
CIRCUIT DES FOSSES : Départ : Le parking face à la mairie. 

¤ Prendre la direction de la poste et tourner à droite devant la boucherie Fontaine jusqu’à 

la rue Delcourt, tourner à gauche. 

¤ Continuer jusqu’à la 1ère à droite (rue de l’Égalité), puis à l’extrême droite dans la rue 

Salengro, passer devant l’école. 

¤ Au carrefour, traverser et emprunter le sentier devant vous, jusqu’à la nouvelle cité. 

¤ Tourner à gauche puis à droite dans cette cité et tourner à gauche dans la rue Édouard 

Vaillant. 

¤ Au « haricot » prendre à gauche puis à droite et remonter la rue Lamendin. (Arthur 

Lamendin 1852- 1920). 

¤ À la maison (Chenil, gardiennage) prendre à gauche. -*1-. 

¤ Au 1er carrefour tourner à droite. -*2- .  

En face, on aperçoit l’ancien dispensaire des mines (murs blancs et toit noir). 

¤ À l’intersection, tourner à droite jusqu’à la rue Zola et puis à gauche dans la rue de 

l’Asile. 

¤ Traverser la grand route, au square André Stil -*3-. -*4-  (André Stil, 1921-2004, 

journaliste, écrivain, fit partie du Jury de l’Académie  Goncourt, sa maison natale était au 

N° 218 de la rue Jean Jaurès aujourd’hui Coiffure M.G.). 

¤ Suivre le sentier (tracé approximatif de l’ancienne voie ferrée), à l’intersection  avec la rue 

Durafour, tourner à droite jusqu’au Puits Sophie  -*5-. 

¤ Revenir à l’intersection et tourner à droite, à quelques mètres, dans la clairière se trouve 

le Puits Laurent -*6-. 

¤ Rester sur le sentier et traverser la passerelle sur le Jard. 

¤ Continuer tout droit à travers bois et tourner à gauche pour rejoindre la base d’Amaury. 

¤ Contourner la base vers l’Escaut -*7-. 

¤ Prendre à droite le chemin de halage jusqu’à la place Jean Bart. 

¤ Traverser la rue Gambetta et prendre la rue Henri DUPRIEZ. 

¤Prendre à droite et remonter la rue Hoche. Traverser, vous êtes dans la rue Émile Basly 

(Émile Basly 1854-1928) Aller devant le N° 14 -*8- .  

¤ Traverser la Place jusqu’au point de départ. 

 


