
Haverskerque

Thiennes

Steenbecque

Morbecque

Hazebrouck

Vieux-Berquin

Strazeele

Merville

N42

St-Venant
St-Floris

D946

D916

D
947

L’avis du randonneur : 
La  lisière forestière, les berges 
du canal et la plaine agricole 
confèrent au parcours des 
ambiances contrastées. Sur cet 
itinéraire facile, praticable en toutes
saisons, les chemins agricoles et
forestiers nécessitent, en période
humide, le port de chaussures étanches.
Prudence en traversant les RD 122
et 916. Attention, pendant la 
période de chasse, l’accès à la 
lisière de la forêt peut être interdit.
Renseignez-vous auprès de la 
mairie ou de l’Office National des
Forêts.

Randonnée Pédestre

Circuit des trois clochers :

10,5 km 

Durée : 2 h 40 à 3 h 30

Départ : Haverskerque :

église Saint-Vincent

Balisage jaune

Carte IGN : 2404 Ouest
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Circuit des trois 
clochers
Haverskerque
(10,5 km -  2 h 40 à 3 h 30)
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C'est avec beaucoup de plaisir que
l'on découvre les richesses de la
rivière qui sépare, ou relie, la
Flandre, l'Artois et la Belgique.
La Lys, de chaque côté de la 
frontière, fait depuis longtemps le
lien entre les hommes des deux
pays, oscillant entre le parler 
flamand et le picard, et alliant
leurs traditions textiles et indus-
trielles pour favoriser le dévelop-

pement des villes de part et d'autre
de son lit. Elle recouvre le plateau
crayeux de l'Artois, les terres des
Weppes et de l'Houtland, dont l'al-
titude, plus élevée que la plaine
elle-même, crée des alternances
paysagères. 
Cette vaste étendue, ponctuée
d'une multitude d'éléments
comme les fermes, les arbres et,
plus au loin, les monts, forme un
paysage de grande culture céréalière

et de prairies où les clochers ont
une place importante et viennent
ponctuer les multiples becques qui
sillonnent la campagne.
Réputée pour son apparente plati-
tude, la plaine de la Lys révèle mille
et une variations à qui sait les 
observer. Au cœur des prairies
humides bordant les méandres,
abonde une incroyable diversité de
fleurs, plantes, insectes et oiseaux,
caractéristiques des terres inonda-
bles. Celles-ci, situées le long de la
Lys ou à proximité des becques,
ont le grand privilège d'héberger
certains oiseaux d'eau tels que les
canards et les hérons et accueillent
surtout de nombreux migrateurs
au printemps et à l'automne.
La Lys fait aujourd'hui le bonheur
des promeneurs, sur l'eau ou sur
ses chemins balisés et débrous-
saillés çà et là, appréciant les
champs, les prairies et jardins de
ce paysage de plaine aux fossés
bordés de saules têtards…

La Lys dans la vallée 
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Haverskerque : Balade en Forêt de
Nieppe ; base nautique (03.28.40.61.12)
Hazebrouck : Musée municipal
"ancien couvent des augustins"
(03.28.43.44.46), Maison-musée de l'abbé
Lemire et son circuit (03.28.43.44.37),
La Flandre vue du ciel en montgolfière
(03.28.41.65.59) et en avion de voltige
(03.28.41.40.07), Eglise Saint-Eloi
(03.28.43.44.37)
Merville : Visite et dégustation à la
Brasserie du Caou (03.28.48.29.04), 
baptêmes de l'air à l'Aéro-club de la Lys et
de l'Artois (03.21.26.17.09)
Morbecque : Base du parc du plein
air ; Forêt Domaniale de Nieppe- Bois
Domanial des Huit Rues (03.20.74.66.10).
Neuf Berquin : API : Producteur de
miel et produits dérivés (03.28.42.83.08)

Manifestations annuelles 
Haverskerque : brocante ; fête de la
Lys en juillet (03.28.40.61.12)
Hazebrouck : Salon des Antiquaires
(janvier), Cortège de la mi-carême en
mars, Festival Jeune Public "Le P'tit Monde"
en avril, Championnat de Flandre de
Montgolfières en mai, Ville ouverte : 
festival d'artistes de rue  en sept, Journées
du Patrimoine Hazebrouckois en octobre
(03.28.43.44.37)

Merville : Cavalcade le lundi de
Pâques, fête de la Randonnée en juin, fête
de la Lys et son marché du terroir en
juillet (03.28.43.67.96)
Morbecque : Rendez-vous européen
en novembre (03.20.84.96.09).

“ Les Rendez-vous nature “
Découvrez la faune et la flore du 
département grâce aux sorties guidées 
gratuites du Conseil Général du Nord 
(brochure dispo au 03.20.57.59.59).

« Retables de Flandre »
Les églises flamandes renferment 
d'extraordinaires retables, visites guidées
sur rendez-vous (03.28.68.69.78).

Hébergements
Réserver à la « dernière minute » un hôtel
ou une chambre d'hôtes « Résa Chambre »
(0.892.16.18.20)

Renseignements
Mairie d'Hazebrouck - Service
Tourisme :  03.28.43.44.37
Office de Tourisme de Merville :
03.28.43.67.96

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.
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Echelle : 390 780

Circuit des trois clochers
(10,5 km - 2 h 40 à 3 h 30)

Départ : Haverskerque : église Saint-Vincent

Réalisé avec le concours de l’Office National des Forêts, de l’association 
Lys randonnée, de la Communauté de Communes « Monts de Flandre-Lys » 

et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.

Derrière l’église, suivez le chemin de
terre vers la passerelle. Passez le pont de
bois de la « Vieille Lys » puis, avant la 
passerelle, empruntez à gauche le chemin
de Halage qui vous amène au port de 
plaisance.

Contournez le port de la base nau-
tique en suivant la berge de la « Vieille
Lys », jusqu’à l’impasse en pavés.

Franchissez avec prudence la
RD 916 et poursuivez par la rue Basse.
Continuez tout droit pendant 2 250 m puis
prenez à gauche la rue du Moulin de
Corbie.

Traversez la RD 122 et retrouvez en
face la rue de la Clochette, qui se prolonge
jusqu’à la forêt.

Tournez à droite et tout de suite à
gauche, pénétrez dans « le Bois Moyen ».
A gauche, rejoignez la lisière forestière que
vous longez pendant 1 500 m, en passant
sur les petits ponts, avant d’aboutir à une
route en macadam.

Suivez à droite la route (rue Verte).
Laissez sur votre droite la « Drève du
Milieu » et continuez à gauche sur le 
chemin rural, qui longe par l’extérieur la
lisière forestière.
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1 Effectuez un crochet droite – gauche
et empruntez le sentier à l’intérieur de la 
lisière du « Bois d’Amont ».

Retrouvez à nouveau la RD 916, 
traversez prudemment avant de poursuivre
en face, toujours en bordure de forêt 
domaniale.

En quittant le couvert forestier, 
prenez la rue du Bois. A l’oratoire Notre
Dame de Grâce et du Perpétuel Secours,
tournez à droite (rue de Tannay) puis à
gauche sur la rue de la Goguerie. Cette
route sinueuse, en laissant à gauche la rue
de la Guinguette, vous ramène directement
à l’église Saint-Vincent.
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Suivez le guide ! 
Des flèches, des bornes de jalonne-
ment ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.

Circuit des trois 
clochers
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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 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 2404 Ouest - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2006.
Ce projet a été cofinancé
par le Fond Européen de
Développement Régional. Fôret Domaniale de Nieppe


