Quand Wambrechies
rime avec nostalgie
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uns à restaurer des anciens tramways (« trams ») et Mongy de
Lille-Roubaix-Tourcoing, vieux de
presque un siècle, ainsi que quelques bus rétros. Comble de la
passion, un tramway touristique
de 1906, avec ses banquettes en
bois, relie à la belle saison, Wambrechies à Marquette, en longeant
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Robersart abritent l’Isle aux
Jouets, un musée des jouets,
entretenus par des passionnés de
voitures de collection version
mini, de poupées de porcelaine et
autres petits soldats. Ces jouets
anciens, mis en scène brillamment, nous replongent aux temps
de l’insouciance parfumée aux
caramels et à la barbe à papa.
Tous les ans, Eurotoy, une grande
bourse aux jouets des temps jadis,
permet de renflouer les collections de tout à chacun.
Sur les traces des objets anciens,
se tiennent les membres de l’association Amitram. Ils sont quelques

Tramway touristique.

Musée de la poupée et du
jouet ancien - Wambrechies.

la Deûle. Le canal est l’une des
principales raisons qui a conduit
la famille Claeyssens en 1817, à
installer la Distillerie de genièvre.
Toujours dans le style recup’,
le Musée des Soldats du feu comblera les petits comme les grands
qui rêvent de camion rouge,
d’autopompes et de casques
brillants. Wambrechies, oui c’est
le paradis... !
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Manifestations annuelles
Armentières : Fête des Nieulles le 2e week-end de

septembre, « Nuit du Jazz » le 1 er samedi d’octobre
(03.20.44.18.19).
Comines : Fête des Louches en octobre, journée des
Talents en juin, festival des Arts Mélangés en septembre
(03.20.14.58.58).

(03.20.31.55.31), Festival « Dix Vagues à Lille, Hellemmes,
Lomme » fin mai à fin juillet (03.28.82.07.22), Mongolfiades en
mai (03.20.05.40.62), les Transphotographiques en mai-juin
(03.20.33.00.22), Braderie 1er week-end de septembre
(03.20.21.94.21 ou 03.20.49.50.00), Marché de Noël
(03.20.21.94.21).
Lomme : Carnaval d’été en juin (03.20.09.87.05).
Marcq-en-Barœul : Crèche vivante en décembre
(03.20.72.60.87), festival Liaisons Musicales en octobre-novembre (03.20.45.46.37).
Neuville-en-Ferrain : Fête des Craquelins en
juillet (03.20.11.67.11).
Roubaix : « Paris-Roubaix », course cycliste en avril,
Festival de l’Amitié en mai, les Cavalcades en septembre, les
Transculturelles en novembre, braderie de l’Art en décembre
(03.20.65.31.90).
Tourcoing : Carnaval en mars, la Franche Foire en
mai, « Tourcoing Jazz Planètes Festival » en novembre
(03.20.26.89.03).
Villeneuve d’Ascq : Fête de l’Arbre à la Ferme du
Héron en mars (03.20.43.19.53), Meeting international d’athlétisme en juin (03.20.19.69.70).
Wambrechies : « Eurotoy » bourse internationale
aux jouets anciens en septembre (03.28.39.69.28).
Wasquehal : Salon international de l’arme ancienne et
des livres en janvier (03.20.65.72.00), Salon du livre ancien en
avril (03.20.65.72.00), Bourse aux minéraux et aux fossiles en
octobre (03.20.65.72.00).

« 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 Lille : 03.59.57.94.00
www.tourisme.com
Office de Tourisme Val de Deûle : 03.28.38.84.21
www.valdedeule-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 :

www.tourisme-nord.fr
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Wambrechies
(3,5 ou 12 km - 1 h 10 ou 3 h 00 à 4 h 00)
Chateau de Robertsart, port de plaisance.

