Randonnée Pédestre
Circuit : 5 km ou 15 km
Durée : 1 h 15 ou 3 h 45
Carte IGN : 2504 Est
Avis du randonneur : Deux parcours faciles à parcourir indépendamment ou successivement. A travers des sentiers de terre ou
de petites routes de campagne découvrez le Ferrain et notamment
Roncq et Linselles qui étaient à l’origine, deux bourgs bâtis sur des
promontoires protecteurs. Si certaines parties des circuits longent
des routes fréquentées, des bas-côté aménagés ou des trottoirs
permettent un passage en toute sécurité.

Activités et Curiosités :
• Linselles : Eglise de la Nativité Notre-Dame
• Halluin : Moulin “Hollebecke”
(03 20 23 94 51 ou 03 20 46 48 50)
• Roncq : Ferme du Vinage, fabrication du
carré du Vinage (03 20 94 60 67), Ferme des
4 vents (fleurs séchées)
• Bondues : château du Vert-Bois
(03 20 46 26 37)
Marcq en Barœul : Fondation Prouvost
(03 20 46 30 32)
• Tourcoing : Musée des Beaux-Arts
(03 20 28 91 60)
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Hébergement :
• Gîtes : gîtes ruraux à Comines, Halluin, et
Quesnoy-sur-Deûle ; chambres d’hôtes à
Comines et Halluin
(03 20 14 93 93 et 3615 gîtes de France)
• Hôtels : à Bondues, Halluin, Neuville-enFerrain, Roncq et Tourcoing
• Campings : à Bondues et Linselles
Renseignements :
Office de Tourisme de Tourcoing
(03 20 26 89 03)
Syndicat d’Initiative de Bousbecque
( 03 20 23 52 11)
Syndicat d’Initiative d’Halluin
(03 20 03 49 24)
Renseignements complémentaires :
Comité Départemental du Tourisme du Nord
6, rue Gauthier de Châtillon - B.P. 1232
59013 Lille Cedex (03 20 57 59 59)
Contact technique :
Pour signaler un défaut (fléchage, difficulté,
anomalie) ou suggérer une amélioration
(circuit ou dépliant), contacter le Conseil
Général du Nord, Direction de l’Environnement
Hôtel du Département - 59047 Lille Cedex
(03 20 63 53 89)

Ambiances Citadines
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Terre fourragère et fertile, à la fois féconde et
fructueuse, voilà qui désigne le Ferrain, riche
pour l’agriculture et cependant tout aussi
accueillant pour l’industrie. Plateau vallonné
au Nord-Ouest de la métropole lilloise, limité
par la Marque, la Deûle et la Lys, ce pays, qui
des siècles durant appartint à la Châtellenie
de Lille, compte aujourd’hui près de 30 communes dont Roubaix et Tourcoing. Au départ
de Linselles, vous apprécierez la très belle
vue de l’ensemble de la région, des larges
plaines ici dominées par les Monts d’Halluin
et de Wervicq et le clocher de Bousbecque.
Vous remarquerez également, au cœur de la
ville, quelques maisons anciennes (XVIIIème
siècle), et dans la campagne alentour, de très
belles fermes dont l’imposante cense de
Hautevalle au porche surmonté d’une tourcolombier. L’Eglise de la Nativité-Notre-Dame
possède elle aussi une tour haute de 47 mètres
qui offre à Linselles de surplomber la Vallée
de la Lys. Modelés par un siècle d’activité textile, les paysages portent toujours les traces de
l’industrialisation passée. Au cours de vos
balades en Ferrain, vous découvrirez un terroir
aux saveurs variées. Empruntant le circuit de
Roncq, vous pourrez visiter la ferme du
Vinage. Différents fromages y sont fabriqués
dont “le carré du vinage” (à base de lait cru, à
pâte molle et croûte lavée) qu’il vous sera permis de déguster. Un peu plus loin sur votre
parcours, la ferme des Quatre Vents, spécialisée dans les fleurs séchées, vous présentera
compositions florales et techniques de réalisation. Productions artisanales et traditions
rurales, les richesses de sa terre constituent
pour le Ferrain un atout touristique.
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Roncq - Linselles

AU DEPART DE LINSELLES
Départ pour 5 km • 1 h 15 h
Le départ se fait au pied de Linselles,
sur la route de Hautevalle (panneau
d’information et parking).
1
Prenez en face la rue des
Peupliers et pénétrez dans le lotissement. Contournez par la droite la
ferme de Hautevalle - imposante
ferme au porche surmonté d’une tour
colombier - et quittez le lotissement
en direction de la ferme Delcourt.
2

A la ferme, poursuivez à droite
jusqu’à la ferme de Viscourt où vous
empruntez le chemin à gauche.
3

