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L’avis du randonneur : 
A la frontière des
Flandres, découvrez un
village qui garde intacte
sa culture rurale à 
tradition agricole tout 
en étant en phase avec
l’urbanisation proche.
Sans difficulté.

Randonnée Pédestre
En Bas Flandre :
8 km 

Durée : 2 h 00 à 2 h 40

Départ : Parking de 
l’église Notre-Dame de 
la Nativité à Fournes 
en Weppes

Balisage jaune

Cartes IGN : 2404 Est

Lille Métropole
à PIED dans le NORD

En Bas Flandre
Fournes en Weppes, Le Maisnil
(8 km -  2 h 00 à 2 h 40)

No 10

Lille Métropole
à PIED dans le NORD

Le Pays de Weppes, quartier de
l’ancienne châtellenie de Lille,
situé à l’ouest de ladite ville, tient
son nom du latin « ad vesperas »
qui signifie « fin de journée » et
que l’on retrouve dans « vêpres »,
prière récitée en fin d’après-midi,
au coucher du soleil.
Wavrin en était la capitale sous
l’ancien régime et trente-sept 
villages composaient ce territoire
dont l’un des plus célèbres est
Fournes-en-Weppes. Il partage
d’ailleurs son « nom de famille »
avec plusieurs autres comme
Ennetières, Radinghem ou encore
Sainghin, car tous étaient situés au
cœur de la châtellenie. 
Ce pays, compris entre le cours de
la Deûle et le bord des collines de
l’Artois s’élève, par endroit, à des
altitudes dépassant les trente 
mètres, supérieures à celle des
alentours et propices aux vues
panoramiques. Le point le plus
élevé est la butte d’Ennetières,
séparant la plaine de la Deûle et
celle de la Lys.
Peu urbanisé, le territoire des
Weppes est marqué par son 
dynamisme en matière d’agriculture
essentiellement tournée vers la
production de céréales et de 
légumes. Il est aujourd’hui 
composé de 20 communes et 

possède une forte identité 
bucolique et paysagère. D’ailleurs
son patrimoine recense de 
nombreuses chapelles, granges et
musées. Des monuments commé-
moratifs de la Grande Guerre ainsi
qu’un nombre important de 
cimetières militaires de soldats
venus parfois de pays lointains
comme les Indes, l’Australie, la
Nouvelle-Zélande ou les Etats-Unis,
rappellent que les guerres, à toutes
les époques, ont ravagé les lieux. 
Mais, fort heureusement, bois et
boqueteaux viennent rythmer le
paysage de cette charmante
contrée qui a su renaître de ses
cendres !
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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 Guerre
(03.20.50.60.72).
Hantay : Gallodrome au café Tréhoux
(03.20.29.05.06).
Houplin-Ancoisne : Le jardin
Mosaïc, jardin des cultures
(03.20.58.08.61).
Illies : Golf du vert parc
(03.20.29.37.87)

Manifestations annuelles 
Aubers : sports en Weppes en août 
les années paires et salon « Artisanat et
saveurs en Weppes » en avril/mars les
années impaires, (03.20.50.63.85).
Marquillies : Fête de l’attelage en juin
(03.20.29.07.99).
Pays de Weppes : randonnée du
mois, (le dernier week-end, le samedi
matin pour les mois pairs et le dimanche
matin pour les mois impairs), années
impaires salon « artisanat et souvenirs en
Weppes » en avril, années paires « sports
en Weppes ».

« Les Rendez-vous nature »
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).

Hébergements-Restauration
Pour des hébergements et lieux de 
restauration, informations et brochures
disponibles dans les Offices de Tourisme 
et au CDT. 

Renseignements
Office de Tourisme du Pays de
Weppes : 03.20.50.63.85
Office de Tourisme Val de Deûle :
03.28.38.84.21

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.randonnees-nord.fr où cette fiche de randonnée 
est également consultable et téléchargeable gratuitement.
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En-Weppes, un nom de famille 
à particule !

Balades 
en Nord :
morceaux choisis
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Echelle : 

En Bas Flandre
(8 km - 2 h 00 à 2 h 40)

avec le concours de la Communauté de Communes des Weppes et de l’Office de Tourisme 
des Weppes, et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre

Quittez le parking de l’église
Notre-Dame de la Nativité, traversez la
rue Faidherbe au passage protégé en
laissant sur la gauche la place du
kiosque et suivez en face la ruelle 
antoine Lecocq.Traversez la rue Pasteur
et empruntez la rue Carnot sur 600 m
en direction du hameau de Bas-
Flandre.

Prenez à droite un chemin
empierré et traversez les hameaux de
Rosembois et de Bas-Flandre en 
direction du Maisnil (Après la butte on
aperçoit l’église du Maisnil et les
monts de Flandre à l’horizon).

A l’extrémité de la route pavée,
au stop, laissez Le Maisnil sur la gauche
et prenez la route à droite. Passez le
hameau de La Fresnoy. Traversez la
RD 7 avec prudence pour arriver au
hameau Desprez.
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1 Prenez à droite la rue du Hameau
des Prés et tournez à gauche. Après
500 m, empruntez à droite le chemin
des Combes puis la rue Jules 
Ferry pour arriver rue Faidherbe
(remarquez un cèdre du Liban face à
la perception). Tournez à droite, passez
la place du Monument aux Morts 
et rejoignez l’église de Fournes en
Weppes. 

4

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

En bas Flandre

• 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

Extrait de la carte IGN 2404 Est - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2008.
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Départ : Parking de l’église Notre-Dame de la Nativité 
à Fournes en Weppes.
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