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Mauvaise direction

1 - 50.74073°N, 2.73713°E.
Au départ de la Grand-Place de BAILLEUL, passer devant le beffroi et emprunter la petite rue des
Royarts pour atteindre le parvis de l’église Saint Vaast (église de style néo- byzantin).

7 - 50.76252°N, 2.65582°E.
En haut du chemin, près de la ferme, emprunter le chemin boisé à droite, puis poursuivre pour
arriver au pont de l’autoroute A2.

2 - 50.73949°N, 2.73231°E.
Près du monument aux morts prendre le parking à droite, puis descendre le petit chemin qui
mène au complexe sportif. À la sortie du chemin, prendre la route à droite sur 170 m, puis à
gauche. À l’embranchement continuer tout droit sur la petite route pour arriver au lieu-dit
« la main bleue ». Traverser la route (au point 30) et poursuivre le chemin pour arriver rue de la
Mairie.

8 - 50.76089°N, 2.64262°E.
Après avoir passé le pont, prendre immédiatement à droite sur 950 m jusqu’à la ferme du
Thieushouck (ancienne forge), puis à gauche à la fourche emprunter le chemin sur 1 km
jusqu’au point 40.
Prendre la route jusqu’au point 47, puis emprunter le chemin à gauche qui mène à l’ancienne
voie ferrée.

3 - 50.75973°N, 2.71377°E.
Prendre à gauche la rue de la Mairie sur 1 km, puis à gauche, emprunter le chemin sur 800 m.
Traverser la D318 et poursuivre sur 500 m, au lieu-dit « Fontaine Houck ».

9 - 50.77292°N, 2.60925°E.
Au lieu-dit « le refuge du renard », prendre le petit chemin derrière la maison, ensuite tourner à
droite au point 35 et poursuivre jusqu’à la D139. Emprunter la D139 jusqu’au village de EECKE.
(Magnifique Klochuis).
Au bout, prendre à gauche, passer sur le côté de l’église.

5 - 50.78173°N, 2.67210°E.
Prendre la route à gauche sur 200 m, puis à droite, traverser la route. Le point culminant du
Mont des Cats 164 m se trouve un peu plus haut. Ensuite, à gauche, descendre le long de
l’Abbaye en traversant de nouveau la route, puis à droite pour arriver sur la D18 (route dangereuse, mais empruntée sur très peu de distance). Prendre à gauche la D18 sur 300 m, puis, à
l’embranchement emprunter la petite route à droite, ensuite à droite sur 800 m jusqu’au point
75. Prendre à gauche deux fois jusqu’au point 87.
6 - 50.77569°N, 2.65884°E.
Tourner à droite et à 400 m, emprunter le petit chemin. Traverser le bois Greffier, traverser la
route et grimper le chemin qui mène au bois de la Garenne.

10 - 50.77916°N, 2.59446°E.
Tourner à gauche devant l’église, puis à hauteur de la brasserie Saint Georges, prendre la petite
route à droite, puis à gauche sur 400 m. À la fourche emprunter le chemin sur 1,350 km jusqu’à
la D933 (négociant en fruits). Traverser la D933, poursuivre la route sur 1 km jusqu’au point 36
au lieu-dit « le Pont Caron ». Prendre ensuite le chemin à droite, traverser la D916 (traversée
dangereuse, la D916 relie HAZEBROUCK à STEENVOORDE), pour arriver au bout d’un kilomètre
à SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL.
11 - 50.77497°N, 2.55929°E.
Prendre à gauche le petit chemin herbeux sur 300 m. Sortir du chemin pour prendre la route à
gauche. Tourner à droite, emprunter le chemin à gauche, puis le chemin à droite, puis la route
à gauche sur 1 km. À l’oratoire, emprunter la route à droite sur 1,4 km, puis la route à gauche
jusqu’au point 44, puis à droite sur 700 m jusqu’à l’église de SAINTE-MARIE-CAPPEL.
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4 - 50.75808°N, 2.68742°E.
Prendre le chemin à droite sur 500 m, puis tourner à gauche au point 62 sur 1,1 km. Tourner à
droite sur 1 km pour atteindre le Chemin du Rossignol (qui est une route en réalité). Prendre
ce chemin à gauche sur 400 m, puis prendre de nouveau à gauche sur 700 m pour ensuite
attaquer à droite la côte qui mène au Mont des Cats sur 1,1 km.

