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Lille métropole

Lille métropole

Activités et curiosités

Douai : Fête de Gayant en juillet
(03.27.88.26.79)

Douai : (ville d’Art) Croisières

Douai-Dorignies : Pardon de la

fluviales à bord du Swanny V
(03.27.96.39.25), musée de la Chartreuse
(03.27.71.38.80), visites de l’Hôtel de
Ville et du Beffroi (03.27.88.26.79),
visites thématiques, visites spectacles
et promenades au fil de l’eau
(03.27.88.26.79), musée archéologique
(03.27.71.38.90)

La Neuville : Parc Chlorofil ;
parcours accrobranche (03.20.57.58.59).
Phalempin : Forêt domaniale
(03.20.62.23.40).

Seclin : Fort de Seclin
(03.20.97.14.18), Collégiale Saint-Piat,
Hôpital Notre-Dame et Canal de Seclin
(03.20.90.12.12), Domaine Napoléon
(03.20.32.54.93). Balade à thèmes, balade
culturelle de 2h le lundi et le dimanche
(03.20.90.12.12).

Thumeries : Site Ornithologique
départemental des 5 tailles, Espace Naturel
Sensible (03.59.73.58.16)
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Batellerie en mai (03.27.88.26.79)

Seclin : Fête des Harengs – Bisannuelle
juin (03.20.62.94.93).

« 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 ou sur
www.tourisme-nord.fr)

Hébergements-Restauration
Pour des hébergements et lieux de
restauration, informations et brochures
disponibles dans les Offices de Tourisme
et auprès de Nord Tourisme ou sur
www.tourisme-nord.fr
Pour réserver votre séjour,
www.jadorelenord.com

Renseignements
Office de Tourisme de Seclin :
03.20.90.12.12
www.seclin-tourisme.com
Office de Tourisme de Douai :
03.27.88.26.79 www.ville-douai.fr

Renseignements complémentaires
Nord Tourisme
6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex - 03.20.57.59.59
Retrouvez toutes les randonnées et le tourisme dans le Nord sur :

www.tourisme-nord.fr

Forêt de Phalempin.
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Randonnée Pédestre

L’avis du randonneur :

A l’orée du bois :

Circuit court, qui vous
FA M I L L E
fera découvrir le
massif de Phalempin et
le site ornithologique des
5 tailles. Acquis par le
Département en 2001 et
aménagé en 2005, le site
ornithologique des
Cinq-Tailles, à Thumeries,
compte 70 hectares de
forêt et 35 hectares de
bassins. On y trouve
notamment l'une des plus
importantes colonies de
Grèbes à cou noir de
France.

5 km
Durée : 1 h 30
Départ : Parking
proximité de l’école
de La Neuville
Balisage jaune
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La Neuville.

Forêt.

Abri à chauve souris.

rels, mais également d’aménager
ces espaces pour être ouverts au
public, sauf exception justifiée par
la fragilité du milieu naturel.
Pour vous permettre de découvrir
leurs richesses et de vous y promener, le Département du Nord a
adopté une gestion exemplaire et
volontariste de ces espaces.
Les gardes assurent quotidiennement la surveillance, l’entretien et le
nettoyage de ces milieux naturels et
participent activement au suivi
scientifique et technique de ces
zones, et à la protection des espèces
remarquables y ayant élu domicile.

Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.
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Site ornithologique.
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A quelques enjambées de Lille, cet
ancien bassin de décantation des
boues de lavages des betteraves à
sucre s’est métamorphosé en un bel
espace humide devenu un site ornithologique exceptionnel. Si vous
n’avez pas la chance de les croiser
« en vrai » au détour du chemin, des
sculptures en bois symbolisent les
animaux, hôtes de ces lieux. Ne
soyez pas effrayés ! Tendez la main et
caressez chouette et chauve-souris !
Vous trouverez également des panneaux d'interprétation illustrant la
faune et la flore présents sur le site.
N’oubliez pas vos jumelles ! Vous
apercevrez, sans doute, entre deux
plongées, les grèbes à cou noir.
Laissez-vous charmer par d’autres
oiseaux rares et menacés comme
l’Avocette élégante ou la Mouette
mélanocéphale. Et épiez, au creux
des mares, le triton alpestre qui
vient respirer en surface.

Les espaces naturels sensibles ont
pour objectif de préserver la qualité des sites, des paysages, des
milieux naturels et des champs
d’expansion des crues et d’assurer
la sauvegarde des habitats natu-
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Espaces protégés
pour espèces en danger…

à PIED dans le NORD

S

A

B

C

D

E

F

À l’orée du bois
( 5 km - 1 h 30)
1
3

Départ : Parking proximité
de l’école de La Neuville
Départ : Engagez vous dans le sentier
herbeux, qui chemine entre jardins et pâturages. Effectuez un léger crochet droite
gauche, et traversez la D 8 ;
1

Empruntez le petit sentier qui longe
le site d’accrobranche chlorofil.
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Au « T », prenez à droite. A gauche, possibilité de visiter le site ornithologique départemental des cinq tailles (plus de
220 espèces d’oiseaux y ont été observées).
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Tournez deux fois à droite, la première fois sur un tronçon pavé, puis sur la
route.
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Virez à droite sous la futaie.
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Au niveau des pâtures, prenez dans
la forêt et suivez attentivement le balisage
qui vous fera couper de nombreuses drèves et vous permettra de gagner, par un
petit sentier sinueux, une clairière.

Virez à gauche rue de la Longue
Borne.
9

Au stop, allez en face puis de suite
à droite par le sentier en schiste rouge
interdit à tout véhicule. Après deux traversées de route, celui-ci se transforme en
chemin herbeux et vous ramènera à votre
point de départ.
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Continuez tout droit, en longeant
plus ou moins l’orée du bois.
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En arrivant sur le GR 121B (balisé
blanc et rouge) effectuez un crochet droite
gauche, empruntez la passerelle et poursuivez votre chemin. Vous longez les
anciens bassins de décantation de Beghin
Say - la production sucrière a été abandonnée en 1990 pour ne laisser subsister que
l’activité de conditionnement du sucre. Le
Département du Nord s’est porté acquéreur
du site en 2001 pour transformer le lieu en
site pour l’observation des oiseaux.
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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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À l’orée
du bois
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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 de l’Environnement
Hôtel du Département - 59047 LILLE CEDEX (03.59.73.58.16)
pdipr@cg59.fr
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