Départ : Parking gîte
de la Malterie - Aix-Noulette
1) Prendre le chemin Catez, entre la
ferme et le château. Arrivé à la route,
tourner à gauche et longer la voie
sur 500m. A l’intersection, tourner à
gauche. Aller tout droit, traverser la
D65 et continuer jusqu’au hameau de
Marqueffles. Prendre à gauche, puis à
droite. Traverser les champs puis monter dans les bois.
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2) Rejoindre le GR127 par le chemin
montant à gauche.
3) En haut quitter le GR127 et prendre
à droite. Suivre le sentier rectiligne qui
traverse le bois de Mont. Arrivé à la clairière, prendre le chemin de droite qui
descend vers Bouvigny-Boyeffles.
4) En bas, suivre à nouveau le GR127,
prendre à gauche le chemin qui longe
le pied de la colline.
5) Rue Salvatore Allende, tourner à
droite, puis à gauche, rue Lavoisier. Face
à l’enceinte du collège Saint-François,
tourner à droite. Contourner l’église
Saint-Martin par la gauche. Traverser
le village en suivant la rue Constant
Mahé. Prendre à gauche la rue du Moulin. Arrivé au bout, prendre le chemin à
gauche.
6) A l’intersection, prendre le chemin
descendant à droite, puis tourner à
droite. Le sentier rejoint Aix-Noulette
par les champs. Au croisement suivant, prendre à gauche puis à
droite, le cheminement aller jusqu’au point de départ.

A voir à proximité :
- Antenne de Bouvigny
- Notre Dame de Lorette
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Le Bois de Carrenbassé, contourné par le sentier, tire son nom de
« Carin » et « Basset ». Un certain Monsieur CARIN, ancien propriétaire du bois était de si petite taille qu’il reçut le sobriquet de «
Basset » d’où bois de Carin le Basset puis Carrenbassé. Marqueffles,
l’un des quatre hameaux de la commune de Bouvigny-Boyeffles,
présente la particularité d’être une ancienne cité minière enclavée en secteur rural. L’exploitation, démarrée à la fin du XIXème
siècle, cessa dans les années trente en raison de la profondeur
de la veine charbonnière et de l’humidité du sous-sol. Le sentier
traverse également le coeur historique de Bouvigny-Boyeffles :
l’église, installée sur l’ancienne motte féodale, le presbytère, les
vestiges de l’ancien château de la famille Boisgérard (aujourd’hui
collège Saint-François), et dont il ne subsiste que les anciennes
écuries, le mur d’enceinte et le parc arboré. Les habitants de Bou-

vigny-Boyeffles possèdent
de curieux sobriquets : les
«péqueux de fremag’» fait
référence à l’histoire d’un
cultivateur qui aurait tenté, par une nuit de pleine lune, de pêcher
un fromage dans l’ancien puits communal, confondant celuici avec le reflet de l’astre dans l’eau. Quant au «saqueux d’cordlettes», il est lié à la décision de la municipalité de déplacer un
jour l’église, menacée dans ses fondations par la présence d’une
route. Les habitants décidèrent de tirer l’édifice au moyen d’une
corde accrochée au clocher. Après bien des efforts, la corde cassa,
ce qui fit croire aux villageois que l’église se déplaçait enfin. Cette
affaire ne manqua pas d’être tournée au ridicule dans les communes voisines.

Le balisage de sentiers :

continuité
du chemin

à droite

à gauche

mauvais
chemin

Observez la faune
et la flore sans
les toucher
Tenez vos chiens
en laisse
Restez sur les sentiers
balisés, n'empruntez
pas de raccourcis
Respectez les règlements
d'accès aux sites naturels
(réserves, espaces naturels
sensibles…)
Respectez les cultures,
plantations et animaux

Ne faîtes pas de feu

Ne jetez rien,
emportez vos déchets
Soyez courtois avec
les randonneurs
et autres usagers de la nature
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