13 - 50.79565°N, 2.49285°E.
Traverser la Grand-Route et emprunter le petit chemin sur le côté sur 300 m, puis prendre la
petite route et le chemin qui longent le stade sur 600 m. Arrivé en haut, emprunter le GR128® à
gauche sur 400 m, puis poursuivre sur le chemin des remparts.
14- 50.80232°N, 2.48137°E.
Prendre légèrement à droite, puis tout de suite à gauche pour arriver sur la place Vandamme.
Tourner à droite sur la place, puis de nouveau à droite et emprunter la rue Saint Nicolas, puis
à gauche la terrasse des remparts. Prendre ensuite la petite route à droite pour redescendre
vers la Grand-Place, puis à gauche la rue Desmyttère, pour se diriger vers la Collégiale. Prendre
ensuite la petite ruelle (grandes marches) qui mène jusqu’à la Grand-Route.
15 - 50.80007°N, 2.49081°E.
Emprunter le chemin qui longe le cimetière et descendre jusque la D916 sur 700 m. Longer la
Grand-Route sur 100 m jusqu’au point 82, puis prendre à gauche le chemin qui mène au Bois
des Renards sur 1,2 km.
16 - 50.80989°N, 2.50793°E.
Prendre à droite la Route du Coucou, puis à gauche. Petit droite-gauche au point 64. Poursuivre
jusqu’à l’oratoire sur 1,9 km. Passer devant l’oratoire, puis se diriger vers la droite sur 1,360 km
jusqu’à la ferme.
17 - 50.81457°N, 2.55763°E.
Emprunter le chemin à gauche jusqu’à la D18 en passant devant le Noord Meulen sur 980 m.
Traverser la D18 (petit chemin piétonnier). Passer devant la laiterie. Poursuivre tout droit rue
Goetgheluck, poursuivre jusqu’au centre de STEENVOORDE. Passer devant l’église Saint Pierre,
rue Saint Pierre, pour arriver sur la Grand-Place.

18 - 50.80972°N, 2.58294°E.
Poursuivre en face rue Carnot, tourner à gauche rue de Bailleul, puis à droite le chemin de Bailleul pour sortir de STEENVOORDE sur 1,430 km jusqu’au point 38. Poursuivre la route sur 1,9 km.
Prendre la route à gauche, passer sous le pont de l’autoroute A25 jusqu’à la route sur 1,450 km.
19 - 50.78725°N, 2.62807°E.
Tourner à gauche, puis à droite rue du Meulewalle jusqu’au point 56. Emprunter le chemin
piétonnier à gauche pour arriver rue de Steenvoorde, tourner à droite, puis à gauche pour arriver sur la Grand-Place de GODEWAERSVELDE. Tourner à droite après l’église, puis prendre à
gauche l’ancienne voie ferrée sur 600 m. Tourner à droite, emprunter le GR128® en longeant le
cimetière britannique sur 1,5 km.
20 - 50.78636°N, 2.65922°E.
Tourner à gauche sur la petite route qui mène à l’auberge du Catsberg. Passer devant l’auberge,
en haut du chemin prendre la petite route à gauche. Au bout de 500 m, prendre le petit chemin
qui mène au bois de la source. Prolonger sur 600 m pour arriver sur la Grand-Route au « Col de
Berthen ». Descendre la Grand-Route, passer devant l’oratoire et prendre le chemin à droite.
Poursuivre le chemin sur 700 m. Prendre la route à droite sur 100 m, puis prendre le chemin à
gauche jusqu’au point 95 au lieu-dit « le Spottre ou Spotterken ».
21 - 50.79089°N, 2.69392°E.
Au bout du chemin descendre vers la Grand-Route. Traverser la D10 (attention traversée dangereuse), et poursuivre la route qui mène au Mont Kokereel, jusqu’au « Voshol » (refuge du
renard en français) sur 900 m. Emprunter la route à gauche jusqu’au point 74, puis prendre le
chemin à gauche sur 600 m.
Tourner à droite, puis immédiatement à gauche. Passer devant l’oratoire Sainte Thérèse pour
arriver à l’oratoire « Maria van de Speutte », « Notre Dame de la pluie » en français . Tourner à
gauche, poursuivre sur 400 m, puis tourner à droite. Passage de la frontière franco-belge.
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12 - 50.78375°N, 2.50735°E.
Passer devant l’église, puis prendre la 2ème petite route à gauche. Poursuivre à gauche et continuer sur le petit chemin sur 200 m. Ensuite, emprunter le chemin à gauche qui mène vers
CASSEL sur 900 m. Au bout du chemin, tourner à gauche, puis à droite poursuivre sur la route
sur 700 m, jusqu’à la Grand-Route.

