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Nous sommes très heureux de vous accueillir sur la Rando. Cette an-
née nous vous proposons un parcours autour du Mont Noir à travers 
des routes et chemins français et belges. Nous espérons que cette 
belle balade vous ravira et vous incitera à revenir dans nos Monts 
des Flandres.

Avant de partir

Assurez vous de disposer de chaussures adaptées à la marche. Certaines sec-
tions peuvent être boueuses.

Le parcours fait environ 9km sans ravitaillement intermédiaire.Nous vous invi-
tons à prendre la bouteille d’eau qui vous a été remise avec ce Roadbook.

Le parcours est fléché, mais vous n’êtes pas à l’abri d’une flèche qui a décidé 
d’aller prendre un verre. Donc, n’hésitez pas à vous servir de ce Roadbook qui 
vous donnera toutes les indications possibles.

Vous êtes en autonomie sur le parcours, nous vous invitons donc  à la prudence 
lors des traversés de chaussée. Vous devez respecter le code de la route.

Même si vous n’êtes pas un écolo dans l’âme, on compte sur vous pour conser-
ver les chemins propres. Une poubelle sera  à votre disposition à l’arrivée pour 
récupérer vos déchets.

Vous êtes à présent prêts pour le grand départ, alors allez-y et profitez un maxi-
mum.

Bonne Rando

En cas de besoin

Vous êtes perdus, appelez le 06 76 76 83 35
En cas de problèmes graves, contactez les secours en priorité.



Le parcours



Flèche à suivre

Départ
En sortant de la salle Maurice 
Flauw, tournez à droite, puis à 
droite, et descendez la Résidence 
des Monts.

RD10
Vous êtes arrivés en bas de la 
Résidence des Monts. Prendre à 
gauche puis à droite à la Boulan-
gerie. Ensuite tout droit.

Chemin Billiau
Vous êtes arrivés à la dernière 
maison de la Rue. Vous prendez 
le chemin sur votre droite, puis la 
première à gauche. Ensuite vous 
restez sur ce chemin.

En 1789, suite aux états généraux, les 
habitants rédigent leurs doléances. C’est 
Pierre BILLIAU et Benoit HAUSELLE qui 
les porteront à Bailleul. Un an plus tard, 
la paroisse devient officiellement com-
mune.



Petit chemin de 
l’Hermitage
Vous êtes arrivés à une bifurca-
tion. Prendre sur votre droite pour 
rejoindre le bois.

Entrée du Bois
Une fois que vous êtes entrés dans 
le bois, vous pourrez accéder à un 
chemin sur votre gauche en pas-
sant un petit portillon. Vous suivez 
ensuite le chemin.

Table d’orientation
Sur le chemin, vous allez trouver 
une table explicative sur le bois. 
Vous continuerez tout droit.

Chemin des Anglais
Vous arrivez au bout du chemin, 
vous passez un petit portillon et 
vous tournez sur votre droite. Vous 
êtes sur le chemin des anglais. 
Vous décrouvrirez un cimetière 
militaire sur votre droite.

Le « Mont Noir Military Cemetery » est un cimetière de la Première Guerre 
mondiale qui rappelle les combats menés lors de la bataille de la Lys. Il fut créé 
entre avril et septembre 1918.
Reposent au cimetière : Royaume-Uni : 146 victimes, Canada : 2 victimes, Aus-
tralie : 1 victime, France : 84 victimes, soit 232 victimes.



Route du Mont Noir
Vous arrivez sur la Route du Mont 
Noir. Attention, vous devez traver-
ser pour prendre le chemin en 
face.

Chemin de la Potence
Vous arrivez à un carrefour. Vous 
prenez à gauche sur le chemin de 
la Potence.

Vers le Mont Noir 2
Vous trouverez un chemin sur votre 
droite que vous devrez emprunter.

Vers le Mont Noir
Sur le chemin de la Potence, vous 
allez trouver sur votre gauche un 
chemin que vous emprunterez.

Le mont Noir (Zwarte Berg ou Zwarteberg en flamand) est une colline culmi-
nant à 152 m d’altitude dans les monts des Flandres à quelques centaines de 
mètres de la frontière franco-belge et à quelques kilomètres de Bailleul. Il tire 
son nom de la présence d’une forte concentration du pin noir dans le bois qui 
couvre ce relief.



