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9.33 kmF
Marche : 3h15

24 mBmaxi 46 mD
-25 mAmini 36 mC

« Autour des marais, que d’eau, que d’aulx ! » Ce circuit, au départ de la “capitale de l’ail”, vous emmène
à travers champs et marais et longe le canal du Nord. C’est l’occasion d’observer les oiseaux d’eau qui s’y
trouvent et de découvrir le fonctionnement d’une écluse et le va-et-vient des péniches ! Et pourquoi ne
pas revenir avec une tresse d’ail en souvenir de cette agréable balade champêtre ?
Balisage jaune.
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Point 1
Quittez le parking de l’hôtel de ville et rejoignez l’église à gauche par la rue Georges Lefebvre.
Traversez et prenez à droite la rue de la Poste puis suivez la rue du Bias. Passez devant le camping
municipal.
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Point 2
Sans franchir le pont Marquet, longez le canal à droite, passez un pont puis l’écluse de Palluel
avant de quitter les berges par un sentier herbeux sur la droite.

3

Point 3
Empruntez à droite la rue d’En Haut (RD 21). Traversez le village.
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Point 4
Après l’église de Palluel, au carrefour, engagez vous en face dans la rue de la Paix puis à droite
dans la rue du Marais. Longez ensuite le camping par le chemin de l’Hirondelle.
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Point 5
Tournez à gauche, franchissez un pont et pénétrez dans les marais. Après 2.5 km, quittez la zone
d’étangs.
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Point 6
A l’intersection, allez à droite jusqu’au village de Hamel. Empruntez à droite la rue François Richez
puis encore à droite la rue du Petit Pont. Au bout de la rue, suivez à gauche le sentier (cours de
l’ancienne Sensée) tout droit jusqu’à la RD65.
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Point 7
A la route, admirez l’ancien moulin d’Arleux, entièrement restauré, qui abrite aujourd’hui, l’Office
de Tourisme, tournez à gauche et retrouvez l’hôtel de ville, le long de Haute Chaussée.
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