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Bondues :
Château du Vert Bois (03.20.46.26.37),
Musée de la Résistance (03.20.28.88.32).

Canal de la Lys.

Roubaix :

Grèbe huppé.
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Tourisme fluvial sur la Lys.

Le jardin public de 6,5 ha, situé au
cœur du centre ville, ravit petits et
grands, amateurs de belles fleurs
ou plus simplement de jeux
de plein air. Ils peuvent aussi
rejoindre la Tuilerie ; ce secteur
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Activités et curiosités

port de plaisance, aménagé sur la
partie « morte » de la Lys. Les
nombreux badauds peuvent se
laisser séduire par la quiétude du
lieu, installés en terrasse. La mairie
envisage, dans le cadre du développement touristique de la
Métropole lilloise dans la vallée de
la Lys, d’agrandir le port de plaisance et les espaces verts et d’installer une passerelle sur l’ancienne
écluse reliant directement le port
à la Belgique et vice versa. Qui
a dit que la Métropole lilloise n’était
pas verdoyante ?

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), Manufacture 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).

Tourcoing :
Musée des Beaux-Arts (03.20.28.91.60),
Centre d’Histoire locale (03.20.27.55.24),
visites guidées d’été (03.20.26.89.03),
Musée du Carillon (03.20.26.89.03),
Musée du 5 juin 1944 (03.20.24.25.00).

Manifestations annuelles
Comines :
Fête des Louches en octobre
(03.20.14.58.58), journée des Talents
en juin, festival des Arts Mélangés en
septembre (03.20.14.58.58).
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Roubaix :
« Paris-Roubaix », course cycliste
en avril, Festival de l’Amitié en mai,
les Cavalcades en septembre, 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 novembre (03.20.26.89.03).

« RDV Nature et Patrimoine »
Découvrez la faune, la flore, le patrimoine du département 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, informations et brochures
disponibles dans les Offices de Tourisme
et au CDT Nord.

Renseignements
Office de Tourisme de Roubaix :
03.20.65.31.90.
Office de Tourisme de Tourcoing :
03.20.26.89.03.

Neuville-en-Ferrain :
Fête des Craquelins en juillet
(03.20.11.67.11).
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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 nouveau port de plaisance.
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Randonnée Pédestre
Du Kluit Put à la Lys :
12,5 km
Durée : 3 h 00
Départ : derrière l’hôtel
de ville, place du général
de Gaulle, Halluin
Balisage jaune
Carte IGN : 2504 Est

Le moulin Hollebeke.
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Bousbecque

Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.
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englobe un étang de pêche et un
bois de 5 ha. La promenade mène
ensuite au Kluit Put, la terre d’argile. Cette ancienne carrière aujourd’hui réhabilitée, tend à préserver
la nature sous son aspect sauvage ;
les sportifs peuvent s’exercer sur les
seize ateliers du parcours de santé.
D’un intérêt pédagogique, la ferme
du Mont, construite en 1914, veut
faire connaître la ruralité aux citadins, par des initiations à l’environnement. Le clou de la balade est le
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La municipalité d’Halluin s’est
engagée depuis 1995 dans la construction d’une écharpe verte
autour de la ville. L’idée est de
transformer les zones en friche en
espaces verts dédiés à la détente et
aux loisirs.
Le jardin public – la ZAC de la
Tuilerie – l’espace naturel du
Colbras dénommé Kluit Put – la
Ferme du Mont – le port de plaisance, constituent les principaux
sites de ce circuit vert.

à PIED dans le NORD

Crédit Photos : 1, 5 : P. Cheuva - 2, 3 : P. Houzé - 4 : T. Tancrez.

La ligne verte

à PIED dans le NORD

2

L’avis du randonneur :
Parcours franco belge
qui fait découvrir
le patrimoine
et les espaces de détente
de la ville d’Halluin
et les berges de la Lys.
Prudence dans
les traversées de rues.
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Du Kluit Put à la Lys
( 12,5 km - 3 h 00)
11

1

10

Départ : derrière l’hôtel de ville, place du Général de Gaulle, Halluin.
1

Descendez la rue Marthe Nollet,
tournez à droite rue Maurice Simono puis à
gauche la place Michel Danset. Au bout,
empruntez à gauche la rue Emile Zola.
Passez la voie ferrée, continuez tout droit
– prudence aux intersections.
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Suivez à droite l’avenue du Mont
des Louviers puis à gauche la rue des
Rossignols. Rejoignez ensuite à gauche
l’église Saint-Alphonse par la rue l’Abbé
Coulon. Traversez au passage protégé puis
partez à gauche. Descendez la carrière du
Lapin Blanc à droite.
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Virez à droite dans le chemin du
Nouveau Monde.
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En vue de la ferme du Mont – appelée à devenir un lieu d’initiation et de découverte du monde rural – bifurquez à gauche,
montez en sous-bois et suivez le sentier principal du Kluit Put – ancienne carrière réhabilitée en espace de nature et de loisirs.
Coupez – prudence – la RD 149 et empruntez le sentier schisteux derrière le lotissement.
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Après la voie ferrée, suivez la rue
Voltaire ; au bout, descendez à droite.
Traversez la RD 917 puis continuez à gauche.
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Continuez tout droit sur 250 m puis
pénétrez à droite dans le Jardin Public.
Sortez au niveau de la piscine (route de
Neuville) et partez à droite.
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Tournez à gauche (route de l’Abbé
Lemire), passez au moulin Hollebeke
(1877).
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En bas, empruntez à gauche le chemin des Meurins. Allez tout droit. Coupez
après 1 km, la N 17 par la rue de la Rouge
Porte, puis engagez-vous à droite dans la
rue Auguste Blanqui.
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Au blockhaus, continuez tout droit,
descendez les marches et traversez la route.
Vous voici en territoire belge, à Menen. La
Grandwet straat vous conduit au canal de la
Lys dont vous longez les berges à gauche
– partie commune au chemin de Grande
Randonnée 5 A, balisé en rouge et banc.
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Empruntez le pont par l’Ostkaai.
Après le pont, descendez à gauche le
Sluizen kaai. 500 m plus loin, franchissez la
Lys par le pont aménagé sur les anciennes
écluses et rejoignez à gauche le site du Port
de Plaisance.
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Partez à droite, puis suivez la route
à gauche qui franchit de nouveau la Lys. En
bas du pont, rejoignez à gauche les berges
aménagées et poursuivez à droite.
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Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.

Du Kluit Put
à la Lys

Tournez à droite dans la Grens
straat qui se prolonge en France en rue des
Flandres. A l’intersection, prenez à droite
puis à gauche la rue Georges Vanlaere que
vous montez à gauche. Prenez à gauche la
rue Emile Zola puis à droite la rue du 11
Novembre 1918 et retrouvez l’hôtel de ville
et la place du Général De Gaulle.
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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
Extraits de la carte IGN 2504 Est- Convention n° 7006/IGN - Copyright 2003

Circuit réalisé avec le concours de la Ville d’Halluin
et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.