(03.20.44.04.60), réserve ornithologique, visite du Beffroi
(03.20.44.18.19).
Bondues : Château du Vert Bois (03.20.46.26.37),
musée de la Résistance (03.20.28.88.32).
Haubourdin : Musée de la musique mécanique
(03.20.50.03.04).
Lille : Palais des Beaux-Arts (03.20.06.78.00), Musée de
l’Hospice Comtesse (03.28.36.84.00), Musée des Canonniers
sédentaires (03.20.55.58.90), Musée d’Histoire Naturelle
(03.28.55.30.80), parc zoologique (03.28.52.07.00), visites guidées thématiques, tour de Lille en bus (03.59.57.94.00).
Marquette-lez-Lille : Tramway touristique
AMITRAM (03.28.38.84.21).
Marcq-en-Barœul : Balades commentées le 1er
dimanche du mois (03.20.72.60.87), Musée des Télécommunications (03.20.72.30.28).
Roubaix : La Piscine - musée d’Art et d’Industrie
(03.20.69.23.60), bonnes affaires à McArthur Glen et à l’Usine
(03.20.65.31.90), Manufacture des Flandres (03.20.20.09.17),
visites guidées thématiques (03.20.65.31.90), « Tourisme fluvial » à bord du bateau « La Décidée » (03.20.65.31.90).
Tourcoing : Musée des Beaux-Arts (03.20.28.91.60),
Centre d’Histoire locale (03.20.27.55.24), visites guidées d’été
(03.20.26.89.03), Musée du Carillon (03.20.26.89.03), Musée
du 5 juin 1944 (03.20.24.25.00).
Villeneuve d’Ascq : Forum des Sciences
(03.20.19.36.36), Musée d’Art Moderne (03.20.19.68.68), Parc
archéologique Asnapio en saison (03.20.47.21.99), Musée de
l’Ecole (03.20.43.55.75), Musée des Moulins (03.20.05.49.34),
Musée du Terroir (03.20.91.87.57), visites guidées de la ville et
des entreprises (03.20.43.45.75).
Wa m b re c h i e s : Distillerie de Genièvre
(03.20.14.91.91), Musée de la Poupée et du Jouet Ancien
(03.20.39.69.28), plaine de jeux couverte « Kidzy »
(03.20.40.45.20), salles d’escalade « What’s up »
(03.20.39.78.88), Musée des Soldats du feu (03.20.39.66.66).
Wasquehal : Musée du cirque « La Gardine »
(03.20.98.38.06 - fermeture annuelle en août), Musée des
pompiers « l’Autopompe » (03.20.65.73.40).

Festival international de la soupe « La Louche d’Or » le 1er mai
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Randonnée Pédestre
Circuit du Genièvre :
3,5 ou 12 km
Durée : 1 h 10 ou 3 h 00
à 4 h 00
Départ : Wambrechies,
château Robersart,
parking
Balisage bleu
Carte IGN : 2504 Est

Tramway touristique le long de la Deûle.

Distillerie Claeryssens à Wambrechies

Activités et curiosités
Armentières : Base de loisirs des Prés du Hem

Lille : Festival du film court en mars (03.20.15.48.25),
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

3

No 8

de la

Crédit Photos : 1, 2, 3, 4, 5 : P. Houzé.

Wambrechies serait-elle devenue
au fil des ans la ville aux enfants,
ceux qui en ont l’âge bien sûr,
mais surtout ceux qui en ont
gardé l’âme ? Une visite dans ce
pays joyeux confirme rapidement
la supposition. En effet, les voûtes
de brique XVIe siècle des anciennes cuisines du château de
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L’avis du randonneur :
Circuit aux portes
SP O R TIF
de la Métropole.
Les nombreux passages
sur macadam ou
sur chemins de berges
en font un parcours
praticable toute l’année.
Prudence dans la traversée
de la N 354 et de la D 108.
Le circuit court de 3,5 km
s’adresse particulièrement
à la famille.
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Circuit du Genièvre
( 3,5 ou 12 km - 1 h 10 ou 3 h 00 à 4 h 00)
1
Départ : Wambrechies, château Robersart, parking.
1
Le château de Robersart a été
construit en 1760 sur les fondations de
l’ancien château de Leureghien. De style
Renaissance, il abrita la famille des
Robert de Robersart jusqu’à la fin du siècle dernier. Partez vers le porche de l’église Saint-Vaast (1851), passez devant
la mairie (19 e s., de style flamand) en
direction de la distillerie Clayessens
(1817, fabrique de genièvre). Au rond
point prenez la direction du Château
Rouge, suivez l’avenue des Châteaux,
pavée. Au bout, au niveau du bâtiment
de ferme, virez à gauche sur la rue du
Château St Donat.
2

