
Vous circulerez sur de belles allées le

long des berges du canal. Vous

croiserez sans doute quelques

plaisanciers.

Le long des berges de l'Escaut,
à travers les chemins agricoles
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Voici une sortie plaisante de 10 km qui réserve de bons moments. ...

Les plaisirs sont tellement variés que vous aurez envie, un jour ou l'autre, de repiquer au

plat.

Notre avis Les 10 km en 2 h 45, avec de nombreuses prises de vue incluses (péniches,

écluses, reflets, hérons, etc). Pas de difficultés majeures mais le port de chaussures

étanches est une nécessité.

Le parcours 1. Tournant le dos à l'église de Noyelles-sur-Escaut, vous vous dirigez sur

votre gauche pour franchir immédiatement l'Escaut 500 m plus loin, vous allez retrouver le

canal de Saint- Quentin.

2. Juste avant celui-ci, descendez à droite vers le chemin de halage et vous poursuivez

votre route tout droit le long des berges.



3. Après l'écluse de Talma, quittez le chemin de halage et prenez à droite le sentier qui

vous conduit à une plateforme bordant un bras mort du canal (NDRL : présence de

bancs). À son extrémité, virez à gauche, poursuivez sur la droite puis allez tout droit en

passant à nouveau au-dessus de l'Escaut. Rejoignez ainsi l'hôtel de ville de Marcoing.

4. À son rond-point, engagez-vous à gauche dans la rue Jean-Jaurès puis à droite dans la

rue Voltaire. Au bout, effectuez un léger crochet gauche/droite et suivez alors la rue de

La-Fontaine. Passez devant un plan d'eau. Restez sur le chemin et franchissez l'Escauette.

5. Au bout, à la maison, tournez à droite et à gauche avant de prendre le chemin agricole

à droite qui vous amène à un oratoire. Continuez tout droit et en bas, empruntez la route à

gauche.

6. Suivez à gauche le chemin de Cantaing (NDRL : boue possible selon les saisons) et

longez le bois des Neufs. Traversez la petite route et au carrefour suivant, aux quatre

chemins, bifurquez à droite.

7. Virez à droite sur la D 142 et après le cimetière à gauche. Suivez la rue principale tout

droit sur 450 m, puis retrouvez l'église à gauche. • J. G. (CLP)
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