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L’avis du randonneur : 
Parcours familial 

à la découverte du Pays

des Weppes. Petites routes

et chemins de terre 

desservent les champs, 

les pâtures, les bois 

et les vergers du parcours.

En période de pluie, 

le port de chaussures

étanches est nécessaire.

Prudence dans les 

traversées des RD 41 

et RD 41a.

Randonnée Pédestre
Circuit du Tilleul de
Joncquoy : 7,5 km  

Durée : 2 h 30

Départ : église, Aubers

Balisage jaune

Carte IGN : 2404 Est
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Circuit du Tilleul
de Joncquoy
Aubers
(7,5 km -  2 h 30)
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Le tilleul symbolise dans certaines
civilisations l’amitié et la fidélité.
Les Aubersois partagent certaine-
ment ce point de vue. En effet,
depuis le XVème siècle, un tilleul a
élu domicile à la ferme du
Joncquoy à Aubers. Planté en
1490, il a résisté à toutes les guer-
res, même au Premier Conflit
Mondial de 1914-1918 : il fut
épargné par le déluge de feu qui
s’abattit sur Aubers, au cours de

base 8 m de circonférence. Il a
encore de beaux jours devant lui,
car les tilleuls peuvent vivre pen-
dant mille ans. C’est pourquoi la
municipalité, ainsi que le Cercle
Historique d’Aubers, en prennent
le plus grand soin.

A la recherche
du temps perdu
L’odeur des fleurs de tilleul savou-
rées en infusion, associée à celle
des madeleines, auraient réveillé
les souvenirs d’enfance de Marcel
Proust et lui auraient inspiré une
grande partie de son œuvre.
En effet, la fleur du tilleul est peti-
te, blanc jaunâtre et sent très bon.
Elle est séchée pour préparer des
tisanes aux propriétés calmantes,
sédatives et adoucissantes.

ces quatre terribles années, alors
que le village était entièrement
détruit. En 1721, sans doute en
raison d’un accident atmosphé-
rique, l’arbre fut écartelé de haut
en bas en plusieurs parties, qui, à
ce jour, forment autant de tiges
séparées les unes des autres. A la
même époque, le fermier du lieu
planta un peuplier devenu compa-
gnon d’«arbre » du tilleul. Mal-
heureusement, l’arbre fut abattu
par une tempête en 1970 ; le tilleul
toujours vigoureux, mesure à sa

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

Activités et curiosités
Armentières : 
Base de loisirs des Prés du Hem
(03.20.44.04.60), réserve ornithologique,
visite du Beffroi (03.20.44.18.19).

Fromelles :
Musée de la Première Guerre Mondiale - fer-
meture annuelle en août (03.20.50.60.72
ou 03.20.50.28.61).

Haubourdin : 
Musée de la mus ique mécan ique
(03.20.50.03.04).

Marquillies : 
Musée de l’Attelage (03.20.29.07.99)

Sainghin-en-Weppes :
Ecomusée du cuir (03.20.50.63.85).

Pays des Weppes : 
Cimetières militaires de la Première Guerre
Mondiale (03.20.50.63.85), le Tilleul de
Joncquoy planté au XVe siècle à Aubers.

Manifestations annuelles 
Armentières : 
Fête des Nieulles le 2e week-end de 
septembre, « Nuit du Jazz » le 1er samedi
d’octobre (03.20.44.18.19).

Aubers : 
Sports en Weppes en août (03.20.50.63.85).

Lomme : 
Carnaval d’été en juin (03.20.29.87.05).

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

Hébergements-restauration 
Pour des hébergements et lieux de restau-
ration, informations et brochures disponi-
bles dans les Offices de Tourisme et au CDT
Nord.

Renseignements
Office de Tourisme d’Armentières :
03.20.44.18.19
Office de Tourisme du Pays de Weppes :
03.20.50.63.85.

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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Circuit du Tilleul
de Joncquoy
(7,5 km - 2 h 30)
Départ : église, Aubers.

Réalisé avec le concours de l’Office de Tourisme du Pays des Weppes 
et le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.

Quittez l’église, traversez prudem-
ment la RD 41 – notez la statue du Sacré
Cœur – et continuez tout droit par la rue du
Bas Pommereau.

A l’intersection, descendez à droite
en direction de Lorgies. Au bas de la rue,
empruntez à droite le chemin des Broeux.
Après pâtures et cultures maraîchères,
celui-ci longe plus loin des vergers et
aboutit à une route (RD 41a). Effectuez un 
crochet gauche - droite pour récupérer le
chemin du Moulin de Piètre. A son extrémi-
té, ne pénétrez pas dans la propriété 
privée, mais obliquez à gauche pour longer
la rivière des Layes qui sépare les départe-
ments du Nord et du Pas-de-Calais.

Au blockhaus, prenez à gauche la
route, traversez plus loin de nouveau la
RD 41a et suivez la rue Taurelle. A l’inter-
section, continuez tout droit rue Taurelle et
longez le bois. 500 m plus loin, empruntez
à gauche le sentier qui contourne le bois
(propriété privée). Bien suivre le balisage.

3

2

1 Dans le virage, suivez à gauche la
rue en impasse et descendez jusqu’à une
route au pied de laquelle se dresse le Tilleul
de Joncquoy, planté au XVe s. Plus de 20
générations ont côtoyé cet arbre, planté
initialement sur le territoire du Château du
Joncquoy. Empruntez la route à droite et
continuez tout droit.

Au carrefour, descendez à gauche la
RD 41 sur 250 m puis tournez dans la 
première rue à droite. Après les étangs,
montez la rue de la Fontaine Roulers et
retrouvez 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.

Circuit du Tilleul
de Joncquoy
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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
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