
L’avis du randonneur : 
Ce circuit, par sa
longueur, s’adresse à des
promeneurs entraînés. En
période de chasse, l’accès
à la forêt domaniale peut
être interdit : contacter
l’Office National des
Forêts (03 28 41 99 08).
En période de pluie, le port
de chaussures étanches
est nécessaire.

Randonnée Pédestre
Circuit des Rivières :
15,5 km ou 12,5 km 
Durée : 4 h 00 ou 3 h 00
Départ : Merville, Grand
Place, parking derrière la
mairie
Balisage jaune

Carte IGN : 2404 Ouest

Cœur de Flandre
à PIED dans le NORD

Circuit des Rivières
Merville, Morbecque,
Vieux-Berquin
(15,5 km ou 12,5 km - 4 h 00 ou 3 h 00)

N° 11

Cœur de Flandre
à PIED dans le NORD

Quel est le point commun entre
Merville, petite bourgade de 9 000
habitants du Nord de la France,
Lille métropole et carrefour de
l’Europe, et La Haye ville des Pays-
Bas et surtout siège du tribunal
international ?
La réponse est Louis Cordonnier,
architecte Lillois, qui eut en charge
un vaste programme de recons-
truction du département après les
destructions de la Première
Guerre Mondiale. Il procéda à la
rénovation, entre autres, des
Hôtels de ville d’Armentières,

L’Eglise Saint-Pierre fut également
reconstruite à partir de 1924,
selon les plans du célèbre archi-
tecte ; elle se distingue par deux
hautes tours, surélevées d’une
calotte byzantine, qui encadrent la
façade du sanctuaire. Il a en réali-
té, redonné vie à un édifice, une
première église ouverte au culte en
1887 et incendiée en 1918, dont il
avait été le concepteur.

Bailleul, Dunkerque et Merville, lui
qui avait acquis un certain renom
grâce à la réalisation du Palais de
la Paix à La Haye et de la Vieille
Bourse à Lille.
Il a inscrit sa marque de fabrique
dans tous ces édifices puisqu’ils
ont tous le style de l’architecture
flamande de la Renaissance. Ainsi,
l’Hôtel de ville de Merville fut inau-
guré le 7 avril 1929.

Le prince des villes
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Les informations mentionnées couvrent un
périmètre de 10km.

Activités et curiosités
Bailleul : Musée Benoît de Puydt
(03.28.49.12.70), Maison de la Dentelle
(03.28.41.25.72 / 03.28.43.81.00), visi-
tes du jardin de plantes sauvages –
conservatoire Botanique National en sai-
son (03.28.43.81.00), visites de la ferme-
brasserie Beck (03.28.49.03.90), visites
guidées thématiques en saison
(03.28.43.81.00).
Morbecque : Forêt domaniale de
Nieppe, Bois domanial des Huits Rues
(03.20.74.66.10)
Hazebrouck : Musée municipal 
« Ancien Couvent des Augustins »
(03.28.43.44.45), Maison Musée de
l’Abbé Lemire (03.28.41.84.67), Club
Montgolfière Passion (03.28.41.65.59).
Steenwerck : « Poterie du Vieux-
Bac » (03.28.49.92.62), promenades en
roulotte et circuit botanique en saison sur
RDV (03.28.44.20.04), musée de la Vie
Rurale (03.28.50.33.80).

Manifestations annuelles
Bailleul : Carnaval le week-end de
mardi gras (03.28.43.81.00)
Estaires : Cavalcades en mai
(03.28.42.95.60)
Hazebrouck : Carnaval de la mi-
Carême, championnat de Flandres de
montgolfières en mai, fête des amis de 
« Tis’je » et « Tas’je » en juillet
(03.28.43.44.45), « ville ouverte » festi-
val d’artistes de rue en sept
(03.28.49.51.30).

La Gorgue : Festival de l’insolite
(nuit et grande parade de l’insolite) en
juin (03.28.66.79.21)
Steenwerck : Journée des métiers
d’autrefois, les « 100 kms à pied » en mai
(03.28.40.49.04), la biennale de poterie
en mai, le salon du tourisme en mai
(03.28.44.20.04), Fête du cheval de trait
en juin (03.28.44.20.04), Fête de Lys en
juillet (03.28.49.94.78), Fêtes des Chus
(épouvantails remplis de pétards) en
juillet (03.28.49.94.78), Journée des pro-
duits du terroir en août
(03.28.44.20.04), Saveurs et parfums
d’antan en oct (03.28.44.20.04), marché
de Noël (03.28.44.20.04)
"Retables de Flandre : les églises
flamandes renferment d'extraordinaires
retables, visites guidées sur rendez-vous
(03.28.68.69.78) 
"RDV Nature" : découvrez la faune
et la flore du département grâce aux sor-
ties guidées gratuites du Conseil Général
(brochure au 03.20.57.59.59)

Renseignements
Office de Tourisme des Monts
de Flandre – Bailleul :
03.28.43.81.00
Office de Tourisme de Merville
: 03.28.48.35.40
Mairie d’Hazebrouck, service
Tourisme : 03.28.43.44.37
Office de Tourisme de la Vallée
de la Lys – Steenwerck :
03.28.44.20.04

Renseignements complémentaires
Comité Départemental du Tourisme
6, rue Gauthier de Châtillon -BP 1232 - 59013 LILLE Cedex 03.20.57.59.59
Retrouvez toute l’information touristique sur le site du CDT :
www.cdt-nord.fr où cette fiche de randonnée est également 
consultable et téléchargeable gratuitement.
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• Ne quittez pas les sentiers balisés et respectez le travail des gestionnaires
des sites, des agriculteurs et des forestiers.