23 - 50.78695°N, 2.74471°E.
Traverser avec prudence la route et continuer en face jusqu’à trouver un vignoble où il faut
descendre un chemin à gauche. Prendre un chemin herbeux à droite qui passe un petit pont
avant de remonter et de longer une haie derrière laquelle se trouve une route que l’on traverse
plus bas. Contourner un centre de vacances puis, en zigzaguant dans le Domeinbos Rodeberg,
rejoindre le GR5A® et le prendre sur la gauche (ponton) puis remonter en face après le passage
du ruisseau. Rejoindre et prendre un chemin plus important sur la gauche puis emprunter la
voie piétonne sur la droite puis encore à droite à la lisière et redescendre à gauche jusqu’à la
route. Suivre celle-ci à droite, passer devant une ferme transformée en gîte puis trouver un petit
chemin qui descend à gauche entre un champ et une pâture pour arriver au Sulferberg. [3,8 km]
24 - 50.79390°N, 2.76501°E.
Traverser la route avec prudence pour emprunter un sentier situé sur la droite des habitations
(chalet en bois) puis après une légère montée, bifurquer à gauche en suivant la lisière du bosquet. Laisser un premier sentier à droite et prendre le suivant (au niveau de la petite route) pour
pénétrer dans la réserve naturelle du Sulferberg qu’il faut traverser complètement en suivant
le cheminement, les escaliers et les pontons pour arriver sur une légère bosse au milieu des
champs (Goeberg - 83 m - panorama à 360°). Prendre ensuite le chemin de gauche puis faire
un droite-gauche au niveau de la route et suivre le chemin qui descend en tournant une fois à
gauche et deux fois à droite avant de remonter en longeant la zone naturelle du Scherpenberg

