
Le Cambrésis du Nord au Sud 
Quelques passages sur le Chemin  
de St-Jacques de Compostelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le canal est un équipement hydraulique du XIXème siècle établi par 
l’homme dans des milieux humides déjà occupés depuis des siècles. 
Effectivement depuis le Moyen Age, l’Homme a aménagé des vallées 
de l’Escaut et de la Somme pour le franchissement des fonds de 
vallées, l’exploitation des marais, l’implantation des moulins….Le 
chantier du canal modifia à son tour la topographie, le lit des cours 
d’eau, la faune et la flore des deux vallées de la Somme et de l’Escaut 
par ses digues, ses chemins de halage, ses contre-fossés, ses ports, ses 
rigoles…..Plantations et colonisation végétale naturelle constituent 
des milieux divers pour une faune très variée, que l’on peut observer 
tout au long du parcours du canal de Saint-Quentin. 

  

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT : La randonnée permanente « Le Cambrésis du 

Nord au Sud » est ouverte à tous, licenciés ou non, français et 
étrangers. Comme il n’y a pas de délai imposé, elle est 
également ouverte aux cyclistes autorisés à utiliser un V.A.E. 
(Vélo à Assistance Electrique) conformément à la 
règlementation fédérale. Les participants de moins de 18 ans 
devront être obligatoirement accompagnés soit d’un parent, 
soit d’un représentant légal ou d’un éducateur qualifié. 

S’agissant d’une excursion libre, les participants devront être 
munis d’une assurance en cours de validité et respecter les 
dispositions du code de la route et de la sécurité en général, la 
nature, l’environnement.  La tenue, celle d’un sportif, est 
correcte en respect de la charte FFCT. Les machines devront être 
mues par la seule force musculaire, sauf V.A.E. (voir ci-dessus) et 
équipées conformément à la règlementation en vigueur. Les 
participants devront assurer leur ravitaillement et leur 
hébergement. A l’issue de celle-ci, le carnet de route muni des 
tampons de contrôle sera envoyé au correspondant pour 
homologation. 

LES CONTROLES : 6 contrôles dans les localités suivantes 

sont obligatoires : RIQUEVAL, VAUCELLES, CAMBRAI, BASSIN 
ROND, ARLEUX, FLESQUIERES. La partie Nord : 93.300 kms avec 
610 m de dénivelée, la partie SUD possibilité de raccourcir, soit 
62 kms ou 95.200 kms, avec la boucle de l’Abbaye de Vaucelles 
et 1000 m de dénivelée. Le  circuit complet : 188.500 kms. 

La randonnée peut être effectuée dans un sens ou dans l’autre, 
en fonction également du lieu de l’hébergement. 

Les carnets de route devront contenir à l’aide d’un tampon 
encreur, les logos des offices de tourismes, de commerçants ou 
une photo avec le panneau de la localité ou un élément de celle-
ci portant son nom. A défaut, possibilité de vous adresser 
auprès d’une localité voisine et indiquer les raisons de l’absence 
du cachet officiel. L’envoi d’une carte postale affranchie dans la 
localité de contrôle est toléré : elle est à envoyer de préférence 
à votre adresse et à joindre à votre carnet de route lors de la 
demande d’homologation. Dans tous les cas, aucune mention 
manuscrite (signature, dessin de tampon….) portée sur le carnet 
de route ne sera acceptée. 

Pour informations : Il est conseillé de contrôler vos 

équipements avant le départ. De vous équiper d’au moins 3 
chambres à air et d’une pompe. 
Les cartes routières vous seront remises avec un dossier complet 
et détaillé, afin que vous ne puissiez pas perdre de temps à 
chercher votre route mais plutôt de le consacrer aux curiosités 
tout au long du parcours, et elles sont nombreuses. Ainsi que les 
modes d’hébergements. 

