Découvrez aussi les autres chemins de randonnée
à travers les 200 km aménagés par Douaisis Agglo.
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Pour préserver son patrimoine naturel, Douaisis Agglo s’est
lancé, en 2003, dans la mise en œuvre d’une trame verte
et bleue. Cette trame répond aux enjeux du développement
durable. Elle repose sur la préservation, le renforcement
et la valorisation de pôles de nature (terrils, réserves
naturelles régionales, parcs urbains, site Natura 2000).

FECHAIN
AUBIGNY-AU-BAC

Le Chemin des Eaux

19 km

Le Chemin du Belvédère

26 km

Au fil de la Scarpe

16 km

La Croisée des Chemins

20 km

La Boucle du Vivier

9,3 km

La Boucle des 3 Cavaliers 22 km

Le Chemin des Galibots

36 km

Les boucles de l'Arleusis

Le Circuit des Trous
et des Bosses

22 km

90 km

Près de 90 km de chemins de
randonnée au cœur de l’Arleusis

La mise en liaison de ces écosystèmes fait également
partie intégrante des enjeux liés à la trame verte et bleue.
Connecter les cœurs de nature permet la migration des
espèces et donc leur survie. Parmi les actions de mise
en œuvre figure la création d’un réseau de boucles de
randonnée multifonctionnelles.
Ces chemins ont été conçus pour préserver et valoriser
le patrimoine, protéger l’environnement et développer
les loisirs. 200 kilomètres de chemins de randonnée
sont proposés au public.

RÈGLEMENTATION EN VIGUEUR
Ne cueillez pas les fleurs. Certaines sont
rares et ont besoin de leurs graines pour
se reproduire et fleurir l’année suivante.

Attention aux incendies. Feux de camp
et barbecues interdits. Ecrasez vos
cigarettes et pensez à mettre vos
mégots dans les corbeilles.

Véhicules motorisés interdits.
Ce sentier est exclusivement réservé
aux modes de déplacements doux :
piéton et vélo. Interdit aux cavaliers.

Nos amis les chiens sont les bienvenus
s’ils sont tenus en laisse.

Ne dégradez pas ce lieu. Emportez vos
détritus ou jetez-les dans les corbeilles
prévues à cet effet. Pensez aux
prochains visiteurs, ce peut être vous.

Le camping sauvage est interdit.

Douaisis Tourisme :
70 Place d’Armes, Douai
03 27 88 26 79
www.douaisis-tourisme.fr

Douaisis Tourisme
organise des circuits à vélo et à
pied pour individuels et groupes.
N’hésitez pas à vous renseigner !

La boucle du Vivier
Cette boucle de randonnée emprunte partiellement
le Chemin des Galibots. La traversée de plusieurs espaces
à fort potentiel écologique en fait un lieu privilégié
de découverte de la nature.

Partenaires

Attention, certains pôles de nature sont fréquentés par des chasseurs.

Conception et crédits : Douaisis Tourisme, Julien Colmont. Photos AD Langlet.
Cartographie : OpenStreetMap avec le concours de Douaisis Agglo.

Douaisis Tourisme :
70 Place d’Armes, Douai
03 27 88 26 79
www.douaisis-tourisme.fr

LA BOUCLE DU VIVIER
Distance : 9,3 km
: 2h

LE VIVIER DE SIN-LE-NOBLE

WAZIERS
: 35 min

Variante : 8,3 km
: 1h45

LALLAING
: 30 min
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Sin-le-Noble – Waziers

Point de départ

A voir
Vivier de Sin-le-Noble
Parc des Renouelles

Parc Pécourt (liaison 4 km)

Le vivier de Sin-le-Noble est aujourd’hui
un pôle de nature et de détente ouvert à tous.

SINLE-NOBLE

Quant au marais, il était un haut lieu de
production maraîchère pour toute la région !
Constitué de terres noires, avec un fort
pourcentage d’humus, riche en potasse,
phosphore et oligo-éléments le « marais »
était cultivé par plus de 160 producteurs avant
la Première Guerre mondiale. Au début du XXe
siècle, il était particulièrement réputé pour ses
choux fleurs (la ville était alors le deuxième
producteur de France après SaintOmer),
Une grande variété de légumes y poussait
ainsi que des céréales et du lin destiné à la
confection de la dentelle de Valenciennes
et à la batiste de Cambrai. En 1930, sur les
1 176 hectares que comptait la commune,
357 étaient cultivés !

Terril de Germignies (liaison 4 km)

De la terre à la table
Le Jardin des Romarins
La Ferme du Clos de Terre Neuve
La Ferme Guittard
Les Jardins Delporte
Les Pépinières Dambrines
La Ferme Lefebvre

Aujourd’hui, subsistent quelques maraichers
et horticulteurs qui perpétuent la tradition
dans le marais de Sin.

La Ferme Williot
La ferme Noisette au beau thym

Le balisage

On trouvait au vivier les rouissoirs (bassins
rectangulaires) pour la plupart d’anciennes
tourbières, on y pêchait, récoltait les roseaux,
le foin, là où allaient paître les bestiaux, on y
rinçait aussi le linge à la source proche.
Le Godion s’écoulait alors vers Lallaing
(il changera de sens quand son amont sera
plus bas que son aval, inversion due aux
affaissements miniers).
En 1873, seuls existaient le vivier communal
et un tout petit vivier Macquart. A cette époque
le vivier communal n’avait pas de digues, elles
seront construites et surélevées progressivement
lorsque les affaissements miniers s’opposeront
à l’écoulement des eaux vers le Bouchard
et la Scarpe.

Le Vivier, rue Ferrer, Sin-le-Noble

Parc de Bernicourt (liaison 1,3 km)

L’histoire de Sin-le-Noble s’est faite autour
de son clocher et de son verdoyant marais
dont le vivier n’est qu’une dépendance.

DECHY
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Le Chemin
des Galibots
Pour rester sur le chemin, restez dans les clous.
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