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Relique de Saint Fortunat :
la bonne fortune d’Hantay
Le nom d’Hantay apparaît en 1123
pour cette seigneurie qui appartenait au chapitre d’Arras. Ce très
ancien village vit son canal d’écoulement des eaux creusé par les
saxons, vaincus par Charlemagne
et exilés ici.
Souvent assiégée, en même temps
que sa voisine La Bassée, la désolation de la commune fut à son
comble lors de la guerre de succession d’Espagne.
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Activités et curiosités

RDV Nature :

Fromelles : Musée de la Première Guerre Mondiale –
fermeture annuelle de juin à août sauf groupes organisés
(03.20.50.60.72 ou 03.20.50.28.61).
Marquillies : Musée de l’Attelage (06.26.93.59.58)
Sainghin-en-Weppes : Ecomusée du cuir et de la
tannerie Nory (03.20.58.40.59).
Seclin : Domaine Mandarine Napoléon : 03.20.32.54.93.
Pays des Weppes : Cimetières militaires de la Première
Guerre Mondiale (03.20.50.63.85), le Tilleul de Joncquoy
planté au XVème siècle à Aubers.

découvrez la faune et la flore du département grâce
aux sorties guidées gratuites du Conseil Général du
Nord (brochure disponible au 03.20.57.59.59
ou sur www.tourisme-nord.fr)

Manifestations annuelles

Office de Tourisme du Pays de Weppes :
03.20.50.63.85 http://paysdeweppes.free.fr
Office de Tourisme de Seclin :
03.20.90.12.12

Aubers : Sports en Weppes le 31 août (03.20.50.63.85).
Lomme : Carnaval d’été en juin (03.20.09.87.05).
Seclin : Fête du Printemps en juin (03.20.62.94.43).

Hébergements-Restauration
Pour des hébergements et lieux de restauration,
informations et brochures disponibles dans les Offices
de Tourisme et au CDT ou sur www.tourisme-nord.fr

(9 km - 3 h 00)
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Randonnée Pédestre
Découverte nature des
Weppes : 9 km
Durée : 3 h 00
Départ : Hantay : parking
au bas de l’église
Balisage jaune
Carte IGN : 2405 Est et
2505 Ouest

Renseignements complémentaires
Comité Départemental du Tourisme
6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex - 03.20.57.59.59
Retrouvez toutes les infos sur les randonnées dans le Nord sur le site :

www.rando-nord.fr
Pour des informations générales sur le tourisme :

www.tourisme-nord.fr
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Hantay

Toutes les informations
mentionnées couvrent
un périmètre de 10 Km
autour du circuit.
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600, ce pieux poète, devenu saint,
meurt en l’an 609.
Si l’on se doit de reconnaitre que
le petit village d’Hantay n’a pas
toujours eu l’histoire facile, on se
réjouit de son curieux privilège qui
fait dire à un analyste que « nombre de ses habitants y vivent un siècle ». Peut-être grâce à la relique
de Saint Fortunat ?
Eglise Saint-Martin

Borne avec armoiries d’Hantay
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au transept saillant, abrite, en plus
de quelques statues du XVIIIème
siècle miraculeusement préservées
de la destruction, un buste reliquaire de Saint Fortunat.
Venance Fortunat consacra une
partie de ses plus beaux écrits à la
reine Brunehilde. Puis, il loua les
vertus royales de Frédégonde,
pour s’attacher ensuite à la princesse Radegonde. Ordonné prêtre
en 576, puis évêque de Poitiers en
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Hélas ravagée pendant la première
guerre mondiale, Hantay perdit
son église lors de ce terrible
conflit.
Bien évidemment reconstruit,
entre 1922 et 1928, par l’architecte lillois Fernand Dumont, l’édifice
d’un beau style néo-gothique dresse fièrement sa tour-porche dans le
ciel des Weppes.
Dédié à Saint Martin, ce lieu de
culte, à la nef à trois vaisseaux et

à PIED dans le NORD
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L’avis du randonneur :
Circuit accessible toute
l’année, qui rencontre
une grande diversité
de milieux : pâtures,
bois, mares, canal,
plaines agricoles.
Amateurs d’oiseaux,
n’oubliez pas votre paire
de jumelles. En période
de pluie, le port
de chaussures étanches
est indispensable.
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Découverte nature
des Weppes
1

(9 km - 3 h 00)
Départ : Hantay : parking au bas de l’église
1

Quittez le parking de l’église et
longez à droite la rigole Saint Martin
jusqu’au canal d’Aire.
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Suivez à gauche le chemin de
halage. Armé de jumelles et de
patience, vous pouvez observer
divers oiseaux d’eau tels que poules
d’eau, foulques, grèbes, ainsi qu’une
multitude de petits passereaux.
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Tournez à droite. Le chemin
agricole sinue et offre des perspectives sur le paysage environnant - alignement de saules têtards, peupleraies…
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Continuez tout droit et, après la
ferme Masure, partez à gauche le
long de la Libaude.
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Passez sous le pont et continuez
le long du chemin du halage.
Possibilité en quittant le canal et via
le chemin de l’Abbaye de visiter le
site restauré par l’association ChicoMendès (respectez ces lieux fragiles).

Des itinéraires aménagés traversent
un site naturel. Prenez le temps d’écouter et d’observer (oiseaux, batraciens). Croisez la jonction des
canaux d’Aire et de la Deûle.
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A hauteur de l’entrée de la
gare à bateaux, quittez à gauche le
canal. Après le petit pont, le circuit
traverse pâtures et champs en ligne
droite sur 550 m.

Avant la voie ferrée, prenez à
gauche. Passez le petit pont sur la
Libaude.
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Au croisement, tournez de nouveau à gauche, puis à droite.
Empruntez alors le deuxième chemin
à droite puis bifurquez jusqu’à la
Libaude que vous franchissez sur une
passerelle.
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Continuez tout droit sur 150 m
à travers le champ même cultivé. Le
chemin fait un coude à gauche puis
à droite et longe serres et potagers.
Prenez en face en direction du centre
ville d’Hantay. 370 m plus loin,
engagez-vous à gauche dans l’allée
piétonne. Après le pont, longez à
droite la rigole Saint-Martin et retrouvez l’église d’Hantay
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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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découverte nature
des Weppes
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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 (03.59.73.58.16)
Extraits de la carte IGN 2405 E et 2505 O - Convention n° 9823/IGN - Copyright 2010

Circuit réalisé avec le concours du Syndicat Intercommunal du Bassin de la Marque
et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.
Ce programme a été cofinancé par le Fond Européen
de Développement Régional.
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