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 2506 Est - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2005.

Ce projet a été cofinancé
par le Fond Européen de
Développement Régional.

Réalisé avec le concours du Syndicat Intercommunal de la Région
d’Arleux et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
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