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L’avis du randonneur : 
Parcours à dominante

agricole, autour

de Marquillies. 

Prudence le long 

de la RD 145 qui offre

néanmoins un large 

bas-côté. Meilleure 

période d’avril à octobre.

Randonnée Pédestre
Autour de la Libaude :
11 km  

Durée : 2 h 45 ou 3 h 40

Départ : église,
Marquillies

Balisage jaune

Cartes IGN : 2405 Est 
et 2505 Ouest

Lille Métropole

à PIED dans le NORD

Autour
de la Libaude
Sainghin-en-Weppes, Marquillies
(11 km - 2 h 45 ou 3 h 40)

No 16

Lille Métropole

à PIED dans le NORD

Marquillies signifierait la frontière
du malheur. Cette étymologie ne
l’empêcha pas de subir au cours de
son histoire les invasions et dou-
leurs des temps. Cependant, deux
faits témoignent d’une certaine clé-
mence dont bénéficia la ville. Au
cours de la Première Guerre
Mondiale, la cloche fut l’une des

sept aviateurs britanniques périrent
à bord de leur engin. Une associa-
tion s’occupe de rassembler et
d’exposer les plus belles pièces de 
l’avion, témoignages de cette catas-
trophe.
Aujourd’hui, Marquillies est surtout
connue pour son Musée de
l’Attelage. Il présente plus de trente
véhicules des villes et des campa-
gnes, utilisés pour le transport des
personnes entre 1900 et 1960, tels
les chariots de ferme, les pompes
à incendie à bras ou encore le cor-
billard.
Rendons enfin hommage à Paul
Sion, né à Marquillies en 1886.
Syndicaliste et homme politique à
Lens, il fut un vaillant résistant et
présida le Comité de Libération jus-
qu’en 1945.

seules pièces de l’église sauvée de
la destruction, grâce à sa mention :
« […] j’espère sonner un jour la
victoire et le retour à la France de
l’Alsace et de la Lorraine ». Les
Allemands décidèrent alors de l’ex-
poser au Musée de Berlin, au lieu
de la transformer en munitions.
Après un bref passage au Musée
des Beaux-Arts de Lille, la cloche
a rejoint la nouvelle église de
Marquillies. Le deuxième fait est
l’explosion en plein vol d’un bom-
bardier anglais de type Halifax,
parti bombarder Aix-la-Chapelle,
dans la nuit du 5 au 6 octobre
1942. Heureusement pour les habi-
tants, il s’écrasa dans un champ de
betteraves. Malheureusement, les
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
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 
Aubers : 
Sports en Weppes en août (03.20.50.63.85).

« 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 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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Echelle : 250 500

Autour de la Libaude
(11 km - 2 h 45 ou 3 h 40)

Départ : église, Marquillies.

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

La cloche de l’église date de 1700. Le clo-
cher était silencieux depuis qu’en 1870, les
Allemands avaient réquisitionné la cloche
pour la fondre en canon. Restaurée, elle
porte l’inscription gravée : « Je loue le vrai
Dieu, j’appelle les fidèles aux offices divins
et j’espère donner un jour la victoire et le
retour à la France de l’Alsace et de la
Lorraine ». En 1914, les allemands voulant
récupérer le bronze découvrirent l’inscrip-
tion compromettante. Dès lors, chaque vic-
toire allemande sur le front russe fut
carillonnée et gravée sur la cloche.
Transportée à Berlin en 1916, elle revient
dans son clocher tout neuf. 
Dans le cimetière, vous pouvez vous
recueillir sur la tombe du Chevalier
Edouard Peterinck (1797-1835) qui fut
écuyer de Charles X ou sur celle de
Monseigneur Clabaut qui fut premier
évêque des Esquimaux.

Suivez la rue (Léon-Bacquet) vers la
mairie, puis la rue de Verdun. Tournez
ensuite à droite, rue de la Bourse. Après le
stade, suivez le chemin agricole et à l’inter-
section, bifurquez à gauche, coupez une
route et atteignez le Grand Moisnil. En che-
min, vue panoramique de Marquillies.

Allez à droite. Croisez la ferme des
Mottes (fleurs séchées) – grand bâtiment à
cour fermée datant de 1769 – et virez à
gauche. Au stop, continuez tout droit route
de Franquise, longez sur la gauche les bâti-
ments de ferme.
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Traversez la voie ferrée et marchez
tout droit sur 500 m puis effectuez un cro-
chet à gauche. Laissez à droite le chemin
vers les lignes électriques et rejoignez en
face la RD 22.

Empruntez la route à droite – notez
la curieuse petite chapelle Notre-Dame de
Lourdes. Laissez à droite la rue du Bois et,
à l’intersection suivante, virez à gauche. La
rue du Bois offre la possibilité de rejoindre
250 m plus loin sur la droite, un gallodro-
me, où se déroulent encore des combats de
coqs. A l’intersection suivante, tournez à
gauche et traversez la voie ferrée. Juste
après, bifurquez à droite.

Dirigez-vous à gauche vers le
hameau d’Hocron puis 600 m plus loin,
empruntez un sentier à droite longeant des
fermes.

Virez à gauche ; à la route, tournez
à gauche et au niveau du calvaire, suivez à
droite le chemin pavé. Au bout, longez à
gauche le large bas-côté de la RD 145 sur
800 m, avant de vous diriger à gauche vers
le musée de l’Attelage.

Rejoignez à droite – prudence – le
musée, installé dans les locaux de l’ancien-
ne bergerie datant de 1750, puis emprun-
tez le sentier à droite. Via la rue du chemin
Neuf, retrouvez l’église.

7

6

5

4

3

Suivez le guide ! 
Des flèches, des bornes de jalonne-
ment ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.

Autour
de la Libaude
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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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