puis un vignoble. Déboucher au niveau de la route en bénéficiant d’un panorama sur Ypres et
les plaines au Nord jusque Dixmude, route qu’il faut prendre à droite pour arriver au Scherpenberg. [2,5 km]
25 - 50.79600°N, 2.78184°E.
Traverser la route d’Ypres pour la longer une vingtaine de mètres à gauche avant de bifurquer à
droite sur une petite route qui tourne autour du Scherpenberg en laissant un chemin à gauche
et un sentier qui monte en forêt à droite pour atteindre un superbe point de vue au-dessus
d’un vallon, appelé “Petite Suisse” où il est possible d’apercevoir le clocher de Wijtschate, le
Mont Kemmel et le Monteberg (des tables d’orientation vous aideront à faire le tour d’horizon
et des panneaux d’information vous en diront plus sur le Scherpenberg). Ignorer le chemin qui
démarre en face dans le virage, suivre donc le macadam puis prendre le chemin creux suivant
qui descend à droite et poursuivre sur la route en face avant de bifurquer légèrement vers la
gauche pour atteindre un carrefour. Faire un droite-gauche, suivre la Smidsedreef puis la Koenraadstraat à droite avant de croiser le GR5A® au croisement suivant, continuer donc en face et
après être passé devant une ferme,on peut apercevoir le clocher de Dranoutre à droite, mais ne
pas manquer d’entrer dans le Domaine Provincial du Mont Kemmel par un chemin sur la gauche
qui permet de descendre vers un ruisseau avant de remonter sur les flancs du Mont Kemmel.
Tourner à droite vers une table de pique-nique (point de vue sur les Monts) puis obliquer vers
la gauche et laisser de côté un chemin privé pour atteindre une petite route à droite jusqu’au
Monteberg. [4 km]
26 - 50.77137°N, 2.80172°E.
Monter quelques marches pour atteindre le vignoble situé en face de l’estaminet et suivre les
pieds de vigne en les gardant à main gauche; la vue s’étend de Messines à Bailleul en passant par Nieuwkerke au premier plan, mais il est également possible d’apercevoir la métropole
lilloise, Armentières et le bassin minier en arrière-plan (terrils du 11-19 à Loos en Gohelle).
Tourner à gauche, descendre cette fois un escalier puis poursuivre vers un banc et suivre cette direction en ignorant les chemins à droite et à gauche, le chemin part ensuite à gauche
puis deux fois à droite pour contourner une prairie et après une courte montée traverser une
petite route en passant deux barrières. Partir légèrement en diagonale vers la gauche dans la
pâture pour atteindre une seconde clôture et passer au dos d’un hôtel-restaurant et descendre
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22 - 50.79860°N, 2.72321°E.
Une borne (marquée d’un N et d’un F) indique que vous êtes maintenant en Belgique avec un
point de vue sur les clochers de Poperinge, d’Ypres ainsi que le Scherpenberg, le Kemmelberg, le
Rodeberg et le Mont-Noir. Prendre à droite puis à gauche à la fin de la Vitsemolenstraat, tourner
deux fois à droite pour retrouver un chemin après la ferme, traverser puis longer une becque
venant du Mont Noir et, au croisement des chemins, prendre celui de gauche. En ayant un point
de vue sur Westouter, prendre la petite route à droite puis, au niveau de la fourche suivante,
entrer à gauche dans la zone naturelle du Broekelzen, (chicane et ponton) et remonter celle-ci
en sous-bois jusqu’à une pâture. Longer la clôture sur la droite puis emprunter les pontons en
escalier sur la droite et longer une haie, descendre 3 marches, prendre la petite route en face,
longer un vignoble et pour arriver au Vidaigneberg. [3,8 km]

27 - 50.78295°N, 2.82594°E.
Prendre la direction de l’église Saint-Laurent, reconstruite en 1925 après la Première Guerre
mondiale, passer entre celle-ci et l’Office de Tourisme, longer le cimetière puis descendre
quelques marches, traverser la rue et partir sur la gauche jusqu’à l’école pour tourner à droite.
Suivre alors la Hogenakkestraat, laisser une rue à droite et prendre à droite au carrefour suivant
pour quitter le village et descendre tranquillement dans la campagne. Plus loin, après un arrêt, bifurquer à gauche sur la petite route puis à nouveau à gauche dans un chemin de terre et
reprendre la Kerkstraat à droite pour rejoindre une route plus importante. Effectuer un changement de direction à droite puis à gauche au niveau d’un allée bordée de peupliers et remonter
celle-ci jusque l’étang de Dikkebus. [4,6 km]
28 - 50.81429°N, 2.84066°E.
Emprunter la rive droite de l’étang puis descendre à droite pour passer sur un sentier entre deux
champs et rejoindre un chemin plus large et suivre sur la gauche pour continuer, toujours à
gauche sur une route revêtue. (Kriekstraat) Passer le long d’un domaine résidentiel du château
d’Elzenwalle puis traverser une route plus importante et poursuivre sur la Pannenhuisstraat
jusqu’à trouver, dans un virage, l’entrée du Tortel Bos. [3,5 km]
29 - 50.83284°N, 2.86876°E.
Passer la barrière puis obliquer à droite et suivre le cheminement qui effectue une boucle à
travers le bois pour emprunter un chemin de gravier qui longe la lisière à droite après une aire
de jeux et offre une vue sur les différents clochers d’Ypres. Entrer ensuite dans le lotissement
à droite puis au bout de celui-ci, trouver un trottoir piétonnier bordé d’arbre sur la gauche qui