A la chapelle, empruntez à droite la rue de l’Aggripin. Tournez à droite sur le chemin à l’Eau. Longez à droite les berges du canal de la Deûle.
Passez sous le pont, tournez à droite et
grimpez l’escalier.
3

Franchissez le pont sur la Deûle.
A son extrémité, bifurquez à droite
dans la rue du Pont-Levis puis continuez à droite par le chemin de halage
– passez sous le pont. Longez ainsi les
voies électrifiées du tramway remis en
circulation par l‘association Amitram,
entre Marquette et Wambrechies.
4
Au niveau de la ferme – écomusée – quittez les berges et rejoignez la
RD 108.
5
Traversez avec prudence la route
et prenez en face – chapelle ND de
Lourdes – le chemin du Bihamel puis à
gauche le chemin de la Forte-Court.

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

Circuit
du genièvre

Echelle :
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Un petit détour à gauche sur
50 m s’impose pour admirer l’une des
deux anciennes brasseries de Wambrechies, la brasserie Catry. Construite en
1885, de style flamand avec sa façade
en « pas de moineau », elle présente au
sommet une statue du Sacré Cœur qui
lui conféra son nom de brasserie du
Sacré Cœur. Tournez à droite.
7
Empruntez à gauche le chemin
du Chêneau. A l’intersection suivante,
continuez tout droit par le chemin du
Tilleul. Virez à droite dans le chemin du
Château des Bois. Passez à une chapelle – ND des Champs – et, au bout du
chemin, empruntez à droite la route.
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Suivez à gauche le chemin de la
Balle – qui doit son nom au café situé à
l’extrémité de cette voie. 300 m plus
loin, obliquez à droite dans le chemin
de terre puis empruntez à gauche le
chemin des Poux Volants. Ce chemin est
situé dans les zones alluvionnaires de la
Deûle, de la becque Dewazier et de la
descente d’eau des collines de Linselles.
C’était un endroit très humide avec des
nuées de pucerons qui traversaient cette
voie « les poux volants ». Empruntez à
droite sur 50 m la RD 149 puis à gauche le chemin Despaing.
9
Bifurquez à droite dans le chemin des Bœufs – sortie de la ferme vers
les pâturages – puis à gauche dans le
chemin de la Planche de Pierre – qui
permettait de franchir un fossé.
10
Traversez
la
RN
354.
Remarquez à gauche le fort de la
Redoute, ouvrage construit en ligne de
défense après la guerre de 1870, occupé aujourd’hui par la communauté
Emmaüs. Au cimetière, continuez à
droite, puis prenez à gauche.
Engagez-vous à droite rue du Vent de
Bise puis franchissez de nouveau le
canal – vue sur le port de plaisance et
le château Robersart.
11
Après le port de plaisance,
continuez le long du chemin de halage. Après le deuxième ponceau, entrez à droite dans le parc et rejoignez
par l’arrière le château de Robersart.
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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
Extraits de la carte IGN 2504 Est - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2011.
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VARIANTE FAMILIALE - 3,5 km
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idem que ci-contre.
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Continuez tout droit le long du
chemin de halage. Croisez le port de
plaisance, le château. Au deuxième
ponceau, entrez à droite dans le parc
et rejoignez par l’arrière le château de
Robersart.

Circuit réalisé avec le concours de l’association Sport-Détente
et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.

