Lille Métropole

Lille Métropole

Activités et curiosités
Bondues : Musée de la Résistance
(03.20.28.88.32).
Bouvines : Vitraux de l’église St-Pierre
(03.20.79.46.15).
Lille : Palais des Beaux-Arts (03.20.06.78.00),
Musée de l’Hospice Comtesse (03.28.36.84.00),
Musée des Canonniers sédentaires (03.20.55.58.90),
Musée d’histoire naturelle (03.28.55.30.80), Musée
du Général de Gaulle (03.28.38.12.05), Parc zoologique (03.28.52.07.00), Maison Folie de Wazemmes,
Brasserie des Trois Moulins (03.59.57.94.00).
Marcq-en-Barœul : Fondation Prouvost
et village des métiers d’art (03.20.46.26.37), Musée
des Télécommunications (03.20.72.30.28).
Roubaix : La Piscine, Musée d’Art et d’Industrie
(03.20.69.23.60), les bonnes affaires à McArthur
Glen et à l’Usine, Maison Folie La Condition Publique
(03.20.65.31.90), Manufacture des Flandres
(03.20.20.09.17)
Tourcoing : Musée des Beaux-Arts
(03.20.28.91.60), Musée du 5 juin 1944
(03.20.24.25.00 ou 03.20.26.89.03), Musée
du Carillon, Musée d’Histoire locale
(03.20.27.55.24), les Hospices d’Havré
(03.20.26.89.03).
Villeneuve d’Ascq : Musée d’Art moderne
de Lille Métropole (03.20.19.68.68), Forum des
Sciences (03.20.19.36.36), Parc Asnapio
(03.20.47.21.99), Musée de l’Ecole
(03.20.43.55.75), Musée des Moulins
(03.20.05.49.34), la Ferme d’En-Haut
(03.20.43.55.75).
Wasquehal : Musée du Cirque
(03.20.98.38.06).
Wattrelos : Musée des Arts et Traditions
populaires (03.20.45.19.09).

Manifestations annuelles
Cysoing : Le Paris-Roubaix en avril, Foire aux
collectionneurs en novembre (03.20.84.56.22).

Lille : Festival du Court Métrage en mars, Festival
international de la soupe « La Louche d’or » en mai
(03.20.31.55.31), Portes ouvertes à la Citadelle en

( 10 km - 2 h 30 à 3 h 20)

N

M

Renseignements
Office de Tourisme de Lille : 03.59.57.94.00
Office de Tourisme de Marcq-en-Barœul :
03.20.72.60.87
Office de Tourisme en Pays de Pévèle :
03.20.79.46.15
Office de Tourisme de Roubaix : 03.20.65.31.90
Office de Tourisme de Tourcoing :
03.20.26.89.03
Office de Tourisme de Villeneuve d’Ascq :
03.20.43.55.75
Office de Tourisme de Wasquehal :
03.20.65.73.40
Office de Tourisme de Wattrelos :
03.20.75.85.86

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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Randonnée Pédestre
Circuit de Robigeux :
10 km
Durée : 2 h 30 à 3 h 20
Départ : Sailly-lezLannoy : place de l’église
Balisage jaune
Carte IGN : 2504 Est
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Hébergements-Restauration
Pour des hébergements et lieux de restauration, informations et brochures disponibles dans les Offices du Tourisme et au
CDT Nord. Pour réserver à la « dernière
minute » un hôtel ou une chambre d’hôtes
« Résa Chambre » (0.892.16.18.20)
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mai (03.28.38.20.43), Lille aux Saveurs en mai, La
Braderie en septembre (0890.39.2004), Cinérail,
festival train et cinéma en novembre
(01.40.10.98.07).
Marcq-en-Barœul : Saint Vincent
d’Automne en septembre (03.20.45.46.37).
Roubaix : « Le Paris-Roubaix » en avril, Fête de
l’Amitié en mai, « Les Calvacades » en août, Braderie
de l’Art – Marché des modes en décembre
(03.20.65.31.90).
Tourcoing : La Franche Foire le week-end après
l’Ascension, « Tourcoing-plage » en juillet-août
(03.20.26.89.03), « Tourcoing Jazz Festival
Planètes » en novembre (03.20.68.54.20).
Villeneuve d’Ascq : Fête de l’Arbre en mars
(03.20.43.19.53), Festival de danse « Les Mille et
une » en mai (03.20.43.55.75), Meeting international d’athlétisme en juin (03.20.19.69.70), Fossilium
en novembre (03.20.43.55.75).
Wasquehal : Salon international de l’arme
ancienne, des livres, documents et souvenirs
historiques en février (03.20.65.72.00), Les Biefs
en folie en septembre (03.20.65.73.40).
Wattrelos : Carnaval en avril (03.20.75.85.86),
Fête des Berlouffes en septembre (03.20.75.85.86).
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Villeneuve d'Ascq

Vallée de la Marque depuis Willems.
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Sailly-lez-Lannoy, Willems
Le Mont Saint-Aubert depuis Willems.