amène jusqu’à la piste verte d’Ypres au Palingbeek. [1,3 km]
30 - 50.83691°N, 2.87903°E.
Emprunter donc cette voie (Bijlanderpad) vers la droite, croiser avec prudence la route d’Ypres
à Kemmel et poursuivre en longeant l’ancien canal d’Ypres à Comines pour croiser plus loin la
route de Lille où il faut effectuer un gauche-droite pour poursuivre la voie verte de l’autre côté
du canal jusqu’au Domaine Provincial du Palingbeek. [2,7 km]
31 - 50.81878°N, 2.89936°E.
Un abri avec WC est situé sur la gauche mais il faut repasser sur la rive droite du canal et longer
celui-ci sur un chemin de gravier rouge pendant environ 1,5 km. Après une ancienne écluse,
peu après le pont en bois, partir franchement à droite sur un chemin qui monte légèrement
puis en suivant la petite route qui fait suite, passer entre les terrains du golf du Palingbeek avant
de tourner à gauche pour passer devant l’entrée du golf. Poursuivre sur la route puis prendre
franchement à droite la route qui devient chemin jusqu’aux Huikerbossen. [2,8 km]
32 - 50.80478°N, 2.91506°E.
Pénétrer dans le bois par le premier chemin à gauche, prendre le suivant à droite puis le deuxième à gauche pour sortir du bois en découvrant Wijtschate sur la droite mais en restant sur la
petite route en face (Kapelstraat) qu’il faut suivre en coupant successivement la Hollebekestraat
puis la Houthemstraat. Effectuer un petit droite-gauche pour suivre cette fois la Pastoor Blanckestraat qui croise la Kaleutestraat. Tourner ensuite deux fois à droite pour passer une troisième
et dernière fois, depuis la sortie du bois, sous la ligne haute tension et arriver à la route LilleYpres. [4,3 km]
33 - 50.78041°N, 2.92203°E.
Continuer presque en face sur la Wambekestraat puis tourner à gauche au carrefour en T suivant
(chapelle à droite) puis successivement à droite, (Klijtputstraat) à gauche (Middelhoekstraat) et
enfin à droite, la Gapaardstraat qu’il faut suivre jusqu’au bout en passant près d’une ancienne
fabrique de tuyaux de drainage en terre cuite et un abattoir. Emprunter alors la route principale
à droite (à noter que le côté droit de cette route est sur Wijtschate; nom de rue en néerlandais
alors que le côté gauche est sur Messines; nom de rue en néerlandais et en français), puis la
première à gauche pour atteindre la place de Messines. [3 km]
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vers la droite en suivant une haie d’aubépine et un verger, tourner à gauche puis à droite pour
longer une jeune futaie à droite et un bois privé, à la flore printanière particulièrement riche,
à gauche. Passer une barrière métallique puis suivre la route sur la gauche (GR5A® et GR128®)
sur une centaine de mètres puis remonter un chemin de cailloux qui devient herbeux après
une traversée de route, tourner deux fois à gauche, pour traverser à nouveau, la même route
(Kemmel-Nieuwkerke) et poursuivre sur la Gremmerslinde. Prendre un chemin à droite après
le cimetière militaire du Lindenhoek Chalêt, longer le Château de la Warande, siège de la commune de Heuvelland, puis tourner à gauche après un gros peuplier pour atteindre la place en
herbe de Kemmel, entourée de marronniers et avec son kiosque à musique. [4,4 km]

34 - 50.76549°N, 2.89819°E.
Au-delà du kiosque, tourner à gauche dans la rue “Courte et Belle” pour atteindre la place de
l’église Saint Nicolas que l’on peut visiter ainsi que la crypte romane du XIème siècle où Hitler,
simple caporal aurait été soigné après avoir été blessé lors de la Première Guerre mondiale.
Repartir face à l’église vers la droite, puis tourner à gauche dans la rue qui devient chemin,
tourner à droite pour atteindre le Parc Irlandais de la Paix. Traverser la route, pénétrer et traverser le Parc Mémorial décrivant la Bataille de Messines de juin 1917, pour trouver, derrière la tour,
des barrières et un sentier en partie sur des pontons, qui sinue pour contourner un cimetière
néo-zélandais (obélisque blanche). Lorsque l’on débouche sur la route (chapelle Notre-Dame
de Messines), l’entrée du cimetière est à 50 m à droite mais il faut obliquer sur la gauche pour
descendre et emprunter un chemin de terre, de nouveau sur la gauche, juste après la ferme.
Le chemin se poursuit à travers les champs et remonte pour croiser une route, continuer alors
presqu’en face pour atteindre un croisement de chemin au-dessus du bois de la Hutte; prendre
à gauche jusqu’à une route importante (point de vue sur Messines et son église au dôme caractéristique). Traverser avec précaution puis continuer sur la petite route en face, passer devant le
paisible cimetière de Prowse Point, puis bifurquer dans le chemin de droite. Passer alors devant
un second cimetière (Mud Corner) et laisser, juste après, un chemin à gauche qui mène vers
trois autres cimetières pour atteindre une autre intersection et trouver sur la gauche le Bois de
Ploegsteert. [5,8 km]