• Protégez la faune, la flore et l’environnement ; emportez vos détritus.
• Respectez la signalisation et les aménagements en bordure de circuit.
• Dans le cas de modifications des itinéraires (améliorations, déviations

pour causes de travaux…) suivez le nouveau balisage qui ne correspond
plus alors à la description.

• Pour signaler un défaut (fléchage, difficulté, anomalie) ou suggérer une
amélioration (circuit ou dépliant), contactez le CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD,
Direction du Sport, du Tourisme et des Espaces Naturels
Hôtel du Département - 59047 LILLE CEDEX (03.20.63.53.89)Echelle : 
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Circuit des Rivières
(15,5 km ou 12,5 km - 4 h 00 ou 3 h 00)

Départ : Merville, Grand Place, parking derrière la mairie.

Circuit réalisé avec le concours de l’Office National des Forêts, de l’association Lys Randonnée, 
de la Communauté de Communes Flandres Lys  et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre

Prenez la rue M. Lefevre, perpendicu-
laire au parking, en direction de la salle des
fêtes. Contournez cette dernière par la droite
et suivez la Lys jusqu’au pont.

Arrivé au pont, prenez à droite, chan-
gez de rive et remontez la rivière jusqu’à un
second pont. Traversez la route (d’Haze-
brouck) et empruntez le trottoir à gauche.

A l’intersection, virez à droite sur l’an-
cienne route d’Hazebrouck ; au carrefour
suivant, continuez à gauche.

Poursuivez à droite le long du chemin
de terre ; à son extrémité, empruntez à droi-
te la petite route (rue Verte Semelle).

Empruntez à nouveau à gauche l’an-
cienne route d’Hazebrouck, croisez la cha-
pelle Notre Dame de Bonsecours (1923). Au
croisement suivant, allez à droite, franchis-
sez le « Pont à Loups », croisez l’école et sui-
vez la Haute rue.

Suivez à gauche le sentier de cailloux
à travers les cultures et en direction de la
forêt (rue du Moulin d’Arrewage). Au bout,
tournez à gauche dans la rue Cappel Boom.

Tournez à droite dans la rue du
Faubourg et rejoignez la forêt domaniale de
Nieppe. 100 m après la lisière, franchissez à
gauche le fossé par la passerelle puis emprun-
tez le sentier forestier, longez un blockhaus.

Utilisez la passerelle en fer, puis à
gauche et à droite, la passerelle en bois.
Longez le canal de Pré à Vin.
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1 Au niveau du pont métallique, suivez
à gauche l’ancienne voie ferrée – ancienne
ligne du train de Loos – qui traverse le bois
Moyen, coupe la RD 946 puis la drève du
Milieu. A la barrière, longez le parking.

Laissez la Maison Forestière et mar-
chez tout droit – ancienne gare de Caudes-
cure. Traversez la rue de Fer – des rails sont
encore visibles dans le goudron de la rue –
puis la rue Pringuet ; longez l’usine – Fonde-
ries Franco Belges.

A l’entrée de l’usine, allez tout droit
en laissant le parking sur votre gauche, pas-
sez devant le magasin d’usine – ancien
entrepôt de la ligne de chemin de fer – jus-
qu’au rond-point de la rue du Maréchal
Joffre et de la rue du Pont de Pierre.

Empruntez à gauche le trottoir jus-
qu’au pont (Pont de Pierre).

Passez le pont et traversez à droite.
Longez le canal et les écluses, suivez le che-
min en bifurquant à gauche. Après le barra-
ge, prenez à droite. Ensuite tout droit, che-
minez à droite de la mise à l’eau et prenez
le sentier en virant à gauche le long de la Lys,
jusqu’au Pont Levis.

Au pont, tournez à gauche sur le trot-
toir. Empruntez les chemins piétonniers puis
traversez pour utiliser le trottoir de droite rue
du Général de Gaulle. Ensuite à droite, sui-
vez la rue Basse et à gauche les Prés de la
Ville. Laissez sur votre gauche les mâts du tir
à l’arc, continuez le long de la Lys en montant
la butte à gauche pour revenir sur l’étang que
vous contournez. Quittez les Prés de la Ville
par la gauche en longeant le canal.

Au pont, allez à droite. Aux feux, pre-
nez à gauche et rejoignez le parking derriè-
re la mairie.

VARIANTE
Parcours 12,5 km (tracé orange)
Continuez tout droit par la rue Cappel Boom,
passez sur le petit pont au-dessus de la
Bourre et rejoignez la lisière de la forêt.
Empruntez à gauche le chemin aménagé
sans entrer dans la forêt. Au calvaire, traver-
sez à droite la RD 946 – prudence – et à
gauche longez le parking. Allez en 10.
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Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonne-
ment ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.

Circuit
des Rivières
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Fôret Domaniale de Nieppe

Ce programme a été cofinancé par le Fond Européen 
de Développement Régional.

VARIANTE 10 KM


