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

Seclin : Fête du Printemps en mai

Activités et curiosités

Villeneuve d’Ascq : Fête de l’Arbre en

Bouvines : Vitraux de l’église Saint-Pierre
(03.20. 79.46.15).
Fretin : Musée de la vie rurale
(03.20.59.80.52).
Haubourdin : Le 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), Musée du Général de
Gaulle (03.28.38.12.05), Parc zoologique
(03.28.52.07.00), Brasserie des Trois
Moulins (03.59.57.94.00).
Seclin : Fort de Seclin (03.20.97.14.18),
Domaine Mandarine Napoléon
(03.20.32.54.93).
Villeneuve d’Ascq : Musée d’Art
moderne de Lille Métropole
(03.20.19.68.68), Forum des Sciences
(03.20.19.36.36), Parc Asnapio
(03.20.47.21.99), Musée de l’Ecole
(03.20. 43.55.75), Musée des Moulins
(03.20.05. 49.34).

mars (03.20.43.19.53), Festival de danse
« Les Mille et une » en mai
(03.20.43.55.75), Meeting international
d’athlétisme en juin (03.20.19.69.70),
Fossilium en novembre (03.20.43.55.75).

Manifestations annuelles
Cysoing : Foire aux collectionneurs en
novembre (03.20.84.56.22).

Lille : Festival du Court Métrage en mars,
Festival international de la soupe « La
Louche d’or » en mai (03.20.31.55.31),
Portes ouvertes à la Citadelle en mai
(03.28.38.20.43), Lille aux Saveurs
en mai, La Braderie en septembre
(0890.39.2004), Cinérail, festival train et
cinéma en novembre (01.40.10.98.07).

(03.20.62.94.93).

« 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).

( 11 km - 2 h 45 à 3 h 40)
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Randonnée Pédestre
Circuit d’Aigremont :
11 km

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)

Durée : 2 h 45 à 3 h 40

Renseignements

Carte IGN : 2505 Est

Office de Tourisme de Lille :
03.59.57.94.00
Office de Tourisme en PévèleMélantois : 03.20.79.46.15
Office de Tourisme de Seclin :
03.20.90.12.00
Office de Tourisme de Villeneuve
d’Ascq : 03.20.43.55.75
Office National des forêts :
03.20.74.66.10

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

Ennevelin, Fretin

« Le Fourneau ».
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Ferme d’Aigremont à Ennevelin.
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Ennevelin présente comme intérêt
touristique la Ferme d’Aigremont,
seul vestige du puissant domaine
d’Aigremont. Dès le XIIe siècle, la
famille d’Aigremont édifie un château, qui, après, moult modifications, est finalement détruit en
1794. Seuls subsistent aujourd’hui
un porche en forme de tourpigeonnier, symbolisant la puissance des seigneurs puisque la
propriété d’un pigeonnier était
autrefois un droit réservé à la
noblesse, ainsi que la ferme. Ce
domaine, qui dispose encore d’un
pont-levis, installé à proximité de
la Marque, a conservé un charme
pittoresque et champêtre, qui sied
parfaitement au magasin de décoration ainsi qu’au petit estaminet,
qui occupent désormais les lieux.
La rivière n’est pas étrangère à
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cette paisible atmosphère. Si elle
doit son nom à la frontière qu’elle
symbolise entre le territoire de la
Pévèle – le pays des pâturages – et
le Mélantois, étymologiquement le
pays des rivières, la Marque semble aussi faire barrage aux nuisances de la grande ville toute proche.
Comment ne pas être enchanté de
ce cours d’eau paisible, royaume
des saules têtards, aulnes, ormes
et frênes élevés, sous lesquels se
prélassent des Fuligules miloins,
des Canards souchet et Cygnes
tuberculés ? Même le précieux
Pigamon jaune, espèce protégée
au niveau régional semble s’y être
fait une place au soleil !

à PIED dans le NORD

2
D2

Ferme d’Aigremont à Ennevelin.

Un domaine de marque
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L’avis du randonneur :
Boucle sans difficulté
qui traverse champs et
zones humides du val
de Marque. Ce parcours
s’adresse au promeneur
occasionnel comme au
randonneur. Ce dernier
pourra relier ce parcours
au « circuit du
Fourneau » pour effectuer
un tour de 17,5 km
environ. En période
de pluie, le port de
chaussures étanches
s’avère nécessaire.
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Circuit d’Aigremont
( 11 km - 2 h 45 à 3 h 40)
1
Départ : Ennevelin : centre ville.
1

Quittez le parking et suivez la
RD 128 vers Templeuve. Au croisement
suivant, prenez à gauche la rue Jules Ferry
et à hauteur de la rue des Saules, virez à
droite sur le chemin puis tout droit – en
direction des peupleraies et prairies
humides qui caractérisent cette vallée de la
Marque. Empruntez la passerelle au dessus
de la Marque et longez la rivière.
2

A la route (RD 128), tournez à
droite. Après le pont sur la Marque, virez à
gauche ; c’est une ancienne route pavée
rectiligne qui conduit à la ferme
d’Aigremont. La ferme d’Aigremont, ferme
fortifiée entourée de douves, était jusqu’à
la Révolution associée à un château (porches, pigeonnier, pont-levis, douves).
Contournez le bâtiment par la gauche pour
retrouver derrière un parking puis un
sentier.
3

A la croisée des chemins, empruntez
le chemin à droite puis continuez tout droit
sur 550 m. Tournez à droite, route pavée.
A l’extrémité de la route pavée, prenez à
gauche et longez le bois de la Cense des
Raines sur 1 km. Ce bois se caractérise
d’abord par une présence forte de peupliers puis par une présence en lisière, de

nombreuses essences (aubépine, chêne,
aulne, charme, saule, frêne) servant d’abri
aux oiseaux. A l’extrémité du bois, suivez à
droite le chemin agricole vers le Hameau de
la Broye. Coupez la RD 128 et allez tout
droit (rue de la Broye). Traversez le
hameau.
Vue sur les grosses infrastructures de
transport de la métropole lilloise : TGV,
autoroute, aérogare de Lesquin. Continuez
à gauche sur la rue d’Ennetières.
4

Contournez le bâtiment de ferme.
Poursuivez par la rue de Maresquel.
Empruntez à droite le chemin. Vous longez
l’ancien Marais du Leu. A la route, prenez
à gauche puis à droite le long du lotissement. Au bout du lotissement, poursuivez
tout droit par le chemin en schiste. Ensuite,
prenez successivement à droite puis à gauche.
5

Continuez tout droit puis, après
350 m, prenez à droite sous les lignes à
haute tension et rejoignez les étangs de
pêche de la zone de détente d’Ennevelin.
Continuez en face sur le chemin, qui se
prolonge en rue (des Peupliers). A
l’intersection (rue P. et M. Curie), rejoignez
à droite l’église puis à gauche le centre ville.
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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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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
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