36 - 50.74310°N, 2.87500°E.
Emprunter la route sur la gauche en laissant toutes les routes et chemins de part et d’autres
pour prendre, après deux kilomètres, la Waterstraat sur la gauche qui descend dans la plaine
de la Lys avant de remonter vers Nieuwkerke en passant par la Zuidlindestraat. Prendre alors
la Bassevillestraat en négligeant les trois voies de droite qui pénètrent dans les lotissements
pour arriver, après un droite-gauche au niveau de la place et de l’église de Nieuwkerke. [4,4 km]

35 - 50.76549°N, 2.88948°E.
Traverser le bois puis suivre la lisière après que le chemin ait tourné à droite, puis emprunter
le sentier qui fait suite en face, passer un croisement de chemin pour arriver, le long d’un cimetière sur la route Ploegsteert-Messines. Prendre à droite, sur la piste cyclable puis la rue de
la Munque à gauche et un chemin à droite qui pénètre dans le bois de la Hutte. Traverser une
route, le chemin devient plus pentu pour continuer, hors du bois, entre deux prairies et poursuivre par le chemin en face pour atteindre un point haut au Rozenberg. [4 km]

38 - 50.74150°N, 2.81165°E.
Poursuivre sur le chemin, presque en face pour descendre en laissant un chemin à gauche et un
autre à droite et arriver près d’une ferme avec une chapelle sur la gauche. Prendre alors à droite
la route et la quitter, juste après, pour poursuivre la descente dans un chemin sur la gauche. Le
terrain devient plat, vous êtes à nouveau dans la plaine de la Lys et vous arrivez sur une petite
route (Broekenstraat) qu’il faut prendre à droite jusqu’à rejoindre la Westhovestraat (si vous
avez du courage, faites un crochet de 300 m vers la gauche pour découvrir une ancienne borne
franco-autrichienne au niveau de l’actuelle frontière franco-belge). Prendre cette voie sur la
droite pour passer devant les fermes du Petit-Westhof à gauche et du Grand-Westhof à droite
puis tourner à gauche dans l’Eikelstraat pour atteindre un monument. C’est ici que trois prêtres
martyrs de Reningelst, enlevés par les gueux auraient été tués, dans la nuit du 11 au 12 janvier
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37 - 50.74544°N, 2.82590°E.
Passer devant l’église et reprendre à droite la rue principale pour trouver un passage à gauche
au niveau de la maison N° 25 qui se poursuit sur des dalles avant de passer sous le Pont d’Amour.
Continuer le cheminement en effectuant une large boucle entre champs et pâtures et en vous
arrêtant quelques instants près d’une mare pour contempler la chaîne des Monts de Flandre,
du Mont des Cats avec son antenne et son abbaye, à l’extrême gauche jusqu’au Kemmelberg et
ses 156 m d’altitude devant vous. Le chemin devient plus large et, lorsqu’il rejoint une route,
tourner à droite dans un autre chemin de cailloux pour croiser une route et passer sur un chemin
herbeux. Au bout de celui-ci, tourner à gauche puis à droite sur une route plus importante durant 200 m environ qu’il faut quitter par la gauche. Ne pas manquer de prendre un chemin de
terre sur la gauche dans les champs qui remonte pour rejoindre une route, un peu en dessous de
Walletjes. [3,6 km] - (à 200 m à gauche superbe panorama vers le nord et le sud).

