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Mormal
La Forêt de

ordant à l’est le territoire du Pays de Mormal, la forêt de Mormal avec ses 9 135 ha est le plus grand
massif forestier du Nord. Véritable réservoir de biodiversité, elle offre aux amoureux de la nature un lieu
privilégié d’écoute et d’observation de la faune et la flore. Elle accueille notamment la seule population
de cerfs du département. La forêt n’ayant pas échappé aux dommages de la
première guerre mondiale, une grande partie de sa surface est aujourd’hui
occupée par des chênaies centenaires (6 000 ha), issues des formidables
glandées, notamment celle de 1917.
Les principaux arbres de la forêt sont le chêne pédonculé, le hêtre, le charme,
le frêne, mais également l’aulne, le bouleau, l’érable, le merisier, et d’autres
encore. Le chêne pédonculé est une essence de pleine lumière qui supporte mal la
concurrence : les éclaircies actuelles à son bénéfice permettent de prolonger son
cycle pour encore plusieurs décennies.
La forêt produit du bois qui alimente une filière d’emplois, près de 40 000 en
région Hauts de France, et permet de lutter contre le changement climatique.
Chaque m3 de bois exploité et valorisé durablement correspond à 2 tonnes de
CO2 stockées !
La biodiversité présente est remarquable, la partie nord de la forêt ainsi que les
cours d’eau ont intégré le réseau européen de préservation des habitats et des
espèces Natura 2000.
Avec un peu de patience et beaucoup de discrétion de nombreuses espèces
peuvent être observées et écoutées : sanglier, renard, écureuil, chevreuil, pics,
geai des chênes, chouette… Et pour les plus chanceux : cigogne noire, chat
sauvage, martre, chauve souris, truite sauvage, grands papillons, etc.
Son flanc ouest parfaitement rectiligne correspond à une ancienne voie romaine
appelée chaussée Brunehaut reliant la cité Gallo-Romaine de Bavay à Amiens.

Sentier des
Nerviens

Terrain de jeu idéal pour les amateurs de sports de nature, la
forêt de Mormal offre aux randonneurs pédestres plusieurs
itinéraires balisés.

En famille choisissez le sentier des Nerviens au départ de l’auberge
du Coucou. Tracé dans les années 1970 par le Docteur Duc, médecin
radiesthésiste à Bavay, le sentier des Nerviens serait porteur de bienfaits
telluriques. Il relie deux sites archéologiques remarquables datant de l’époque
antique. Humide toute l’année, le sentier longe aujourd’hui les méandres
du ruisseau la Sambrette sur 4.5 kms. En 2016, le sentier a fait l’objet d’une
restauration complète.
Le descriptif du circuit est téléchargeable sur le site
www.tourisme-avesnois.com rubrique « à voir, à faire » ou sur
l’application Avesnois Tour téléchargeable gratuitement.

..................................................................
RANDONNEZ EN TOUTE SÉCURITÉ

ATTENTION
L’exploitation des forêts contribue
à leur gestion durable et à la
préservation du patrimoine
forestier. Pour votre sécurité les
chantiers forestiers sont interdits
au public.
>GR : sentiers de grande randonnée
>GRP : sentiers de grande randonnée de pays
>PR : sentiers de promenade et de randonnée

Pour

se reposer

Mormal

troit layon qui s’enfonce dans l’obscurité, froissement
Echouette,
des feuilles, craquement des branches, hululement d’une
la forêt suscite des émotions fortes. Vivante,

initiatique parfois maléfique elle est source d’imaginaire. La
forêt de Mormal n’échappe pas aux récits extraordinaires
surnaturels ou fantastiques, elle est le décor de nombreux
mythes et histoires insolites.

LA CRÉATION DE MORMAL
> La création de Mormal par la bataille de deux royaumes
Au VIe siècle avant J-C, deux royaumes se firent la guerre. Ursus roi
du royaume de Trèves combattit Ursa, reine des Belges. Selon la
légende, ils se livrèrent une sanglante bataille sur les bords de la
Sambre. La reine qui remporta la bataille, demanda à ce que l’on
plante autant de chênes pour les hommes et autant de hêtres pour
les femmes qui perdirent la vie lors de cette attaque. Ce lieu où se
sont affrontés les deux armées, sera appelé
« Mors Malorum », le lieu où se reposent les méchants,
donnant naissance à la forêt de Mormal.

POUR

apprendre EN SE PROMENANT
Chêne ou hêtre?
Sanglier ou chevreuil?
Pour être incollable sur
la forêt, téléchargez
gratuitement
l’application Clés de
Forêts.
Suivez le cheminement
proposé dans la rubrique
«Reconnaître un arbre»
pour apprendre à
distinguer les différents
arbres présents en forêt.
De feuille en aiguille,
vous saurez bientôt
identifier toutes les
essences.
Grâce à la clé de
détermination
« Reconnaître un
animal » vous pouvez
aussi découvrir à qui
appartient les empreintes
de pattes que vous venez
de découvrir au sol. La
forêt de Mormal n’aura
plus de secret pour vous.

