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Baudot eut l’idée de faire construire un bateau-chapelle et trois
dimanche de suite, il célébra la
messe dans la gare d’eau de
Douai-Dorignies, sans l’accord de
ses supérieurs, prétextant qu’une
chapelle n’était pas une paroisse.
En 1898, sur ordre de la préfecture du Nord, la chapelle fut fermée.
Mais depuis 1973, en souvenir de
cet épisode, le Comité des fêtes de
Douai-Dorignies organise la Fête
de la Batellerie, chaque premier
mai. Le matin a lieu le Pardon de la
Batellerie avec une messe en plein
air dite au milieu des péniches
pavoisées, garées à Dorignies –
Douai-Dorignies est le deuxième
port marinier de France après
celui de Conflans-Saint-Honorine.
L’après-midi se déroulent diverses
animations au Château Treuffet et
notamment un concours de pavoisement. Finalement, à tout seigneur, tout honneur… !

Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
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).
Roost-Warendin : Château de
Bernicourt (03.27.95.90.00).

Manifestations annuelles
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Denain

« 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)

Randonnée Pédestre
Les Canaux de Dorignies :
8 ou 11 km
Durée : 2 h 00 à 2 h 40
ou 3 h 15

Douai-Dorignies : Pardon de la

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.

Hainaut
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Office de Tourisme de Douai :
03.27.88.26.79
Office de Tourisme de Cuincy :
03.27.93.03.21
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du

( 8 ou 11 km - 2 h 00 à 2 h 40 ou 3 h 15)

Renseignements

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).
Roost-Warendin : Fête du Château
de Bernicourt en juin (03.27.95.90.00).
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Gare d’eau, Dorignies.

Dorignies.

Les bateliers mènent une vie de
nomades, au fil de l’eau, au gré du
transport des marchandises. Leur
péniche est leur lieu de résidence
principal et tout ce qui peut paraître simple aux yeux des sédentai-

res dans la vie de tous les jours,
devient pour les bateliers plus
compliqué. Ainsi, les enfants de
mariniers sont, malheureusement
pour eux, obligés de vivre en internat une partie de l’année et rejoignent leur compagnon de route :
les enfants de forains. Il existe à
Douai l’école régionale du premier degré où, en dehors du
temps scolaire, les enfants participent à des activités manuels et
sportives. Au XIXe siècle, se posait
un autre problème : celui du catéchisme et de la fréquentation des
offices religieux. En 1897, le père
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L’avis du randonneur :
Circuit au fil de l’eau
qui fera découvrir
une facette méconnue
des alentours de Douai.
Chaque 1er Mai, la fête
de la Batellerie anime
le canal à Dorignies.
Ce parcours, le long
des chemins de halage,
est sans difficulté et
praticable toute l’année.
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Les Canaux de Dorignies
( 8 ou 11 km - 2 h 00 à 2 h 40 ou 3 h 15)
1
Départ : Douai : parking de Gayant Expo.
Depuis des siècles, la Scarpe constitue un
axe fluvial important reliant commercialement Arras à Anvers en passant par Douai,
Tournai et Gand.
Avec l’avènement de l’industrie, le canal
de la Deûle est venu s’embrancher à
Dorignies, pour continuer une liaison vers
Dunkerque et Lille. Mis au grand gabarit,
le canal de la Deûle est prolongé par la
dérivation de la Scarpe (à l’ouest de
Douai) et les canaux du Nord et de la
Sensée.
Seul le canal à grand gabarit a conservé
une activité économique et voit passer des
bateaux de plus en plus importants, alors
que la Scarpe est reconvertie dans le tourisme fluvial.
Le pavillon des expositions et l’aménagement paysager qui suit, ont été réalisés à
l’emplacement du « Rivage » Gayant, qui
a été jusque dans les années 1970 un très
important centre d’embarquement des
charbons et dérivés produits par les Mines
d’Aniche et de l’Escarpelle.
1

Entrez dans le parc, par le chemin
gravillonné parallèle à la route, et longez le
plan d’eau par la droite. Au-delà du plan
d’eau, le sentier se poursuit à droite puis
grimpe à gauche sur une petite butte, dernier témoin du « Rivage », envahie par la
végétation. En haut de la butte, virez à gauche et descendez vers le canal, au niveau
de l’écluse.

Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.

Les Canaux
de Dorignies
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Le Pont du Fort a été ainsi nommé en
mémoire du Fort de Scarpe, ouvrage
disparu qui complétait le dispositif des fortifications de Douai.

Passez sur le pont Lahure et descendez à gauche le long du canal. Rejoignez le
pont Vauban.
Allez en

5

.
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Sur la droite se trouve la zone industrielle
de Dorignies établie sur d’anciennes
friches industrielles des Houillères.
Passez successivement sous trois ponts, et
longez des jardins familiaux puis un lotissement destinés aux mariniers retraités.
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Vous voici au pont du boulevard
Lahure. Continuer le long du canal pour
atteindre le quai de Boisset – canal à grand
gabarit.
Quai Boisset : remarquez en face le port
fluvial de Dorignies où stationnent des
péniches en attente de frêt, et où se
déroule, chaque 1er mai, le Pardon de la
Battellerie, importante fête attirant de nombreux mariniers et touristes. C’est aussi
le lieu privilégié des fêtes familiales des
mariniers.
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Au pont de Flers, traversez la Scarpe
et poursuivez à gauche sur l’autre rive.
Passez devant la gare d’eau et rejoignez le
pont du Polygone ; franchissez à nouveau le
canal et prenez à droite, empruntez le pont
du boulevard Lahure et descendez à gauche
le long du canal. Longez les installations de
l’Ecole des Mines de Douai, un cimetière
animalier et un mur de clôture recouvert de
fresques modernes.
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Passez sous le pont Vauban. Le chemin de halage conduit au pont de
l’Esplanade. En chemin, à droite, par la
rue de la Tour des Dames, possibilité d’aller-retour au jardin de la Tour des Dames
où se dresse la tour, vestige des anciens
remparts. Le nom provient de l’Abbaye
des Près qui s’élevait à proximité et qui
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Echelle :
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VARIANTE 8 km
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Suivez les berges à droite, passez
sous le pont du Fort, puis tout de suite après,
prenez à droite pour emprunter le pont et
atteindre la rive opposée. A gauche, longez
le canal et croisez à nouveau l’écluse.

était une abbaye de Dames. Traversez le
canal et, à gauche, suivez la rive opposée.
Passez sous trois ponts, empruntez à droite
un sentier aménagé qui ramène au parking
de Gayant Expo.

• 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 plan de ville « Douai et son agglomération » - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2005.

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

Réalisé avec le concours du Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre et de l’Office de Tourisme de Douai.

G

