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L’avis du randonneur : 
A la frontière du Nord et du Pas-de-
Calais, ce circuit est sans difficulté.
Il emprunte des chemins qui ont
retrouvé des haies composées 
d’essences locales, de bords de
rivières ou encore de petites routes
bordées de charmantes fermes.
Prudence en traversant les RD 943c,
943b et 122.
En période de pluie, porter des
chaussures étanches. 

Randonnée Pédestre
Circuit de la tête 
de Flandre :
9 ou 11,5 km 

Durée : 2h15 à 3h ou 3h
à 4h

Départ : Boëseghem, 
parking de l’église

Balisage jaune

Carte IGN : 2304 Ouest

Cœur de Flandre

à PIED dans le NORD

Circuit de la tête 
de Flandre
Boëseghem, Aire sur la Lys (62)
(9 ou 11,5 km -  2h15 à 3h ou 3h à 4h)

No 1

Cœur de Flandre

à PIED dans le NORD

Avez-vous peur des sorcières ?
Oui… ! Alors pour vous aider à
surmonter vos angoisses face à ces
êtres terrifiants, voici le portrait
d’un personnage de nos campagnes,
qui a fait frissonner petits et
grands, des berges de la Flandre à
l’Artois… Vous verrez, quand vous
la connaîtrez mieux, elle ne vous
effraiera plus !
Celle dont il est question ici hante
le bord des rivières, tapie dans la
vase des mares et des sombres
marais où elle « cache à brayoux »,
ce qui signifie en patois qu’elle
cherche à attraper les enfants
pleurnichards et méchants.
Peut-être l’avez-vous reconnue, il
s’agit bien de Marie Groëtte, cette
vieille ogresse vient chercher les
enfants turbulents pour les emmener
dans la rivière où elle les mange.
Elle est capable de voir si un bambin
n’est pas sage en regardant le reflet
de son visage dans l’eau.
Les parents font peur à leurs 
progénitures en leur parlant d’elle,
afin d’éviter qu’ils ne s’approchent
trop près des points d’eau et ne se
noient.
On dit qu’elle ne se sépare jamais
de son groët, sa fourche menaçante
à quatre dents crochues et son
visage hideux ressemble à une tête
de mort recouvert d’une fine

peau…Tout de noir vêtue, cette
silhouette macabre traîne derrière
elle un long et joli voile clair, 
fantastique et merveilleux, qui 
ressemble étrangement à la brume
montant du sol, le soir.
A la nuit tombante, elle rôde le
long des berges, les pieds dans
l’eau, et se cache près des aulnes
ou des racines de vieux saules,
guettant l’enfant imprudent qui se
penchera trop vers la rivière… 
Si elle l’attrape, on l’entendra rire
toute la nuit, tandis qu’elle le grignote
tout cru…
Pour la piéger, il faut la surprendre
repue, au petit matin, faire une
ronde autour d’elle et la charmer
par les rires, la musique et les
chants. Lorsque le sortilège agira,
vous trouverez à sa place une jolie
fée portant une robe aux couleurs
éclatantes !
Alors, toujours effrayé par les 
sorcières ?

Rencontre avec Marie Groëtte
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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).
Morbecque : base du parc du plein
air ; Forêt Domaniale de Nieppe- Bois
Domanial des Huit Rues (03.20.74.66.10).

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 (octobre)
(03.28.43.44.37).
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-Restauration
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

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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« La Lys
dans la vallée :

entre monts
et merveilles »

« La Lys
dans la vallée :
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et merveilles »
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Echelle : 

Circuit de la tête de Flandre
(9 ou 11,5 km - 2 h 15 à 3 h 00 ou 3 h 00 à 4 h 00)

Départ : Boëseghem : parking de l’église

Réalisé avec le concours de l’Amicale Laïque Ferdinand Buisson, de l’association
Yser Houck et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.

Quittez le parking de l’église,
contournez l’édifice et passez à l’arrière.
Descendez la petite route ; à l’intersection
suivante, prenez à droite la rue du Puits (en
impasse) – vue sur le beffroi et la
Collégiale d’Aire sur la Lys que l’on aura
en point de mire tout au long du parcours.
Le sentier enherbé serpente entre les 
pâtures et franchit deux chicanes.

A la sortie du chemin, face à la rue
Basse, empruntez le trottoir à gauche.
Après le passage sur le pont de la Melde,
traversez la RD 943e – avec prudence - et
longez la Melde rectiligne jusqu’à une 
passerelle.

Franchissez la Melde à droite sur la
passerelle. Suivez l’étroit sentier (ruelle du
Cornet de Wittes) qui traverse un rideau
arbustif et vire à gauche en longeant les
champs. Traversez la rue Basse et montez 
le long du chemin herbeux en face. A 
l’intersection, prenez à gauche la route puis
encore à gauche descendez la rue du
Moulin.

Suivez à droite la rue (Basse). Laissez
sur la droite la rue Haute et continuez sur la
route principale (virage à droite). Après
100 m, engagez vous à droite sur le 
chemin de terre. Le vallon de la becque 
du Dah ouvre un large horizon sur un 
paysage ondulant et verdoyant. A l’arrivée
sur la route (RD 406), montez à droite puis
quittez la route aussitôt vers la gauche.
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1 Après la pâture, empruntez à droite
l’étroit sentier entre les haies. Au bout,
empruntez la rue (Haute) à gauche sur
1 km. Cette rue offre à nouveau un 
panorama sur le vallon de la becque du
Dah.

Suivez à droite la rue de la Chapelle
qui effectue un coude à droite et se dirige
tout droit vers le clocher de Boëseghem,
visible à l’horizon. Au croisement des che-
mins agricoles, rejoignez à gauche la
RD 943b. Longez à gauche la route dépar-
tementale avec prudence sur 100 m puis,
avant le virage « à gauche », quittez la et
suivez à  droite la rue Crindal.

Au carrefour, en entrée d’agglomé-
ration, continuez tout droit sur la rue du Bas
Pont, empruntez le pont sur la Melde et
rejoignez la Vieille Lys canalisée. Prenez à
droite et longez son cours sur 500 m puis
quittez à droite le chemin de halage.
Laissez à gauche la route qui mène au
Widdebrouck, suivez à droite la rue de la
Basse Boulogne et dans le virage, allez tout
droit sur le chemin de terre.

Franchissez à nouveau la Melde, et
montez en face le chemin. Au bout, à la
route, montez tout droit. Laissez à gauche
la rue du Puits et rejoignez l’église de
Boëseghem.

VARIANTE 9 km

Prenez à droite la RD 122, puis à la
fourche, quittez la route départementale et
obliquez à gauche sur la (Petite) rue (de
Cassel). Montez à l’église en laissant sur
votre gauche la rue du Puits.
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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 de la tête 
de Flandre
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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 2304 Ouest - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2006.
Ce projet a été cofinancé
par le Fond Européen de
Développement Régional.

variante 9 km


