De Lille à Tournai – 28,3 km
Cet itinéraire peut être suivi aussi bien
par les marcheurs que les cyclistes.
Dénivelé positif cumulé : 60m Dénivelé négatif cumulé : 48m
Altitude maxi : 77m

Départ de la Grand-Place de Lille. Face à la l'immeuble de la Voix du Nord, prendre à gauche
la rue des Manneliers.
Tourner à droite et prendre la rue Faidherbe jusqu'à la gare de Lille Flandres
Prendre à gauche, passer devant le centre commercial « Euralille » et continuer par l'avenue
Le Corbusier
Au bout du pont, passer au dessus du périphérique et continuer en face la rue du faubourg
de Roubaix.
Passer devant l'église St Maurice des champs et continuer tout droit. Passer au dessus de la
voie rapide allant de Roubaix à Lille.
Au rond-point, prendre la fourche vers la droite (Avenue des Acacias – Mons en Baroeul).
Continuer tout droit. La rue devient l'Avenue Robert Schuman. Passer devant les tours de
l'Europe (à droite) et la mairie de Mons en Baroeul (à gauche).
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Tourner à droite Avenue René Coty. A l'extrémité, prendre à gauche la rue Jules Guesde. Vous
êtes désormais à Villeneuve d'Ascq, quartier de Flers-bourg. Longer le supermarché Cora,
traverser le boulevard de l'Ouest et poursuivre en face la rue Jules Guesde.
Environ 250 mètres plus loin, prendre à droite la rue du général Leclerc sur environ 200
mères.
Tourner à gauche, place de la Liberté. Puis contourner l'église St Pierre à droite par la rue
Jeanne d'Arc. Descendre quelques marches (place du château) et prendre le chemin de la
Chaise qui devient le chemin du château botté et passe devant le Château de Flers.
Continuer et passer au dessus de l'avenue de la Châtellenie.

50 mètres plus loin, prendre à droite vers le lac des Espagnols. Ne pas traverser le pont et le
longer sur la gauche. Au bout du lac, tourner à droit pour passer sous l'Autoroute. Continuer
tout droit le long du lac St Jean.
Laisser un premier pont sur la droite (centre équestre à gauche). Continuer sur environ 200
mètres le long de l'eau. On arrive devant le musée d'Art moderne de la Métropole (Le LAM).
Tourner à droite en passant sur le pont et prendre tout de suite à gauche le chemin qui longe
la rive dans le bois. Après 200 mètres, arrivé au pont sur la gauche, continuer tout droit en
longeant un grillage (à droite) sur environ 50 mètres.
Prendre à gauche pour longer la rive et se diriger vers l'avenue du 8 mai 1945
Traverser et prendre en face le chemin longeant le lac du héron
Continuer le chemin sur environ 2 km jusqu'à la route départementale (D952) menant de Villeneuve d'Ascq à Forêt sur Marque
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Tourner à gauche et après 30 m prendre à droite le chemin longeant la Marque

Au carrefour avec la rue de Tressin, prendre à gauche vers Chéreng.

La rue Change de nom et devient rue du Général Leclerc.
Poursuivre et prendre à gauche la rue du cimetière.
Traverser la rue du Marequaix, prendre en face et au bout de la rue, continuer sur le petit
chemin (chemin vert, puis chemin de Place à Sin) jusqu'à la grand-route (D941).
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Poursuivre vers la gauche, traverser et continuer sur le trottoir de droite après le carrefour
avec la rue Louis Deffontaines (Commune de Baisieux).
Environ150m après le carrefour, prendre à droite un petit chemin qui part à travers champs
(petit chemin de Sin à Camphin)

Au bout, tourner à gauche, puis quelques mètres plus loin à droite pour passer au dessus de
l'autoroute A 27.
Tourner à gauche rue de la plaine (Commune de Camphin en Pévèle).
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Continuer sur la rue du moulin puis, dans la même direction, rue Jambe de bois, ruegrande
barre. Traverser la rue « Résidence grande barre » et poursuivre sur le chemin du Marquain.

Chemin du Marqain, tourner à droite après 50 m dans la 1 ère rue, rue Haudion.
Après environ 100 m, laisser la rue à droite et continuer encore environ 100 m.
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Lorsque la rue tourne à droite, poursuivre en face dans le chemin des vallées.
Au bout de ce chemin, après un virage à gauche à angle droit, on continue dans l'axe (chemin
de Bouvines). Après 50 m, poursuivre dans le chemin De Bouvines.
Arrivé à une fourche, continuer à droite sur le Vieux chemin de Bouvines.

Le poursuivre toujours tout droit. Le chemin devient une rue/allée « Charles Mauroy » jusqu'à Tournai.

Passer les rues du tir à la cible, de la Culture et la rue Barthélémy Frison. La rue tourne à
droite, en angle droit. Ensuite, après 30 mètres prendre à gauche le sentier de la plaine.
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Tourner à gauche dans la drève du Génie. A la sortie du sentier prendre à droite et ensuite à
gauche pour aboutir Chaussée de Lille. L'emprunter sur la droite et traverser le boulevard
Léopold et prendre en face, rue Dorez.
Poursuivre vers la droite jusqu'à la Grand-Place. Un peu plus loin ; sur la gauche se trouve la
Cathédrale de Tournai où il est possible de faire tamponner sa crédenciale. La visite du musée
de la Cathédrale est gratuite pour les pèlerins. Il est possible d'être hébergé pour la nuit au
séminaire de Tournai, 28 rue des Jésuites (tel : +32 69 22 31 67). Pour s'y rendre, à partir de
la Grand-Place, continuer la rue principale (N7) qui tourne vers la gauche sur une centaine de
mètres. Place du Vieux marché au beurre, prendre à droite, continuer la rue de la Ture. A l'extrémité, vous êtes rue des Jésuites face au séminaire.
NB- il y a possibilité de prendre le train à la gare de Tournai pour revenir jusqu'à Ascq
ou Lille (plusieurs trains par jour).

04/2016

De Lille à Tournai

7/7

