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L’avis du randonneur : 
Parcours sans difficultés.

Chemins, routes

de campagne et voiries

urbaines constituent 

cet itinéraire de liaison

entre Roncq et Linselles.

Meilleure période d’avril

à octobre. D’une manière

générale, prudence dans

les traversées de rues. 

Ce circuit en « 8 » permet

de concevoir la grande

boucle de 13 km ou deux

boucles de 8 et 5 km, 

à destination des familles.

Randonnée Pédestre
Chapelles et Censes de
Linselles : 5 km ou 8 km  

Durée : 1 h 40 ou 2 h 40

Départ : église, Linselles

Balisage jaune

Carte IGN : 2504 Est
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Chapelles et 
Censes de Linselles
(5 km ou 8 km - 1 h 40 ou 2h 40)
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Linselles est une ville qui témoigne
à chaque coin de rue ou presque
de sa foi en Dieu. On dénombre
sur la commune, en plus de l’égli-
se du centre ville, sept chapelles,
quatre calvaires et une trentaine de
niches. Serions-nous à Linselles
plus croyants qu’ailleurs ?
La Chapelle Notre-Dame de Tout
Pouvoir, reconstruite en 1950 ne
laisse pas indifférent ; la représen-
tation de la Vierge, œuvre de Henri
Dericke, artiste linsellois détenteur
du Prix de Rome, est plutôt origi-
nale : La Vierge, à demi age-
nouillée, écrase sous ses pieds un
serpent à visage humain. Le pèleri-
nage se poursuit dans chaque

d’ailleurs deux niches ont survécu
à la Révolution et aux guerres.
Chaque chapelle a sa propre his-
toire. La chapelle Delannoy doit
son nom à une demoiselle qui
décéda en 1885 en laissant une
rente de 500 F pour l’entretien de
la chapelle de la ferme qu’elle
occupait. En 1951, la chapelle
dans un état lamentable, est
reconstruite sur le modèle des

chapelles belges et est dédiée à la
Vierge. Ce cas n’est pas unique et
le voyage en « Terre Sainte » n’est
pas encore terminé…

quartier de la ville. Le quartier
Blaton, en lieu et place d’une
ancienne brasserie, se remarque
par sa chapelle dédiée à Saint
Roch, qui protégeait du choléra,
une statue de Saint Joseph, une
Vierge et un remarquable motif de
fer forgé de 1782. Le quartier du
Gâvre est surnommé « terre sainte
du Gâvre » à cause des nombreu-
ses statues de saints qui peuplent
les niches. La rue des Chau-
dronniers vaut le détour car c’est
la plus ancienne de Linselles ;

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

Activités et curiosités
Bondues : Château du Vert Bois
(03.20.46.26.37), Musée de la Résis tance
(03.20.28.88.32).
Marquette-lez-Lille : Tramway touris-
tique AMITRAM (03.28.42.44.58).
Marcq-en-Barœul : Balades commentées le
1er dimanche du mois (03.20.72.60.87), Musée des
Télécommunications (03.20.72.30.28).
Roubaix : La Piscine - musée d’Art et
d’Industrie (03.20.69.23.60), bonnes affaires à
McArthur Glen et à l’Usine (03.20.65.31.90), Manu-
facture des Flandres (03.20.20.09.17), visites guidées
thématiques (03.20.65.31.90), « Tourisme fluvial » à
bord du bateau « La Décidée » (03.20.65.31.90).
Tourco ing : Musée des Beaux-Ar t s
(03.20.28.91.60), Centre d’His toire locale
( 0 3 . 2 0 . 2 7 . 5 5 . 2 4 ) , v i s i t e s g u i d é e s d ’ é t é
( 0 3 . 2 0 . 2 6 . 8 9 . 0 3 ) , M u s é e d u C a r i l l o n
(03.20.26.89.03) , musée du 5 ju in 1944
(03.20.24.25.00).
Wambrechies : Distillerie de Genièvre
(03.20.14.91.91), Musée de la Poupée et du
Jouet Ancien (03.20.39.69.28), plaine de jeux couver-
te « Kidzy » (03.20.40.45.20), salles d’escalade
« What’s up » (03.20.39.78.88), musée des Soldats
du feu (03.20.39.66.66).
Wasquehal : Musée du Cirque « La
Gardine » (03.20.98.38.06), Musée des pompiers
« l’Autopompe » (03.20.65.73.40).
Wattrelos : Musée des Arts et Traditions
populaires (03.20.45.19.09), visites guidées de la ville
(03.20.75.85.86).

Manifestations annuelles 
Comines : Fête des Louches en octobre, journée
des Talents en juin, festival des Arts Mélangés en sep-
tembre (03.20.14.58.58).
Marcq-en-Barœul : Crèche vivante en
décembre (03.20.72.60.87), Festival Liaisons
Musicales en octobre-novembre (03.20.45.46.37).

