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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités

Armentières : voile, planche à voile,
beffroi, base de loisirs (03.20.44.18.19)
Bailleul : Jardins des plantes sauvages
du 1er avril au 6 octobre du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13 h30 à 17 h
(réservation au conservatoire Botanique
National Hameau de l’Haendries au
03.28.49.93.07), Musée Benoît de puydt
(03.28.49.12.70) ; Beffroi
(03.28.43.81.00) ; maison de la dentelle
(03.28.41.25.72), ferme brasserie Beck
(03.28.49.03.90).
Nieppe : château-musée d’histoire
locale (03.28.44.20.04).
Mont noir : 03.28.43.83.00.
Neuf Berquin : API : Producteur de
miel et produits dérivés (03.28.42.83.08)
Saint Jans-Cappel : musée
Margueritte Yourcenar (03.28.42.20.20).
Steenwerck : promenade en roulotte
de mai à octobre 3ème dimanche du mois
à 16h00 et juillet et août 2 fois par semaine visite de la campagne et de la ville
(03.28.44.20.04) ; Musée de la vie rurale
(03.28.50.33.80).

Fleurbaix

Manifestations annuelles

Bailleul : carnaval le week-end de
mardi gras (03.28.43.81.00).
Nieppe : Parcours fleuri de juin à
septembre, 3ème dimanche du mois à
10H00 (sur réservation à l’Office de
Tourisme de la Vallée de la Lys-Steenwerck
au 03.28.44.20.04).
Steenwerck : Journée des métiers
d’autrefois en mai ; fête du cheval de trait
en juin (03.28.44.20.04 ; fête de l’eau et
fête des chus (épouvantails remplis de
pétards) en juillet (03.28.49.94.78) ;
journée des produits du terroir en août
(03.28.40.20.04).
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Les bords de Lys

Sailly-surla-Lys

Rédactrice : Fanny Fouquet - Création : Altavia Penez Edition - Lille

Steenwerck
ErquinghemLys

1

« Les Rendez-vous nature »
Découvrez la faune et la flore du
département grâce aux sorties guidées
gratuites du Conseil Général du Nord
(brochure dispo au 03.20.57.59.59).

Randonnée Pédestre

L’avis du randonneur :

Promenade en bord

Ce circuit familial appelé aussi
« Sentier botanique » permet de
découvrir la flore caractéristique et
préservée des terres inondables du
bord de Lys. Il sera donc préférable
d’emprunter ce parcours durant le
printemps ou l’été. N’oubliez pas
votre livre et votre loupe de
botaniste. Prudence le long des
RD 10 et 122.
En période de pluie, le port de
chaussures étanches est préférable.

de Lys : 5 km
Durée : 1 h 15 à 1 h 40
Départ : Steenwerck :

« Retables de Flandre »
Les églises flamandes renferment
d'extraordinaires retables, visites guidées
sur rendez-vous (03.28.68.69.78).

hameau de la Croix du

Hébergements-Restauration

Balisage jaune

Réserver à la « dernière minute » un hôtel
ou une chambre d’hôtes « Résa Chambre »
(0.892.16.18.20).

Renseignements
Office de Tourisme des Monts de
Flandre : 03.28.43.81.00
Office de Tourisme de la Vallée de
la Lys : 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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Le long des berges de la Lys

La Grande Becque

La platitude de la vallée de la Lys
contraste avec la chaîne de collines
qui dominent le pays flamand. Les
monts de Flandre, vagues vertes et
immobiles s’élevant au loin comme
des montgolfières, constituent
l’horizon de ceux qui vivent au
pays des moulins.
Autrefois, la forêt marécageuse
occupait toute la plaine, l’eau y
stagnait au gré des crues des rivières
et des becques (ruisseaux) et le
paysage, marqué dans ses terres, a
conservé, de cette époque, sa
malléabilité.
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Crédit Photos : 1, 2, 3, 4 : P. Houzé.

3

Cette terre agricole ondulée de
champs de houblon, bois, haies,
est ponctuée çà et là d’éléments du
patrimoine flamand comme les
fermes ou les chapelles qui
forment des points de repère
importants dans ce paysage rural.
Du côté de Steenwerck, de
nombreuses petites routes bordées
de haies ou de saules têtards vous
invitent à découvrir cette campagne.
En longeant la Grande Becque,
encore appelée Serpentine, vous
tomberez nez à nez avec les
chapelles, puisqu’on en dénombre
une vingtaine aux alentours du
village : des chapelles de route, à
la croisée des chemins, ou d’autres
domestiques nichées dans les
murs et les pignons des maisons,
sans oublier celles qui sont
dissimulées dans les buissons…
D’autres chemins vous mèneront
au Musée de la vie rurale, installé
dans une vaste ferme au carré, qui
retrace le cadre de vie d’un village
au début du 20e siècle.
Flâner le long de la Lys canalisée
permet aux randonneurs d’en
apprécier tous les charmes, au
bord de l’eau ou sur les petits
chemins typiques de la Flandre.
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Saules têtards au bord de la Grande Becque

En suivant la Grande Becque
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Promenade en bord de Lys
( 5 km - 1 h 15 à 1 h 40)
1
Départ : Steenwerck : hameau de la Croix du Bac ; église
1

L’église de la Croix du Bac est
dédiée à Notre Dame des Sept Douleurs.
Quittez l’église par la gauche et suivez la
RD 122.
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Tournez à gauche sur la rue de Pype.
Croisez deux chapelles – Notre Dame de
Bon Secours (1880) et Notre Dame de
Confiance (1854) - et aboutissez en ligne
droite aux berges de la Lys. Les nombreux
bâtiments d’usine sont issus de l’ère textile
de la région (teintureries, tissages).
3

Longez la Lys à gauche. Notez à
droite l’écluse, la dernière à commande
manuelle sur la Lys, et la maison de
l’éclusier bâtie sur un îlot. Plus loin, passez
sous le pont de la RD 10.
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Quittez les bords de la Lys
et empruntez à gauche le chemin
d’exploi-tation qui se poursuit par la rue
des Foulons. Le foulon était l’ouvrier qui
« foulait », c’est-à-dire pressait les tissus de
laine ou les feutres.
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Prenez à gauche la rue de l’Epinette
(RD 122) et rejoignez l’église. Remarquez
à gauche la chapelle Sainte Godelieve
qu’on implore pour obtenir la guérison des
maladies des yeux et de la gorge.
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Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.
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Promenade en bord
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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)
pdipr@cg59.fr
Extrait de la carte IGN 2404 Est - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2006.

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

Réalisé avec le concours du Syndicat d’Initiative de Steenwerck
et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.
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