Ici vous avez la possibilité de :
. continuer à gauche pour parcourir
le "circuit de Roncq";
. emprunter le chemin à droite pour
terminer le circuit "au départ de
Linselles".
4

Après avoir serpenté au travers
des pâtures et des champs du
Linsellois, vous arrivez à la RD 9 que
vous longez à droite.
5 Au carrefour quittez la départementale et poursuivez à gauche par
la rue de Roubaix pendant 800
mètres environ.
6 Remontez à gauche la rue des
Chaudronniers le long de laquelle
quelques maisons du 18ème siècle peuvent être admirées.
Dans l’axe de la rue se dresse la tour
blanche de l’église qui, du haut de

ses 47 mètres, surveille le Ferrain.
Arrivé dans le centre-ville de Linselles,
empruntez la rue à droite qui longe
l’église (rue Valentin Boutry) puis
encore à droite la rue Clémenceau.
Au rond-point, prenez à gauche la
rue de Tourcoing.

droite le chemin en macadam ; au
bout du chemin, tournez à gauche à
angle droit.

7 Après le stade, aux feux, tournez à droite, route de Hautevalle, et
retrouvez le parking de départ.
Vous voici de retour.

7 Au "Coq Anglais", empruntez
la RD 349 à droite. Au carrefour,
prenez à gauche la RD 64 vers
Linselles, que vous longez prudemment, pendant un kilomètre.

6

Longez la ferme par la droite et
continuez tout droit (le chemin à droite mène à Bousbecque).

CIRCUIT DE RONCQ
Départ pour 15 km • 3 h 45
Le départ se fait à l’église de Roncq.

8 Quittez la départementale pour
la petite route à droite.

1
Dos au porche de l’église
empruntez à droite la rue de Lille,
puis pénétrez à droite dans le parc
communal que vous traversez.

9 Prenez à gauche le chemin de
terre, et grimpez le Stemberg, l’une
des buttes qui caractérisent le plateau
du Ferrain.

2

10 Poursuivez en face par le che-

A la route (RD 91), tournez à
gauche. Vous retrouvez la rue de Lille
que vous empruntez à gauche pendant 100 mètres puis poursuivez à
droite par la rue Wallerand.

min de terre. Il offre un panorama
intéressant de Linselles et ses environs.

3 Tournez à droite rue Albert
Camus puis rue Emile Zola.

et montez la rue des frères Vanrullen.

11 A la RD 9, continuez tout droit
12 Vous voici au centre ville de
Linselles. Empruntez la rue Valentin
Boutry à droite de l’église.
Même itinéraire que "au départ de
Linselles" points 7., 1., 2., et 3.

4

Juste après le passage à niveau,
prenez à gauche. A la ferme du
Vinage (produits laitiers), continuez
à droite et croisez une autre ferme
spécialisée dans la technique des
fleurs séchées. Plus loin, vue sur
Roncq.

13 A la route, prenez à droite et

utilisez le sentier entre le fossé et la
haie qui longe la route.

5

A la route, prenez à gauche et
600 mètres plus loin, empruntez à

14

droite la rue du Bois Blanc.
15 Arrivé sur la RN 17, traversez

et empruntez - décalé sur la droite le
chemin qui longe le complexe sportif, puis 500 mètres plus loin, prenez
le chemin sur votre gauche.
16 Tournez à gauche puis prenez
à droite la rue du Docteur Calmette.
17 RD 349, tournez à gauche et
300 mètres plus loin, à droite, rue du
Moulin.
Points de vue sur le Ferrain depuis le
Mont d’Halluin boisé jusqu’au clocher
de l’église de Bousbecque.
18 Dans le lotissement, prenez à
gauche et pendant 800 mètres laissez
à main droite toutes les rues et entrées
de lotissement que vous croisez.
19 Après la voie ferrée, remontez
la rue Henri Barbusse.
20 Entrez dans le complexe sportif
et contournez le terrain de foot par la
gauche puis longez la salle de sports
et retrouvez la rue de Lille. Faites un
crochet gauche/droite et descendez
la rue Destombes. A l’intersection,
poursuivez tout droit et 200 mètres
plus loin…
21 …remontez à droite le sentier
du Vinage puis la rue de la Vieille
Cour, et retrouvez l’église de Roncq.
Vous voici de retour.

Quittez la route et montez à
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• Ne quittez pas les sentiers balisés et respectez le travail des agriculteurs.
• Protégez la faune, la flore et l’environnement ; emportez vos détritus.
• Respectez la signalisation et les aménagements en bordure de circuit.

Au départ de Linselles
5 km, 1 h 15

Balisage :

Circuit de Roncq
15 km, 3 h 45
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Circuit réalisé avec le concours
de l’AD RANDO.
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