Neuville-en-Ferrain : Fête des Craque-
lins en juillet (03.20.11.67.11). 
Roubaix : « Paris-Roubaix », course cycliste en
avril, festival de l’Amitié en mai, les Cavalcades en sep-
tembre, les Transculturelles en novembre, braderie de
l’Art en décembre (03.20.65.31.90).
Tourcoing : Carnaval en mars, la Franche Foire
en mai, « Tourcoing Jazz Planètes Festival » en novem-
bre (03.20.26.89.03).
Wambrechies : « Eurotoy » Bourse inter-
nationale aux jouets anciens en septembre
(03.28.39.69.28).
Wasquehal : Salon international de l’arme
ancienne et des livres en janvier (03.20.65.72.00),
salon du livre ancien en avril (03.20.65.72.00),
bourse aux minéraux et aux fossiles en octobre
(03.20.65.72.00).
W a t t r e l o s : C a r n a v a l e n a v r i l
(03.20.75.85.86), Fête des Berlouffes en septembre
(03.20.75.85.86), Fête des Allumoirs en octobre
(03.20.75.85.86).

« RDV Nature et Patrimoine »
Découvrez la faune, la flore, le patrimoine du départe-
ment grâce aux sorties guidées gratuites du Conseil
Général du Nord (brochure disponible au
03.20.57.59.59). 

Hébergements-restauration 
Pour des hébergements et lieux de restauration, infor-
mations et brochures disponibles dans les Offices de
Tourisme et au CDT Nord.

Renseignements
Office de Tourisme de Marcq-en-Barœul :
03.20.72.60.87.
Office de Tourisme de Roubaix : 03.20.65.31.90.
Office de Tourisme de Tourcoing : 03.20.26.89.03.
Office de Tourisme du Val de Deûle : 
03.28.38.84.21.
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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Chapelles et Censes 
de Linselles
(5 km ou 8 km - 1 h 40 ou 2 h 40)
Départ : église, Linselles.

Circuit réalisé avec le concours du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre. La
partie de l’itinéraire jalonnée de chapelles est une initiative de l’association PLAINE à Linselles.

Dos au porche de l’église, partez
vers la gauche et traversez la place de la
République. Au bout, suivez à droite la rue
Foch. Notez la chapelle du Triez. Traversez
la place de la Victoire pour déboucher sur
la rue de Lille (RD 64). Prenez à gauche puis
à droite la rue de Wambrechies. Suivez
bien le balisage.

Dans le virage (chapelle Delannoy
– 1951), suivez à droite le chemin des
Husserons. Le chemin effectue un coude à
droite puis à gauche et rejoint une petite
route (chapelle du Petit Chemin, réplique en
plus petit de l’ancienne chapelle du Triez).
Partez à droite. Laissez à droite la rue de
l’Yser et suivez le chemin de la Vigne. Au
stop sur la RD 36, allez tout droit.

Chapelle Sainte Barbe, hexagonale.
Vue sur la « Montagne de Wervicq ».
Continuez tout droit par le chemin de la
Vigne. A l’intersection suivante, prenez en
face la rue de Wervicq.

A la chapelle de la Justice, tournez à
droite et rejoignez le hameau de Crumesse.

Virez à droite sur le chemin des
Oblards en direction du Stemberg, puis sur
le premier chemin à droite (ruelle du Clerc).
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1 Descendez vers Linselles. Sur la RD 9, effec-
tuez un bref crochet droite/gauche et mon-
tez la rue des Frères Vanrullen. Rejoignez
l’église et la place de la République.

Empruntez à gauche la rue Valentin
Boutry puis à droite la rue Clemenceau. Au
giratoire, empruntez à gauche la rue de
Tourcoing.

Aux feux, prenez à droite la route de
Hautevalle puis, au niveau de l’école, suivez
à gauche la rue des Peupliers qui traverse le
lotissement. Contournez la ferme de
Hautevalle par la droite – imposante ferme
au porche surmonté d’un colombier – et
quittez le lotissement en direction de la
ferme Delcourt. A la ferme, poursuivez à
droite jusqu’à la ferme de Viscourt.

Face à la ferme, prenez à gauche
puis à droite le chemin de Meulenstratte, le
long des champs et des pâtures. Empruntez
la RD 9 à droite sur 650 m puis engagez
vous à gauche dans la rue de Roubaix.
Suivez cette rue sur 600 m puis montez à
gauche la rue des Chaudronniers. Notez
quelques maisons du XVIIIe s. Retrouvez la
place de la République et l’église.
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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.

Chapelles et Censes
de Linselles
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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

Extraits de la carte IGN 2504 Est - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2003


