
Station 6 
 

Le cimetière  

des animaux 
 

Ce cimetière peut surprendre les 

promeneurs car on ne s’attend pas 

à voir un cimetière de la sorte au 

bord de la route. Il est utilisé par  

les bateliers qui y déposent leurs   

a n i m a u x  d e  c o m p a g n i e .               

Ces cimetières sont rares et il sem-

blerait qui il n’en existe que deux en 

France.  Le cimetière  existe depuis 

une quarantaine d’années. Il n’a pas 

de statut légal et il est toléré par les 

voies navigables de France. 

Station 5 
 

La cellule de Vidocq 

 
Cette cellule dans laquelle a été  

emprisonné Vidocq  en 1805 se 

situe dans la partie basse de  

l’ancien Palais de Justice.             

Vidocq aurait  sympathisé avec le 

gardien de la prison et se serait 

fait inviter à diner. Il aurait   

profité de ce repas pour s’enfuir 

en sautant par la fenêtre et il 

serait resté caché trois jours sous 

un pont avant de se faire arrêter. 

Station 4 
 

Le musée de la Chartreuse 
 
C’était à l’origine un ancien couvent 
des Chartreux, des moines catholiques. 
La ville de Douai y installe le musée en 
1958 après les lourds bombardements 
de la seconde Guerre Mondiale.  
Il est classé Monument Historique 
depuis 1930. Vous pouvez admirer sa 
haute tour carrée ou encore sa  magni-
fique chapelle rénovée depuis 2001.  
De nombreuses œuvres d’arts 
(peintures, sculptures et objets d’art) 
du moyen-âge à nos jours y sont   
exposées.   

Osez la curiosité, visitez ce musée !  

                   

                       Distance : 8 km  
 

 Durée : 2h00 
 
 

Départ: Ecole Ferdinand Buisson à Douai 

UN CHEMIN, UNE ECOLE® 

Ce cheminement a été réalisé par  

les classes de CM1 et CM2  

de Mme Coeurdassier et M. Fabbio : 

Les stations sélectionnées par les enfants 

ne représentent qu’une partie des riches-

ses du patrimoine architectural local. 

Ouvrez grand vos yeux pour en découvrir 

d’autres... 

www.randopedestre59.fr 
Tél. 03 20 59 92 45 

Cheminement exact à la date de parution. 



Station 2 
 

L’Ecole des Mines de Douai 
 

   

Elle est fondée en 1878 et s’appelait 

l’Ecole des Maîtres et Ouvriers       

mineurs.  Son but était de former du 

personnel qualifié pour encadrer les 

mineurs. Suite à la crise du charbon, 

l’école s’est adaptée et devient en 

1978  l’Ecole Nationale Supérieure 

des    Techniques industrielles et des 

Mines de Douai. Il y a au total sept 

Ecoles des Mines en France qui for-

ment des ingénieurs spécialisés dans 

différents    domaines. 

Station 1 
 

Les jardins familiaux 
 

Ils s’étendent sur presque 2 hectares, 

partagés en 58 parcelles individuelles. 

On y cultive fruits, légumes et aroma-

tes selon les besoins culinaires, mais 

aussi de belles fleurs et plantes décora-

tives. Il y a même une parcelle collecti-

ve où des jardiniers bénévoles culti-

vent des légumes pour les personnes 

en difficultés. Ici, pour le développe-

ment durable, les cultivateurs préfè-

rent les engrais naturels à ceux chimi-

ques, ils récupèrent les eaux de pluie et 

utilisent les composteurs. 

Station 3 
 

La Tour des Dames 
 

Seule tour témoin des fortifications, 

qui entouraient la ville de Douai à 

partir de 1426, la Tour des Dames a 

échappé au démantèlement .       

Cette imposante tour construite en 

grès est une ancienne défense.      

Elle doit son nom à un couvent de 

dames (de l’Abbaye des Près). 

   Ouvrez vos grands yeux et     

regardez ses archères canonnières !            

Asseyez-vous quelques instants, 

appréciez son étang et sa nature … 
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