RENSEIGNEMENTS

Office de Tourisme du Pays de Mormal
infotourisme@cc-paysdemormal.fr
03 27 63 79 23 / 03 27 20 54 70
www.cc-paysdemormal.fr

se restaurer

En pleine nature savourez des
moments de convivialité entre
amis ou en famille et profitez des
aires d’accueil.

Cuisine traditionnelle ou artisanale,
auberges ou estaminets ,
profitez de votre visite pour vous
offrir une pause gourmande et
rafraichissante.

Au centre du village de Locquignol,
la pâture d’Haisne est un espace de
6 hectares réservé aux loisirs et à la
promenade. Etang, haies bocagères,
labyrinthe, verger conservatoire, terrain
de foot, c’est l’endroit idéal pour les
sorties avec les plus jeunes.

AU CENTRE DU VILLAGE DE LOCQUIGNOL :

Au Bon Groin
3 route du Quesnoy, 03 27 21 25 59
Café chez Mado
24 route de Berlaimont, 03 27 34 20 60

> En 1750, des bucherons qui travaillaient dans la forêt découvrirent dans
le creux d’un chêne, une statue de la
Vierge Marie. Afin de la préserver, ils
l’amenèrent dans l’église de Locquignol.
Le lendemain, la sculpture avait disparu
mais elle fut retrouvée à son emplacement initial. La même opération fut
reconduite durant plusieurs jours avec
toujours le même résultat. Voyant ce
signe comme une volonté divine, ils

« Nous eûmes quelques intervalles
d’accalmie, un notamment à la
lisière de la forêt de Mormal.
Nom sinistre aux oreilles, mais
quel site agréable pour la vue et
l’odorat ! Elle avait un air solennel
sur un coté qui longeait la rivière,
trempant dans l’eau ses ramures,
et les rassemblant au sommet pour
former, vu de loin, comme un mur
de feuillage. […] Des hectares et des
hectares de terrain peuplés de tels
patriarches aux racines entremêlées,
leurs cimes verdoyantes qui
s’enflent sous le vent comme des
vagues, […], toute une forêt, saine
et magnifique, qui colore la lumière,
parfume l’air, est-ce autre chose que
la pièce principale du répertoire de
la nature ? ».

MANIFESTATION
Tous les troisièmes
dimanches de
septembre, Locquignol
organise la fête de
la forêt et célèbre la
Saint-Hubert, patron
des chasseurs et des
forestiers.

balade

Les remparts de Le Quesnoy

Moulin de Maroilles

Le Pays de Mormal est un
territoire aux patrimoines
naturels et culturels
d’exception. Porte
d’entrée du Parc naturel
régional de l’Avesnois, son
paysage bocager est une
invitation à la découverte.

Forum Antique de Bavay

Renseignements en
mairie de Locquignol :
03 27 34 20 26.

Les vannes à Bellignies

Rendez-vous sur le site
www.tourismeavesnois.com ou
téléchargez gratuitement
l’application Avesnois
Tour

La halte nautique de Landrecies

Circuit des fleurs champêtres à Salesches

Sentier des sources à Bavay

Besoin d’un
renseignement
Contactez-nous :
03 27 63 79 23

Robert Louis Stevenson
est mondialement connu
pour être l’auteur de L’île
au Trésor. En 1876 à l’aube
de sa carrière d’écrivain, il
se lance avec un ami dans
un périple sur les canaux
d’Anvers (B) à Pontoise. Ils
navigueront le long de la
Sambre et découvriront la
forêt de Mormal au cours
de leur voyage. Il publie
son carnet de voyage dans
un recueil intitulé Voyage
en canoé sur les rivières
du Nord dont est extrait le
texte ci-dessus.

CHARTE DE BONNE CONDUITE
La forêt est un milieu fragile, qu’il convient de protéger
et de préserver. Lors de vos balades respectez ces
quelques consignes

Ramassez tous
vos déchets,
même les restes
alimentaires.

Envie de poursuivre
votre séjour dans le
Parc naturel régional
de l’Avesnois?

Une fois téléchargée,
l’application fonctionne
en mode hors connexion.
>>Vous ne possédez pas de smartphone? Les clés de
détermination sont téléchargeables pour impression
sur le site de l’Office National des Forêts www.onf.fr

Afin de profiter pleinement de
la forêt à chaque moment de la
journée, admirer l’aurore à travers
le feuillage et écouter les sons et
cris des animaux au crépuscule,
plusieurs modes d’hébergement
sont possibles.

