
«Tomme sur le pouce
au pays des grenouilles rousses»

CircuitA découvrir

Départ :
Gare d’Orchies 
(Nord)
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Parc naturel régional
Scarpe-Escaut

357, rue Notre Dame d’Amour
BP 80055
59731 Saint-Amand-les-Eaux cedex
03 27 19 19 70
contact@pnr-scarpe-escaut.fr
www.pnr-scarpe-escaut.fr

Produits bio de la ferme 
à base de lait de chèvre 
et petite restauration sur 
place 
Rue de l'Espace terril 
Rieulay  
Tél. : 07 66 57 22 13
*Bar-resto : 11h-19h de 
mars à décembre, me-sa-di.
*Boutique : horaires d’été 
10h-12h et 17h-19h, 
horaires d’hiver 10h-12h et 
16h-18h.

*Les horaires sont susceptibles d’être modifiés. Avant de vous rendre sur 
place, veuillez vérifier les informations sur internet ou via les réseaux sociaux 
de chaque établissement. 

La Ferme des Tuileries

Produits fermiers 
Route de Marchiennes
Orchies 
Tél. : 03 20 05 53 10
*Lu-je: 9h30-12h / 
15h30-19 h

Yaourts, crème dessert, 
beurre, fromage blanc, 
crème fraîche, lait - 
Marque «Produit à la 
ferme» 
Rue du Moulin
Beuvry-la-Forêt 
Tél. : 03 20 71 03 76
*Sa:9h-12h

Cave à vins, à bières, 
fromages et produits 
locaux 
7 rue Auguste Maton 
Marchiennes 
Tél. : 03 27 96 48 49
*Ma-sa: 10h-12h30 / 
14h30-19h

Boutique de produits 
locaux 
27 ter rue Jean Jaurès 
Rieulay 
Tél. : 03 66 87 00 09
*Ma-sa:9h-12h / 
14h-19h

Au fil des Saisons

Les Chevrettes du Terril

La Cave d’Eric 

Orchies - Somain      23,5 km

La Ferme des Sablières

Office de Tourisme Pévèle Carembault
Tél. : 03 20 34 72 65 
www.tourisme.pevelecarembault.fr
tourisme@pevelecarembault.fr

Cœur d’Ostrevent Tourisme
Tél. : 03 27 08 45 06 
www.coeur-ostrevent-tourisme.fr
info@coeur-ostrevent-tourisme.fr

En plus des Chevrettes du Terril, découvrez un 
autre Café rando Nord non loin du circuit. Il 
s’agit du Restaurant La Croix ou Pile, rue du 
Ghien à Beuvry-la-Forêt.
www.lenord.fr



La Scarpe

jusqu’à la départementale, une barrière bleue 
indique «  Vred ». Traversez la route prudemment 
jusqu’au pont de bois pour entrer sur le site 
naturel des Argales. Poursuivez à gauche sur le 
chemin qui longe le terril, qui vous mène au bord 
de l’étang. Poursuivez le chemin avec l’étang sur 
votre droite. A hauteur de l’aire de jeux, longez le 
terrain de foot et tournez à gauche pour rejoindre 
la route. Prenez à gauche dans la rue Suzanne 
Lanoy. Tournez à la 1ère à droite, vous arriverez 
au magasin « Au fil des saisons » où vous 
trouverez des produits locaux dont la tomme de 
Marchiennes. 

Faites demi-tour pour revenir près du 
stade de foot, mais cette fois continuez 
tout droit rue de l’Espace terril, jusqu’à 

la ferme des Chevrettes du Terril, pour assister 
à la traite à 18h (contact au dos pour les jours 
d’ouverture au public). Vous pourrez également 
trouver différents fromages de chèvre dans la 
boutique, ou profiter du « café-rando » au milieu 
des chèvres, qui vous propose des plateaux de 

fromages pour accompagner votre boisson. 

En sortant du parking des Chevrettes 
du terril, deux options vous permettent 

de rejoindre la gare de Somain. Option 1 : 
repassez devant le magasin « Au fil des saisons » 
et poursuivez tout droit jusqu’au rond-point 
et prenez la 3e sortie, indiquant Somain. Au 
rond-point, suivant prenez en face la 2e sortie, 
et tournez ensuite à gauche dans la rue de 
Draguignan. Poursuivez tout droit jusqu’au 
bout de la rue de la Paix. Tournez à droite dans 
la rue Pierre Semard, puis deux fois à gauche. 
Continuez tout droit jusqu’au carrefour, la gare se 
trouve sur votre droite. Option 2 : en sortant de 
la rue de l’Espace terril, tournez à droite et passez 
sous le pont. Empruntez le premier chemin à 
gauche « chemin des Galibots ». Lorsque ce 
chemin croise la route, prenez en face à gauche 
pour passer dans le tunnel. Continuez tout droit 
jusqu’au carrefour, la gare se trouve sur votre 
droite.

Le tracé GPX est disponible sur notre site internet 
www.pnr-scarpe-escaut.fr

  

Au départ de la gare d’Orchies, dirigez-vous 
à gauche pour emprunter la rue Paul Otlet 

et poursuivez dans la rue des Bleuets. Passez 
les barrières bordeaux et engagez-vous dans le 
chemin réservé aux véhicules non motorisés. A 
l’intersection, tournez à gauche et poursuivez 
tout droit jusqu’au carrefour arboré. Prenez à 
droite, vous arrivez au pont. Traversez le pont 
et tournez dans le chemin de terre à gauche à 
hauteur du rond-point pour atteindre l’entrée 
de la Ferme des Tuileries. Vous trouverez dans 
la boutique la tomme d’Orchies, ainsi que de 
nombreux fromages régionaux.

Traversez le pont dans l’autre sens et tournez 
à droite dans la rue Attilio Bernasconi puis à 
gauche, vous arrivez dans la rue du Moulin 

de Beuvry. Prenez à droite, sur ce secteur pavé 
de la course du Paris-Roubaix, pour rejoindre la 
voie verte de la Plaine de la Scarpe. Passez sous 
le pont et continuez tout droit sur la voie verte. 
A l’intersection avec la route, tournez à gauche 
et empruntez le chemin sur la gauche qui mène 
à la Ferme des Sablières pour y trouver du 
fromage frais.

Revenez à la voie verte et continuez en 
direction de Marchiennes, en forêt suivez 
bien les panneaux indiquant « voie verte  » 

car celle-ci n’est pas toujours rectiligne. En 
sortant de la forêt poursuivez à droite sur la voie 
verte. A l’intersection avec la route, tournez à 
droite et passez devant le cimetière. Tournez 
ensuite à gauche et passez sous l’arche de la 
tour de l’ancienne abbaye de Marchiennes, 
traversez la place en observant les autres 
vestiges. Après être passé sous la deuxième 
arche où se trouve la mairie, prenez à droite 
pour arriver à « La Cave d’Eric » où vous 
trouverez la tomme de Marchiennes ainsi que 
d’autres fromages locaux.

Poursuivez dans la rue Auguste Maton 
jusqu’à la place de Marchiennes, face à 
l’église tournez à gauche et traversez la 

Scarpe sur le pont. Empruntez le chemin de 
halage à droite, vers l’écluse. Longez la Scarpe 
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