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

Manifestations annuelles

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 (03.20.63.57.55)

5

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)

( 7 km - 2 h)

1

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

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 :

Randonnée Pédestre

L’avis du randonneur :

Sentier de

Cet itinéraire
FA M I L L E
empruntant petites
routes et chemins
forestiers permet la
découverte parfois
inconnue du patrimoine
minier (cité, entrée
de puits..).
Des vestiges des deux
guerres mondiales (arbre
échelle, blockaus..)
témoignent aussi du passé
moins pacifique de la
commune.
En période de pluie les
passages en forêt peuvent
nécessiter le port
de chaussures
adaptées.

l’Arbre-échelle : 7 km

Hébergements-Restauration

Office de Tourisme de Douai :
03.27.88.26.79 www.ville-douai.fr

www.tourisme-nord.fr

Ostricourt

Durée : 2 h
Départ : maison de
l’enfance et de la famille,
ou gare d’Ostricourt
Balisage jaune
Carte IGN : 2505 O

La Neuville.

41
N

Foret de phalempin.
Vue sur terril.
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Ostricourt.
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Et c’est l’occasion pour les petits
curieux de nature d’arpenter le
territoire, de découvrir les mystères de la forêt, les sortilèges de
l’eau, les secrets des animaux et
des plantes…
Enfants et même adultes restent
curieux et émerveillés devant la
faune et la flore du bois du Court
Digeau d’Ostricourt que leur présente avec passion l’animateur
nature au CPIE (Centre Permanent
d’Initiative pour l’Environnement)
Chaîne des Terrils.
Non loin de là, la forêt domaniale
de Phalempin, bénéficie, malgré sa
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petite taille (tout juste 673 ha),
d’une grande biodiversité. Parmi la
végétation on observe jacinthes des
bois, primevères, ails des ours ainsi
qu’une multitude de champignons.
On trouve des essences forestières
telles le Chêne pédonculé, le
Charme, le Bouleau, Frêne, Erable
sycomore, Chêne sessile et Peuplier.
Ces derniers abritent une faune
variée parmi laquelle des mammifères (chevreuil, renard, lièvre,
putois…), des oiseaux (faisan, perdrix, canard, geai, pie…) et notamment certaines espèces protégées
telles la chouette hulotte, le faucon
crécerelle ou la buse variable.
Le promeneur doit savoir que les
coupes d’arbres sont nécessaires à
la gestion de cette forêt, située à 15
km de l’agglomération lilloise, qui
accueille un public de citadins,
venus se détendre au cœur des
arbres ou au bord des étangs.

Ostricourt
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N’est-il pas délicieux de faire l’école « buissonnante » dans les forêts
et les espaces naturels régionaux ?
Poumons verts, vitaux pour nos
villes, ces espaces boisés offrent un
concentré de verdure !
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Monsen-Pévèle
Thumeries

Crédit Photos : 1, 2, 3, 4, 5 : P.Houze
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Sentier de l’Arbre-échelle
( 7 km - 2 h)
1
Départ : maison de l’enfance
et de la famille - Ostricourt.
Ou gare d’Ostricourt et
rejoindre le point 5.
1

Départ de la maison de l’enfance et
de la famille d’Ostricourt. Partez sur votre
gauche et passez le foyer (Charles Karel)
des personnes âgées.
2

Au stop prenez à gauche, puis traversez pour rejoindre à droite la rue
Molière.
3

Au stop suivant, vous aurez à tourner deux fois à gauche, d’abord rue Léon
Blum puis sur le chemin de terre.
Longez l’école maternelle Pierre et Marie
Curie, retrouvez la rue Léon Blum, doublez
l’école Roger Salengro et traversez la
place A. Thomas.
4

Empruntez sur 30 mètres les pavés
de la rue Victor Hugo et poursuivez par le
sentier herbeux - vue sur le chevalement de
Dourges.
5

Poursuivez à droite. Quittez la rue
Herriot pour aller à gauche (la gare SNCF
se trouve à droite à 500m).
6

Au stop, dirigez vous à gauche vers
le bois de l’Offlarde – propriété d’EDEN
62- pour prendre ensuite, 70 m plus loin,
à droite la rue Jules Guesde.
7

Continuez à droite par le sentier du
Court Digeau – le bois du Court Digeau est
propriété du Département du Nord - douSuivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.

Sentier de
l’Arbre-échelle

bler le blockhaus, suivre le sentier principal jusqu’à la cité minière du Court
Digeau et prendre à gauche.
8

Pénétrez dans le bois par un chemin herbeux. Suivez scrupuleusement le
balisage et, en chemin, cherchez à reconnaître les essences végétales suivantes :
châtaigner, tilleul à petites feuilles, chêne et
charme.
Franchissez la barrière puis la mare et une
fois arrivés à la drève rectiligne prenez à
gauche.

2

11

9

Empruntez à gauche l’allée cailloutée. A droite, un aller retour, d’environ
800 m, permet d’accéder au terril aménagé de Leforest.

3

Franchissez une nouvelle barrière,
virez à droite et à gauche face au muret
(parcelle n° 109).
Vous voici dans la forêt domaniale de
Phalempin, propriété de l’Office National
des Forêts.
A la croisée des 4 chemins continuez à
gauche et juste avant de sortir du bois,
vous pourrez admirer l’arbre échelle.
L'arbre-échelle" est le plus grand chêne de
la forêt. Posté à l'entrée de la carrière, il a
été transformé en 1916 en poste militaire
d'observation et laisse encore apparaître
les échelons ferrés, scellés dans le tronc que
l'écorce recouvre peu à peu.
11

Au croisement avec la rue de la
Libération, prenez à droite. Quelques
mètres plus loin vous pourrez apercevoir à
vos pieds, l’entrée de l’un des deux puits
de mine (puits n° 7 bis en activité de 1921
à 1968).
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A droite, contournez presqu’entièrement le terril. Passez à proximité de la
mosquée. Atteignez la clairière de la promenade Henri Jankowiak et là prenez 3
fois à droite. Vous cheminez derrière
l’église, poursuivez en face par le sentier.
Passez devant le cimetière.
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Quittez la ruelle par la droite, rejoignez la rue principale et à gauche, en suivant les indications, retrouvez la maison
de l’enfance et de la famille.

Echelle :
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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 de l’Environnement
Hôtel du Département - 59047 LILLE CEDEX (03.59.73.58.16)
pdipr@cg59.fr
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