1568 (panneau d’information situé près de la tombe). Malgré la faible altitude, il est possible
d’apercevoir les tours d’Euralille ainsi que les terrils du bassin minier.
Poursuivre votre chemin sur la même petite route puis prendre la première route qui descend
à gauche, au bas de celle-ci, remarquez le changement de revêtement; vous êtes revenus en
France. [5,4 km]. Passage de la frontière franco-belge.
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Arras

40 - 50.74073°N, 2.73713°E.
À droite, prendre la rue d’Ypres pour arriver sur la Grand-Place.
40 - Frontière Belge - 50.74040°N, 2.78341°E.
Atteindre le GR121B®, le poursuivre sur 350 m, puis prendre la petite route qui longe les huttes
de chasse pour arriver au Mont de Lille.
Tourner à gauche sur 30 m, puis tout de suite à droite et emprunter le chemin arboré jusqu’à la
Grand-Route au point 22.
Tourner à droite, puis à gauche au point 28 et prendre la route à gauche qui longe le cimetière
rue des Soeurs noires.
Arrivée à BAILLEUL.
2 - 50.74073°N, 2.73713°E.
À droite, prendre la rue d’Ypres pour arriver sur la Grand-Place.

Brussel
Bruxelles
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Pour signaler un défaut de balisage ou suggérer une
amélioration, contacter le Conseil général du Nord :
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39 - Frontière Belge - 50.74040°N, 2.78341°E.
Atteindre le GR121B®, le poursuivre sur 350 m, puis prendre la petite route qui longe les huttes
de chasse pour arriver au Mont de Lille.
Tourner à gauche sur 30 m, puis tout de suite à droite et emprunter le chemin arboré jusque la
Grand-Route au point 22.
Tourner à droite, puis à gauche au point 28 et prendre la route à gauche qui longe le cimetière
rue des Soeurs noires.
Arrivée à BAILLEUL.

Pour tout connaître de la Flandre
retrouvez les 4 cartes de réseaux de randonnée
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LE RESEAU DUNES DE FLANDRE
Ce sont 160 km qui attendent le randonneur sur ce réseau. Il lui est offert de longer les magnifiques dunes françaises
de Bray-Dunes, Zuydcoote, Ghyvelde et Leffrinckoucke. Puis après avoir franchi la « frontière » ce sont les majestueux
paysages côtiers de La Panne à Koksijde en passant par Nieuwpoort, qui lui seront dévoilés.
A moins de ne décider d’effectuer la randonnée en sens inverse !

Nieuwpoort

LE RESEAU MONTS DE FLANDRE
Le réseau Monts de Flandre s’étend sur la région belge du Heuvelland et sur la région des Monts de Flandre français
offrant 270 km de chemins des portes d’Ypres à Godewaersvelde. Panoramas, sites patrimoniaux et touristiques
jalonnent le réseau. De nombreux musées et des monuments témoins de la Première Guerre mondiale ponctuent
la randonnée sur ce réseau.
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LE RESEAU PAYS DU HOUBLON
Se promener sur 228 km là où de hautes tiges portent la jolie plante vivace qu’est le houblon laisse un souvenir
inoubliable. Ce réseau traverse la belle région autour de Poperinge qui passe la frontière et s’étire jusqu’aux portes
de Steenvoorde. Ici, monts et vallées côtoient de charmants petits villages où le patrimoine bâti reflète le style
typique de l’architecture flamande.

Poperinghe
Ypres

Cassel
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LE RESEAU DE LA VALLEE DE L’YSER
Dans cette splendide Vallée de l’Yser, de chaque côté de la frontière franco-belge entre Wormhout et Vleteren, c’est le
charme discret de ce terroir rural qui se dévoile à l’envi tout au long des 199 km de ce nouveau réseau de randonnée.
Vous serez séduit par le riche patrimoine bâti, époustouflé par la magnificence des églises à 3 nefs, les splendides
retables et conquis par une faune et une flore parfaitement adaptées à ces berceaux humides.
Où les acheter ?
Les 4 cartes de réseau accompagnées du livret d’informations touristiques sont disponibles, pour la somme de 6 €, dans les Offices
de Tourisme des secteurs concernés, à Nord Tourisme ou sur le site www.jadorelenord.com (> Boutiques > Boutique Nord Tourisme )

Plus d’informations sur www.rando-nord.fr
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