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L’avis du randonneur : 
Petit circuit familial

à réaliser conjointement

avec le sentier du Canal

de la Sambre à l’Oise,

afin de découvrir

toutes les facettes de

Rejet-de-Beaulieu,

entre Sambre et bocage.

En période de pluie,

prévoir des chaussures

étanches.

Randonnée Pédestre
Sentier du ruisseau
de Gourgouche :
3 km  
Durée : environ 1 h 00 

Départ : Rejet-de-Beaulieu :
parking de l’église

Balisage jaune

Carte IGN  2707 Ouest
et 2708 Ouest 
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Sur les bords du canal de la
Sambre à l’Oise, se situe le village
de Rejet-de-Beaulieu, aux confins
du Cambrésis et de la Thiérache,
zone de transition entre le Hainaut
et l’Avesnois.

Là, le paysage se déroule en une
succession de plateaux céréaliers
et betteraviers cambrésiens et de
bocages avesnois, sans limite fran-
che, offrant ainsi une alternance
de monts et de vaux. L’eau, qui
enchante ces vallées, sait se faire,
tour à tour, vive ou discrète selon
le relief. Les champs sinueux du
Cambrésis ondulent comme des
vagues, irisés de mille couleurs
sous un ciel changeant, jusqu’aux
haies bocagères qui enclosent les
parcelles d’herbages autour des
villages et le long des riots.

Faisant autrefois partie de Catillon-
sur-Sambre, la commune de Rejet-
de-Beaulieu est née de la fusion de
quatre hameaux : La Laurette, Le
Petit-Cambrésis, La Louvière et
Rejet-de-Beaulieu proprement dit.
L’origine de ce nom remonte au
temps où les paysans pouvaient
faire paître leurs troupeaux sur les
pâturages communaux, en échan-
ge d’une redevance. Rejet voudrait
dire « lieu écarté » ou « terre
inculte » alors que Beaulieu, cité
dès le XIIIe siècle, désigne le beau
territoire qui s’étend de Catillon-
sur-Sambre jusqu’au département
de l’Aisne.
Pour profiter pleinement de la
beauté de ces paysages, il faut les
voir avec les yeux d’un peintre
pour qu’aucun détail ne vous
échappe… Avec ce regard là, vous
ne pourrez que convenir qu’il 
s’agit d’un beau lieu !

Douceur et harmonie d’un beau lieu
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Landrecies : Musée Dupleix
(03.27.77.52.52)

Le Cateau –Cambrésis : Musée
Matisse (03.27.84.64.50), visite de la
Brasserie Historique de l’abbaye du Cateau
(03.27.07.19.19)

Le Favril : Ferme du Waterlin en saison
(parc animalier, arboretum, étang de
pêche) (03.27.77.93.62)

Manifestations annuelles 
Le Cateau –Cambrésis : Défilé du
géant et foire de St Mathieu en septembre
(03.27.84.10.94)

Prisches : Fête du Chien en mai
(03.27.77.59.07).

« Les Rendez-vous nature »
Découvrez la faune et la flore du départe-
ment 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.
Pour réserver à la « dernière minute » un
hôtel ou une chambre d’hôtes « Résa
Chambre » (0892.16.18.20 : 0.34 €/min) 

Renseignements
Office de Tourisme du Pays de
Matisse : 03.27.84.10.94
Parc naturel régional de
l’Avesnois : 03.27.77.51.60

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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Etincelles 
d’eau

et lumières
du Cambrésis
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Echelle : 

Sentier du ruisseau
de Gourgouche
(3 km - eniron 1 h 00)
Départ : Rejet-de-Beaulieu : parking de l’église.

Derrière l’église, empruntez la rue
Verte. A son extrémité, suivez le chemin à
gauche.

Laissez l’entrée de ferme à gauche,
continuez tout droit, puis longez à gauche
la route.

Dirigez-vous vers le centre-village à
gauche puis virez aussitôt à droite (au
niveau du n° 27) sur le chemin.

A l’intersection, poursuivez à gauche.
Cette portion rectiligne sur 900 mètres croise
plusieurs accès à des pâtures. Refermez
derrière vous le cas échéant les barrières de
transit du bétail.

Prenez à gauche vers le cimetière
puis retrouvez à gauche l’église.
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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.

Sentier du ruisseau 
de Gourgouche

• 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 2707 Ouest et 2708 Ouest - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2006.
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Ce projet a été cofinancé
par le Fond Européen de
Développement Régional.

Réalisé avec le concours du Parc naturel régional de l’Avesnois,
de la Communauté de Communes de Haute Sambre - Bois l’Evêque

et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.