Sailly-lez
Lannoy
Lille
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Ferme de Meurchin, Sally-les-Lannoy.
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Wasquehal

Sur les chemins
de campagne
de la Pévèle,
du Mélantois et
de la Haute-Deûle

Circuit
de Robigeux

Roubaix

Marcq-en-Barœul

Crédit Photos : 1, 2, 3, 4, 5 :P. Houzé.

la reconversion. Coquette, elle
n’ose dire son âge. Pourtant des
traces de sa présence dans les ruines de la cité gallo-romaine de
Bavay, attestent de son existence à
cette époque. Considérée comme
la reine du plat pays, il s’agit bien
entendu de la brique.
Fabriquer une brique relève d’un
véritable savoir-faire. Jusqu’au
XIXe siècle existaient des briquetiers ambulants, souvent d’origine
belge, se déplaçant d’un chantier à

Place de Sailly-lez-Lannoy.

Rouges-barres.

4

35

No 19

Z

l’autre ; le résultat de leur travail
dépendant des conditions météorologiques et de la qualité de leur
four, était souvent aléatoire.
Aujourd’hui, les fours dits
« Hoffman » fonctionnent en
continu, le moulage est mécanique
mais rien ne remplace le savoirfaire des briquetiers. Le résultat ? Il
suffit simplement d’ouvrir les yeux
et d’observer : l’église du XVIIIe
siècle de Sailly-lez-Lannoy voue
une confiance exclusive à la brique
à l’exception des soubassements.
Mais cette dernière peut s’allier à
d’autres matériaux telle la pierre
blanche, pour donner les fameux
rouges-barres : un rang de pierre
blanche, trois rangs de briques
rouges, comme réalisé à la Ferme
de Meurchin ou sur cette maison
du XVIIe siècle, place de l’église.

Elle participe à la ferveur régnant
dans le Nord, ses couleurs vives et
chatoyantes aidant. Elle est issue
du mariage savant de l’argile, des
limons et du sable. Elle est présente partout, sur les façades des maisons et des fermes ; en première
ligne des fortifications ; vestige de
l’épopée industrielle de notre
département, aux avant-postes de

Mouvaux
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Sur les chemins
de campagne
de la Pévèle,
du Mélantois et
de la Haute-Deûle
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Bondues

Tourcoing
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L’ambassadrice du Nord

à PIED dans le NORD

L’avis du randonneur :
Parcours champêtre qui
flirte avec la frontière
franco-belge. Routes
de campagne, chemins
agricoles et trottoirs
aménagés constituent cet
itinéraire sans difficultés
majeures. Prudence le
long des RD 90 et 64.
Cette boucle s’enchaîne
aisément avec la « boucle
des Bonniers » pour une
balade totalisant 18,5 km.
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Circuit de Robigeux
( 10 km - 2 h 30 à 3 h 20)
1
Départ : Sailly-lez-Lannoy : place de l’église.
1

Dos à l’église, partez vers la gauche
jusqu’à la RD 90. Longez la départementale
à droite pendant 250 m, en empruntant
le délaissé, puis, à la ferme, prenez à
gauche. Au bout de la rue tournez à droite
et poursuivez sur la rue Verte.
2

Suivez, à droite, la rue Verte prolongée qui devient plus loin un chemin à
travers champs et longe la frontière. Sur
votre gauche, vous pouvez apercevoir au
loin le mont Saint-Aubert, près de Tournai,
tandis que sur votre droite se dresse le
clocher filiforme de Willems.
3

Au carrefour au marronnier, empruntez à droite le chemin de terre puis la route
jusqu’au hameau de Mouscron que vous
traversez.
4

Quittez la route et obliquez à gauche
sur le chemin ; traversez ensuite la RD 64 –
prudence. Dans les champs, prenez deux
fois à droite, puis tout droit, en coupant le
chemin des Droëttes, jusqu’au centre ville de
Willems (place du 8 Mai 1945).

5

Suivez la RD 90 vers Sailly-lezLannoy puis à gauche la RD 64 vers Hem.
Après les batiments d’usine, virez à gauche.
Après Le Fresnoy, suivez en face la route du
Petit Marais.

2

1

2

6

Longez à droite la base de loisirs,
coupez la route.
7

Avant le bois des Dix-Sept Bonniers,
prenez à droite. Empruntez la rue du Grand
Marais puis, à l’intersection suivante,
tournez à gauche.
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Suivez la RD 64 à droite en direction
de Willems, pendant 600 m – prudence ;
effectuez un bref crochet droite-gauche et
empruntez le chemin qui contourne la
ferme-manoir de Neuville. Au bout, prenez
à droite et rejoignez l’église de Sailly-lezLannoy.
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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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Circuit
de Robigeux
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Echelle :

• 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 2504 Est - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2005.

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

Réalisé avec le concours du Syndicat Mixte Espace Naturel Lille
Métropole et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.