Vers le Mont Noir 3
Prenez ensuite le premier chemin 
sur votre gauche, vous devez pas-
ser une barrière. Puis vous restez 
sur votre chemin jusqu’à rejoindre   
la route.

Robot
Vous êtes arrivés au magasin Ro-
bot. Attention, vous traversez la 
route pour prendre Bellestraat sur 
votre droite.

On redescend
Vous êtes sur Bellestraat. Prendre 
le premier chemin sur votre gauche 
puis vous suivez le petit chemin qui 
part vers la droite.

Les marches
Vous arrivez sur Soldatenstraat. 
Vous trouverez un chemin sur votre 
gauche accessible par quelques 
marches. Vous empruntez ce che-
min.



La double barrière
Restez sur le chemin, et surtout 
ne pas prendre sur la droite. Vous 
trouverez une double barrière sur 
le parcours. Continuez tout droit. 
Restez sur le chemin et ne pas 
prendre sur la droite.

Langedreef
Vous venez de passer un portillon 
et vous vous trouvez sur une route. 
Prenez à droite puis tout de suite 
à gauche.

Vous venez d’entrer dans un espace naturel flamand géré par l’association 
Natuurpunt. Elle gère plus de 500 espaces naturels pour une superficie totale 
de 21000 hec. Des milliers de bénévoles et quelque 400 collaborateurs profes-
sionnels travaillent pour la protection de paysages, d’espèces et de biotopes 
importants.
Vous trouverez plus d’info et des randonnées à faire sur leur site :
https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/bronnen-van-het-heuvelland



Ponderosa
Vous laissez le Ponderosa sur votre 
gauche et arrivez à un carrefour. 
Vous prenez le chemin en face et 
vous continuez tout droit.

Ravel Put
Restez sur le chemin en ignorant le 
chemin sur votre droite. Vous arri-
vez au bout de la Rue du Ravel Put. 
Vous prenez à gauche pour re-
monter vers le Parc M.Yourcenar.

Ravel put est certainement une mauvaise copie du mot Zavelput, qui signifie 
sablière ou trou sablonneux. Cela rappelle la composition du sol du Mont Noir. 
La diversité des roches mères des sols du mont Noir se partage en deux caté-
gories : des terrains sableux, légers sur des pentes douces favorisant le hêtre, 
le charme et le sorbier tandis que les niveaux argileux où la pente se redresse, 
la végétation est dominée par le frêne, le tilleul et l’érable.
On peut constater le type de pierre du sous-sol en visitant la chapelle Notre 
Dame de la Salette (Chemin des Anglais) bâtie en pierres ferrugineuses ex-
traites des sablières du Mont-Noir.



Le Parc
Vous arrivez sur un rond 
point en forme d’hari-
cot. Traversez en face et 
prendre sur la gauche 
vers le Chemin des Anglais 
qui mène à la grotte.
Prendre ensuite sur la 
droite en passant un por-
tillon et vous descendez 
quelques marches. Puis 
sur la droite et vous suivez 
la descente

Ancienne propriété de la famille Cleenewerck de Crayencour (nom de nais-
sance de l’écrivain et quasi-anagramme de Yourcenar), le parc abrite la Villa 
Marguerite Yourcenar, Centre départemental de résidence d’écrivains euro-
péens.
Marguerite YOURCENAR a passé les neuf premières années de sa vie en Flandre 
: l’hiver à Lille, dans l’hôtel particulier de Noémi, la grand-mère peu aimée qui 
habitait rue Marais (actuelle rue Jean-Moulin), l’été au mont Noir, à Saint Jans 
Cappel, ou sur la côte belge.



La ferme Cappoen
Vous arrivez en face d’une ferme. 
Que vous preniez à droite ou à 
gauche de la ferme, peut importe, 
c’est tout droit.

L’étang des 3 fontaines
Après le portillon, prendre sur la 
droite, suivre la route et prendre 
la première à gauche.

Rue Chieux
Vous remontez la route jusqu’à la 
boulangerie. Vous êtes revenus au 
village. Nous vous invitons à nous 
rejoindre Salle Maurice Flauw pour 
prendre un petit ravitaillement.

La ferme Cappoen est un excellent 
exemple des fermes flamandes du dé-
but du XXème siècle.


