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

Activités et curiosités
Bouvines : Vitraux de l’église
St-Pierre (03.20.79.46.15).
Fretin : Musée de la vie rurale
(03.20.59.80.52).
Templeuve : Le Moulin de Vertain
(03.20.64.65.66).
Seclin : Fort de Seclin
(03.20.97.14.18), Domaine Mandarine
Napoléon (03.20. 32.54.93),
la Collégiale Saint-Piat, l’Hôpital
Notre-Dame (03.20.90.12.12).

« Les Rendez-vous nature »
Découvrez la faune, la flore, le patrimoine 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 du Tourisme et au
CDT Nord. Pour réserver à la « dernière
minute » un hôtel ou une chambre d’hôtes
« Résa Chambre » (0.892.16.18.20)

Manifestations annuelles

Renseignements

Cysoing : Le Paris-Roubaix en avril,

Office de Tourisme de Seclin :
03.20.90.12.12
Office de Tourisme en Pays de
Pévèle : 03.20.79.46.15
Office National des Forêts :
03.20.74.66.10

Foire aux collectionneurs en novembre
(03.20.84.56.52).
Seclin : Fête du Printemps en mai
(03. 20.62.94.93).

semble : en salade, en gratin ou
même en potage, quel régal !
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Randonnée Pédestre
Circuit de la Plaine de
Pévèle:
9 km
Durée : 3 h 00
Départ : Mérignies : salle
des fêtes
Balisage jaune
Carte IGN : 2505 Est

5
Mons-en-Pévèle.

Voisine de la chicorée, l’endive est
l’une des ressources de la Pévèle.
Elle est définie comme une espèce
cultivée de chicorée, blanchie à
l’obscurité et dont on mange les
pousses feuillues. L’endive est
appelée « chicon » ou « witloof »
(feuille blanche en flamand).
Cultivée de mai à novembre, la
récolte se fait de septembre à
novembre. Ensuite il n’y a plus
qu’à la cuisiner comme bon vous

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.

Sur les chemins
de campagne
de la Pévèle,
du Mélantois et
de la Haute-Deûle

Mérignies, Tourmignies, Mons-en-Pévèle
( 9 km - 3 h 00)
Sur les chemins pavés de la Pévèle.
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Alignement de serres.

Lens

L’endive, l’autre nom du chicon

La « Perle du Nord »

Betteraves.
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mètre verdoyant, puisqu’on y
retrouve les forêts de Phalempin et
Marchiennes, s’est développée une
agriculture prospère. Fort d’un

Mons-en-Pévèle
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sous-sol riche composé de limon,
de sable et d’argile, associé à une
forte humidité, la Pévèle est devenue la terre de prédilection des
cultures de betteraves, de fraises et
de semences comme le blé tendre,
les oléagineux, les céréales à
paille, etc. Au point que certains
n’hésitent pas à rebaptiser la
région la Semence Valley ; la priorité étant même aujourd’hui
concentrée sur l’obtention plutôt
que la multiplication des espèces.
De grands noms de l’industrie
semencière française comme
Bataille, Desprez, LemaireDeffontaines, la sucrerie BéghinSay ou la société Leroux, contribuent à maintenir l’économie
locale et à enrichir la Pévèle.

La Pévèle située à proximité de
l’agglomération lilloise, s’étend de
la Belgique à la plaine de la
Scarpe ; plus précisément elle est
délimitée par la Scarpe au sud, la
Deûle à l’ouest, la Marque au nord
et l’Elnon à l’est. Dans ce péri-
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Crédit Photos : 1, 3, 5 : P. Cheuva - 2, 4 : P. Houzé.

La « semence valley »
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L’avis du randonneur :
Cet itinéraire emprunte
des rues de village, des routes calmes, le linéaire
d’une ancienne voie ferrée
et des chemins pavés chers
à la course cycliste ParisRoubaix. Prudence en
traversant les RD 54 et
RD 120. Ce circuit est
praticable toute l’année.
Pour les randonneurs
avertis, il est possible de
relier ce parcours aux
circuit de Mons-en-Pévèle
et « les arbres de la Pévèle »
pour un tour de 17 km
(attention, certains
balisages sont
alors inversés).
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Circuit de la Plaine
de Pévèle
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( 9 km - 3 h 00)

5

Départ : Mérignies : salle des fêtes.
1

Partez en direction de Mons-enPévèle, le long de la RD 120 et, 150 m plus
loin, empruntez à gauche le sentier paysager départemental. Celui-ci est l’ancienne
plate-forme de la voie ferrée à voie unique
qui reliait Pont-à-Marcq à Pont-de-la-Deûle
que les gens appelaient « PP ». Cette ligne
ouverte en 1896 fut abandonnée progressivement par tronçons pour fermer définitivement en 1990. Son exploitation fut marquée par un terrible accident le 17 février
1948 : un train de marchandises percuta
un train de voyageurs causant la mort de
22 personnes et faisant 11 blessés.
2

Au carrefour, tournez à droite (rue de
Martinval) et rejoignez la RD 120. Effectuez
un crochet gauche-droite sur la RD 120 et
aboutissez au hameau de Martinval.

3

Tournez à droite et suivez la route
principale. Continuez tout droit. Aux croisements, poursuivez tout droit. Au carrefour
de la rue du Lieutenant Aline Lerouge et de
la RD 54, tournez à droite puis, en serrant à
gauche, rejoignez l'église Saint-Pierre à
Tourmignies.
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Prenez à droite le chemin des Tilleuls.
Au bout, longez, à droite sur 500 m, la
route reliant Attiches à Mérignies (prudence).
5

Coupez la RD 54 puis empruntez à
droite de nouveau le tracé de l’ancienne
voie ferrée jusqu’à la RD 120, à l’entrée de
Mérignies. A gauche, retrouvez la salle des
fêtes.
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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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Circuit de la
Plaine de Pévèle
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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 (03.20.63.53.89)
pdipr@cg59.fr
Extrait de la carte IGN 2505 Est - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2005.

Ce projet a été cofinancé
par le Fond Européen de
Développement Régional.

Réalisé avec le concours du Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre et de la Communauté de Communes du Pays de Pévèle

