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Circuit du Tannay

Bocage autour d’Haverskerque
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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)

Merville
St-Floris

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).

(6 km - 2 h)

Forêt domaniale de Nieppe

Bois d’Amont à Haverskerque

Si vous aimez les sensations fortes,
osez la promenade au cœur de la
Forêt domaniale de Nieppe.
Loin des émotions vertigineuses du
Grand Huit, les couleurs, les
odeurs, le craquement des feuilles
sous les pas, ou la douceur de la
mousse sur les arbres sont une
« vraie » expérience sensorielle.
Le domaine boisé de Nieppe, une
des plus belles forêts de Flandre
intérieure, est, avec ses 2602 hectares,
le plus grand massif forestier de
l'arrondissement de Dunkerque et
se compose de plusieurs bois,
dont 7 situés sur le territoire de
Morbecque et Merville, et un autre
sur celui de Vieux-Berquin.
Cet ensemble constitue une véritable
caverne d'Ali Baba de la faune et
de la flore pour les amoureux de la
nature…
Côté arbres, l'essence dominante
est le chêne pédonculé, côtoyant
frêne, merisier, peuplier, hêtre et

St-Venant

Haverskerque
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« Retables de Flandre »

Randonnée Pédestre

Les églises flamandes renferment
d'extraordinaires retables, visites guidées
sur rendez-vous (03.28.68.69.78).

L’avis du randonneur :

Circuit du Tannay :

Entre les berges du canal de la Lys et
la lisière de la forêt domaniale de
Nieppe, ce circuit est, par sa
longueur, la version familiale du
circuit des Trois Clochers. La seule
difficulté reste la partie le long de la
RD 122 : empruntez le bas côté.
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. En période
de pluie, porter des chaussures
étanches.

6 km
Durée : 2 h

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

Départ : Haverskerque :
église Saint-Vincent

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)

Balisage jaune

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.

Carte IGN : 2304 Est
et 2404 Ouest

Haverskerque - la vieille Lys

aulne. L'orme, malade, se fait plus
rare qu'au temps où il donna son
nom flamand « niep » à la forêt.
Les fleurs, quant à elles, composent
un joli tableau avec les pervenches
et les violettes pour le bleu, tandis
que les ficaires, coucous et pissenlits
offrent un joli camaïeu de jaune,
sans compter les nombreuses autres
fleurs multicolores des arbustes.
Les fruits des églantiers, chèvrefeuilles, aubépines, sureaux et
ronces régalent les oiseaux dont
les chants accompagnent le promeneur. Là encore, c'est un florilège
sonore entre le pic vert, la grive, le
rossignol, le bouvreuil, le pinson, la
fauvette, le troglodyte, la bergeronnette ou encore le coucou ! Plus
silencieuses mais malgré tout
présentes, les buses et les chouettes
planent au-dessus des cimes…
Alors, si tout ce petit monde ne
vous fait pas peur, explorez-en toutes les branches mais sans laisser
un arbre vous cacher la forêt !
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Vieux-Berquin
Steenbecque

Crédit Photos : 1, 2, 3, 4, 5 : P. Houzé.
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Circuit du Tannay
(6 km - 2 h)
1
Départ : Haverskerque : église Saint-Vincent
1

Quittez l’église et suivez la rue de la
Goguerie. Plus loin, laissez à droite la rue
de la Ginguette. Empruntez à droite la
RD 122 sur 70 m puis à gauche la rue du
Bois. Pénétrez dans le bois (forêt domaniale de Nieppe).

2

2

Prenez à gauche le sentier en lisière.
La forêt offre en toutes saisons son lot
d’odeurs, de lumières et de couleurs.
Ouvrez l’œil et repérez les oiseaux du
sous-bois, les insectes sur les feuilles, les
branches et les troncs ou encore une
harde de chevreuils.
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Continuez le long de la lisière et
rejoignez ainsi la drève du Gland
encailloutée. Poursuivez alors à gauche
par la rue du Gland et sortez de la forêt.
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Au stop, longez à gauche la RD 122
sur 500 m (prudence) puis empruntez le
premier chemin à droite (ruelle Matecap)
qui, à travers champs, mène à la Lys
canalisée.
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Longez à gauche le cours d’eau, sur
le chemin de halage, jusqu’à la passerelle
en fer. Passez sous la passerelle et virez à
gauche. Franchissez la vieille Lys sur le petit
pont et retrouvez l’église.
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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 du Tannay
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Echelle :

280

560

• 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 2304 Est et 2404 Ouest - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2006.

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

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.
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