Testés pour vous: les circuits de rando
découverte à Bouchain
Nous en parlions en début de mois, trois circuits de randonnée découverte étaient en cours
d’élaboration par la municipalité. En amont de l’inauguration qui aura lieu ce samedi à 10
heures, place Timothée-Trimm, nous avons emprunté ces chemins verdoyants.
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Le circuit emprunte les berges de l’Escaut.
Garés sur le parking de l’église nous consultons le panneau d’informations. Trois circuits sont
proposés. Un vert de 4,3 km, un bleu de 13,1 km et un rouge de 20,5 km. Prudemment,
nous enfourchons nos VTT pour le bleu.
Direction l’école Jean-Zay, virage à droite rue de l’Escaut pour rejoindre les berges du canal,
passage sous le pont. Longeant la rive gauche, nous arrivons tranquillement à l’écluse du
Pont-Malin et poursuivons en direction de Paillencourt jusqu’au restaurant L’Escale.
Nous voici au bucolique Bassin-Rond. Le fléchage nous amène sur la digue du Pont-Malin.
Nous saluons une péniche avant de nous enfoncer dans un sous-bois et de découvrir les
pêcheurs des deux étangs. Face à l’EHPAD Dronsart, nous prenons à gauche, admirons la
cour de la mairie avant d’arriver au pont qui nous enjambera. Passage derrière la
médiathèque, nous voici arrivés à la tour de l’Ostrevant et sa poudrière dont l’histoire est
expliquée par des panneaux.

Et le 20 km, ça donne quoi ?
Pour les plus sportifs, pourquoi ne pas tenter le circuit rouge ? Il passe par Boucheneuil et
emprunte deux fois 500 m en tout terrain. Il fait découvrir l’église du XVIe siècle de
Mastaing. Après le centre équestre sur la D943, l’effort d’un faux plat montant de 500 m sera
récompensé par une vue panoramique sur Marquette et Mastaing. Deux kilomètres de terre
battue amènent aux cimetières allemand et communal. Quelques coups de pédales plus
tard, voici le collège, le parcours sportif. Longeant l’Escaut par la rive gauche, on arrive au
Pont-Malin et à la fin du circuit bleu.
Le parcours vert est idéal avec des enfants. Il fait découvrir la ville et son histoire.