Stevenson

> Le hêtre du Coucou
Sélectionné par des générations de forestiers, ce hêtre a assuré sa descendance
autour de lui en disséminant abondamment
ses faînes. Agé de 200 ans environ, l’Office
National des Forêts a conservé son tronc
afin d’offrir aux insectes et aux chauves-souris refuge et nourriture. Cet arbre est à
découvrir sur la route forestière du chemin
planté face à l’auberge du Coucou.

Pour continuer votre

se loger

Mormal par
Robert Louis

> Le Roi du Bois
Depuis juin 2015, la forêt de Mormal a
retrouvé son Roi. Ce chêne remarquable se
dresse fièrement, en face d’une parcelle de
régénération. Pour admirer le Roi du Bois
et découvrir la légende qui lui est associée,
empruntez la route forestière du Roi du
Bois à partir de la D33, laissez sur votre
gauche la maison du Roi du Bois, passez
l’intersection avec la route forestière du
pinson et remontez sur 50 mètres. L’arbre
se trouve sur la gauche.

Sentier des
Nerviens

Pour

Le vert Donjon
3 rue du petit Paris, 03 27 34 20 39

LES ARBRES REMARQUABLES

NOTRE DAME DE LA FLAQUETTE

avec l’aimable autorisation de l’ONF

CAMPING:

édifièrent une chapelle en l’honneur de
Vierge à proximité du chêne et d’une mare
que les habitants avaient pour l’habitude
de nommer « Flaque ». La chapelle NotreDame de La Flaquette est à découvrir sur la
route départementale 33 entre le carrefour
de l’Opéra et le village de Locquignol.

> Le célèbre géant Gargantua, décrit
par Rabelais aurait été de passage
dans la forêt de Mormal. Plusieurs
lieux atypiques portent son nom :
ruisseau Gargantua (sud Godelot) et
pont Gargantua sur le GR de Pays. La
légende dit qu’il serait enterré au lieudit « Morgnies », Mor- signifiant grand.
Sa tombe est en réalité un tumulus
du VIIème siècle avant JC. Fouillé a
plusieurs reprises, aucun vestige humain
n’a été retrouvé. Seuls quelques tessons
de céramique et une épée de bronze
pliée furent mis au jour par M. Bécourt,
Inspecteur des eaux en forêt en 1889.

Directeur de la publication: Jean-Marie Leblanc

Cette carte est un document non contractuel, elle est éditée avec le
soutien de la Communauté de Communes du Pays de Mormal.

La Grange de Mormal, route du Quesnoy
M. Marc Denglos, 03.27.26.78.99
www.lagrangedemormal.fr

Café chez Francine, 14 route de Maroilles,
03 27 34 20 16

En forêt vous pouvez être piqué par une
tique, après chaque balade inspectezvous minutieusement.
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GÎTES ET HÉBERGEMENTS INSOLITES AU
CENTRE VILLAGE DE LOCQUIGNOL.

EN LISIÈRE DE FORÊT, À PROXIMITÉ DE LA
SAMBRE

ATTENTION AUX TIQUES
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de Mormal

La Touraille
2 hameau des grandes pâtures
Me Odette Renard, 03 27 34 20 65
www.latouraille.com

Auberge le Coucou
route forestière du chemin planté,
03 27 63 15 51
Auberge le Godelot, route forestière du
chemin planté, 03 27 49 03 32
Auberge du Croisil, route de Maroilles,
03 27 34 20 14

Au sud du massif, en face de l’arboretum,
l’espace de l’étang David invite à la
balade et à la détente.
Parfait pour un pique-nique estival entre
amis ou une balade automnale avec
toute la famille.

Les renseignements indiqués sur cette carte touristique sont
donnés à titre indicatif et sont susceptibles de modifications
en cours d’année. En aucun cas la responsabilité de l’Office de
Tourisme du Pays de Mormal ne peut être engagée.

CHAMBRES D’HÔTES
AU COEUR DE LA FORÊT:

AU COEUR DE LA FORÊT

LA LÉGENDE DE GARGANTUA

LES LÉGENDES DE
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Locquignol
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La Forêt de

Respectez la
signalisation routière
(routes fermées à la
circulation, limitation
de vitesse…).

Le camping
sauvage
est interdit.

Il est interdit d’arracher
les plants et de cueillir
les espèces protégées.
En cas de doute
abstenez-vous.

N’allumez
pas de feu.

A pied, à vélo ou à
cheval, utilisez les
chemins balisés
dédiés.

Laissez les animaux
sauvages en paix,
ne jamais toucher
les jeunes animaux.
Dans le cas contraire,
leurs mères les
abandonneraient.

Tenez vos
chiens
en laisse.

En période de
chasse, respectez
l’interdiction d’entrer
dans les parcelles
concernées.
>>> Le calendrier des zones et jours de chasse
est disponible sur le site Internet de l’ONF
www.onf.fr et en mairie de Locquignol
03 27 34 20 26