 

                           
 

 
                                      Avec quelques passages sur le Chemin 

                      de St-Jacques de Compostelle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
          Randonnée Permanente cyclotouristique 
          Label National n°303/14 
         Circuit : 188.500 kms/1610 m de dénivelé. 
         Possibilité de réduire le circuit de 33 kms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THEME 
Le Cambrésis du Nord  
Et ses cours d’eau, l’Escaut, le Bassin Rond et 
son port de plaisance, la Sensée et ses étangs 
pour terminer sur le monument des Nations de 
la bataille de Cambrai 1914-1918. 
Laissez-vous conter CAMBRAI en un clin d’œil 
avec ses nombreux monuments et ses 
« Bêtises » 
 
Le Cambrésis du Sud 
Le canal de St-Quentin est alimenté en eau 

principalement par l’Escaut et la Somme « la 

source de l’Escaut se situant à « Gouy ». Vous 

découvrirez également  le souterrain de 

Riqueval inauguré par Napoléon 1er le 28 avril 

1810. L’abbaye Cistercienne de Vaucelles, 

fondée en 1132 par St –Bernard. L’archéosite 

et l’échauguette des Rues des Vignes. 

HONNECOUT « Village natal de Villard de 

Honnecourt ». Villard de Honnecourt est un maître d'œuvre 

du XIIIe siècle, célèbre pour son Carnet renfermant de nombreux 

croquis d'architecture, à présent conservé à la Bibliothèque 

Nationale de France. 

 

« Les bêtises » 

Vers le milieu du XIXème siècle, 

un apprenti confiseur de la ville 

de Cambrai fait des erreurs dans la fabrication des bonbons qui 

lui ont été demandés. Mais ces bonbons, digestes et 

rafraichissants, ont beaucoup de succès. On leur donne le nom 

de Bêtises puisqu’ils sont le résultat d’une erreur de fabrication. 

Les Entreprises Afchain et Despinoy proposent des visites tout au 

long de l’année. 

PARCOURS 

Le montant de l’inscription est de 7€ avec une réduction de 2€ sur 
présentation de la licence FFCT. 
Les bulletins d’engagement devront parvenir au moins 2 semaines 
avant la date prévue aux correspondants : 

Joëlle RAOUT                             ou                Lionel BARBOTIN 

1, rue Fénelon Farez                                   11 B, rue Roger Salengro 
59400 CAMBRAI                         59252 MARQUETTE En OSTREVANT 
Tél. : +33.3.27.78.01.33                     Tél. : +33.3.27.41.72.97 
          +33.6.13.42.80.44                               +33.6.37.23.00.20 
Courriel : franc.raout@club-internet.fr    barbotin.lionel@neuf.fr 
Chèque à adresser à l’ordre du  Cyclo Club d’Escaudoeuvres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total kms circuit complet : 188.500 kms 
Ou 155 kms en supprimant la partie en pointillés 
 

BULLETIN d’ENGAGEMENT 
Ce document est téléchargeable sur le site du Club : 

ccescaudoeuvres.clubeo.com 

! A envoyer au correspondant avec votre paiement 

 
Nom : ……………………………………………………………………. 
 
Prénom : ………………………………………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………… 
 
Tél. : …………………………………………………………………..... 
 
Courriel : ………………………………………………………………. 
 
Date de naissance * : ……………………………………………. 
 
Nom complet de votre Club :  
 
……………………………………………………………………………… 
 
N° d’affiliation de votre Club FFCT : ………………………. 
 
Votre n° de licence si FFCT :……………………………………. 
 
Autre (s) Fédération (s) : ……………………………………….. 
 
« Je déclare avoir pris connaissance du règlement de cette 
randonnée et l’accepter dans son intégralité ». 
 

Date :                                Signature : 
 
 
Fait le : ……………………...à : ………………………………………………………… 
 
(*) si moins de 18 ans, accompagnant obligatoire d’un parent 
majeur, d’un tuteur légal ou d’un éducateur qualifié. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/XIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_nationale_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_nationale_de_France
mailto:franc.raout@club-internet.fr
mailto:barbotin.lionel@neuf.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 


