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Présentation
B A V A Y e s t  u n e  c o m m u n e  s i t u é e  d a n s 
le département du Nord, en région Hauts-de-France.

Pendant l’Empire romain, Bavay était la «capitale» 
des Nerviens. Le forum gallo-romain et le musée 
départemental en témoignent.

La ville de BAVAY (alors appelée Bagacum Nervorium) 
s’est développée aux environs de 20 avant JC à la 
rencontre de 7 voies romaines qui marquent encore 
aujourd’hui le territoire et ont toutes conservé le nom 
de « chaussée brunehaut ».

La colonne qui est au centre de la Place du Général de 
Gaulle, rappelle symboliquement le rayonnement de 
la ville longuement tenu dans le temps.

B a va y  e st  u n e  p e t i te  v i l le  d u N o rd ,  s i t u é e 
entre Valenciennes et Maubeuge, à 20 km de la 
première et 13 km de la seconde, en distances 
orthodromiques. La région de Bavay appartient 
géographiquement au Hainaut français.

Bavay et la Communauté de Communes du Pays de 
Mormal

L e  P a y s  d e  M o r m a l  e s t  u n  t e r r i t o i re  a u x 
patrimoines naturels et culturels d’exception. Porte 
d’entrée du Parc naturel régional de l’Avesnois, son 
paysage bocager est une invitation à la découverte.

Bordant à l’est le territoire du Pays de Mormal, la forêt 
de Mormal est le plus grand massif forestier du 
Nord. Véritable réserve de biodiversité, elle offre aux 
amoureux de la nature un lieu privilégié d’écoute et 
d’observation de la faune et la flore.

Le Pays de Mormal, au coeur de la campagne, est idéal 
pour les amateurs de nature et de bien-être, pour les 
moments de détente et de dépaysement.

A pied, à cheval, en vélo pour découvrir un paysage 
de charme vallonné et dessiné par le bocage.
D e  l’ é p o q u e  g a l lo - ro m a i n e  à  l a  révo l u t i o n 
industrielle, les vestiges patrimoniaux témoignent 

de l’histoire du Pays de Mormal : églises fortifiées, 
chapelles et oratoires, forum antique, autant de 
monuments remarquables où laisser passer sa 
curiosité.

Le Pays de Mormal c’est aussi une tradition 
cul ina ire , f romages fermiers ,  charcuter ies 
artisanales, bières, cidres, poirés et jus de pommes. 
La gastronomie se décline pour tous.

Bavay est l’un des trois bourgs centres de la 
communauté de communes du pays de Mormal
Le site archéologique qui occupe une surface 
importante de près de 3 ha dans la ville intra-muros 
a été reconnu d’intérêt national par le Ministère de 
la Culture, qui l’a classé au titre des Monuments 
Historiques. Depuis le début des années 2000, il 
est devenu le «Forum antique de Bavay, musée 
archéologique du Département du Nord ».

Le Forum antique de Bavay est le plus grand forum 
découvert en France et l’un des plus grands de 
l’ensemble de l’Empire romain.

DÉCOUVREZ LES CIRCUITS
DE RANDONNEES

Parcours découverte
Le circuit découverte de la ville de Bavay, composé 
de onze panneaux, débute sur le parvis de l’église 
(face au Forum).

Emprunter ensuite la rue Saint-Maure jusqu’à la 
Place Charles de Gaulle (Hôtel de Ville).

Continuer par la rue des Glatignies.

Le retour s’effectue par la voie piétonne du Cardo.

1 - Eglise

2 - Porte du Paradis

3 - Hypocauste

4 - Porte du couvent / Hypocauste

5 - Maison datée 1682

6 - Colonne Brunehaut

7 - Hôtel de ville

8 - Beffroi

9 - Porte du Lycée

10 - Local de la pompe à incendie -  Maison 
traditionnelle

11 - Cardo
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