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réception, un restaurant panoramique et des parkings gratuits
pour recevoir une clientèle toujours plus nombreuse. Car l’hippodrome accueille de nombreux
salons, tels que le Salon des
Antiquaires, de l’Immobilier, de la
Décoration d’intérieur etc.
Sans pour autant parier, une course hippique demeure un spectacle
unique !

Lille : Festival du film court en mars (03.20.15.48.25),

Festival international de la soupe « La Louche d’Or » le 1er mai
(03.20.31.55.31), Festival « Dix Vagues à Lille, Hellemmes,
Lomme) fin mai à fin juin (03.28.82.07.22), les Montgolfiades
en mai (03.20.05.40.62), les Transphotographiques en
mai/juin (03.20.33.00.22), Braderie 1er week-end de septembre (03.20.21.94.21 ou 03.20.49.50.00), Marché de Noël
(03.20.21.94.21).
Lomme : Carnaval d’été en juin (03.20.09.87.05).
Marcq-en-Barœul : Crèche vivante en décembre (03.20.72.60.87), festival Liaisons musicales en octobrenovembre (03.20.45.46.37).
Neuville-en-Ferrain : Fête des Craquelins en
juillet (03.20.11.67.11).
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).
Villeneuve d’Ascq : Fête de l’Arbre à la Ferme
du Héron en mars (03.20.43.19.53), Meeting international
d’athlétisme en juin (03.20.19.69.70).
Wambrechies : « Eurotoy » bourse internationale 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).
Wattrelos : Carnaval en avril (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 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 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 de Wasquehal : 03.20.65.73.40.

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.

(12,5 km ou 8 km - 3 h 10 ou 2 h 40)

La Marque urbaine, canalisée.

Hippodrome de Marcq-en-Barœul.

Activités et curiosités
Bondues : Château du Vert Bois (03.20.46.26.37),
musée de la Résistance (03.20.28.88.32).
Haubourdin : Musée de la musique mécanique
(03.20.50.03.04).
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), Parc zoologique
(03.28.52.07.00), visites guidées thématiques, tour de Lille en
bus (03.59.57.94.00).
Marquette-lez-Lille : Tramway touristique AMITRAM (03.28.42.44.58).
Marcq-en-Barœul : Balades commentées le
1er dimanche du mois (03.20.72.60.87), musée des Télécommunications.
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), Manufacture des Flandres
(03.20.20.09.17), visites guidées thématiques
(03.20.21.94.21).
To u r c o i n g : 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).
Villeneuve d’Ascq : Forum des Sciences
(03.20.19.36.36), Musée d’Art Moderne (03.20.19.68.68),
parc archéologique Asnapio en saison (03.20.47.21.99),
Musée de l’Ecole (03.20.43.55.75), Musée des Moulins
(03.20.05.49.34), musée du Terroir (03.20.91.87.57), visites
guidées thématiques de la ville et des entreprises
(03.20.43.45.75).
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 couverte « 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 – fermeture annuelle en août), 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).
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Randonnée Pédestre
Circuit des Trois Villes :
12,5 km ou 8 km
Durée : 3 h 10 ou 2 h 40
Départ : église SaintVincent, Marcq-en-Barœul
Balisage jaune
Variante par le GR 121B
Carte IGN : 2504 Est

Canal de Roubaix à Wasquehal.

Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.
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Inauguré en 1931, l’hippodrome
est l’œuvre de Jean Papet, architecte et auteur de l’hippodrome
d’Enghien. Des tribunes, la visibilité est parfaite sur les deux pistes,
l’une en herbe de galop d’une longueur de 1 500 m et l’autre cendrée de Trot attelé longue de
1 667 m. Ce sont 225 épreuves de
trot attelé et de galop, réparties sur
36 réunions, qui animent le site
chaque année.
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De plus, un éclairage des pistes
permet désormais une programmation des courses en nocturne.
Mais ce lieu n’est pas seulement le
point de rencontres des turfistes et
amateurs de chevaux. Fort de ces
30 ha de verdure, le champ de
courses abrite également un golf,
des carrières de saut d’obstacles,
des terrains de sport, des salles de
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Les hippodromes sont le reflet
de noms prestigieux, comme
Chantilly, Deauville ou encore
Maisons-Lafittes ; aussi, la ville de
Marcq-en-Barœul est plutôt fière
de posséder un hippodrome, d’autant plus qu’il est devenu le plus
important site de courses au nord
de Paris et l’un des quinze hippodromes les plus actifs de France.
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L’avis du randonneur :
Parcours urbain
et périurbain qui permet
de découvrir les facettes
champêtres de la
métropole lilloise.
Les berges des canaux
urbains apportent
quiétude au promeneur.
Prudence dans
les traversées de rues.
La variante courte
est plus accessible
à un public débutant.
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Circuit des Trois Villes
( 12,5 km ou 8 km - 3 h10 ou 2h 40)
1
Départ : église Saint-Vincent, Marcq-en-Barœul.
1

Accès par la ligne de bus 4B, 7 et
36, arrêt « Marcq Place ».
L’église Saint-Vincent est une hallekerque du
XVIe s. à trois nefs très larges, au lourd clocher en forme de tour. Empruntez la voie
dans la continuité du pourtour de l’église
(rue Raymond Derain), franchissez la passerelle au-dessus de la Marque canalisée.
Suivez à gauche le chemin de halage. Le
long de la rivière, remarquez les bornes
indiquant les distances vers la Deûle et
l’Escaut. Passez sous le pont du « Château
Rouge » à hauteur du collège de Marcq
– fondé en 1840, dans le château du Jardin
construit au XVIIIe s.
2

Quittez le chemin de halage pour le
passage sous l’autoroute ; prudence ; longez la rambarde de sécurité et retrouvez
20 m plus loin le canal.
3

A l’entrée de Wasquehal, franchissez le pont piétonnier sur la Marque puis
longez le canal de Roubaix.
4

A l’écluse de Cottigny, traversez

– passage piéton à proximité d’un rond-

point – puis poursuivez le long chemin de
halage, sur la même rive, par le quai des
Canotiers.
5

Passez sous le pont et, aussitôt
après, montez à droite l’escalier ; franchis-

sez le pont Voltaire, allez tout droit vers
Mouvaux (rue Voltaire puis rue du Triez) et
aboutissez au boulevard de la Marne. Arrêt
de Mongy « le Triez ».
6

Tournez à droite, traversez sur le
passage piéton suivant et engagez-vous sur
la rue d’Isly. Remarquez la chapelle
« Lazaro » rénovée, style Renaissance
Flamande, en brique et pierre blanche : ce
nom vient de la maladrerie qui se trouvait
en ce lieu au XIIIe s. A la chapelle, prenez à
gauche la rue Albert Bailly, puis au rondpoint, à droite le chemin de la Beuvrecque.
Poursuivez jusqu’au chemin des Coulons et
peu après le passage sous l’autoroute, au
carrefour, tournez à gauche dans le chemin
de Ghesles.
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Continuez tout droit par le chemin
des Peupliers. Ce dernier coupe le « pavé
stratégique », devient la rue du Docteur
Ducroquet ; vous retrouvez ainsi la place du
Général de Gaulle et l’église Saint-Vincent.
« Le pavé stratégique » est ce qui reste de
l’ancienne route qui reliait les forts entourant
la ville. Ici, liaison entre le fort de Marcq et
le fort de Bondues.

GR121B

4
4

CIRCUIT COURT
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Quittez la Marque par le pont et suivez le balisage blanc et rouge du GR 121B.
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Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.

Empruntez à gauche le chemin des
Peupliers et tout droit rejoindre le centre ville
de Marcq-en-Barœul.
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Circuit
des 3 villes
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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 des cartes IGN 2504 Est - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2003
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Circuit réalisé avec le concours du Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre.

