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L’avis du randonneur : 
A deux pas de la métropole,

découvrez Houplin-Ancoisne

et le « Parc de la Deûle » 

par des chemins agricoles 

ou piétonniers, en bord de

canal ou à travers champs.

En période de pluie, le port

de chaussures étanches 

s’avère indispensable.

Prudence dans la traversée

de la RD 63 ou des rues de

centre ville. Respectez la

réglementation des sites

aménagés. Pour compléter 

le parcours, visitez Mosaïc

(entré payante). Ce parc,

réalisé par des paysagistes 

et des artistes, représente à

travers 7 jardins les 

communautés 

culturelles 

du Nord.

Randonnée Pédestre
Sentier de la Pouillerie :
8 km 

Durée : 2 h 00 à 2 h 40

Départ : Houplin-
Ancoisne : église, place
du 8 Mai 1945

Balisage jaune
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chaque espace raconte une histoire : 
Celle du plat pays où les Flamands,
bâtisseurs nés, cultivent leur 
potager ; l’extraordinaire héritage
d’Afrique du Nord imprègne le jar-
din des figuiers ; la parole de la
terre s’écoute sur l’île Africa
Mama ; les jardins habitables et les
maisons extérieures de la péninsu-
le ibérique forment un ensemble
mélodique ; tout l’arôme des ter-
rasses de la Méditerranée chemine
de l’Antiquité à l’époque contem-
poraine ;
le patchwork d’Europe centrale  et
orientale tisse la nature en rubans
colorés ;
Quant au dragon, c’est un conden-
sé de la si troublante Asie.
A terme, Mosaïc, le jardin des cul-
tures, comptera une vingtaine de
jardins, de quoi parcourir le
monde au sein de la métropole
lilloise.

* entrée payante (rens.03.20.58.08.61)

Mosaïc*, le jardin où les cultures 
se racontent
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Fromelles : Musée de la Guerre
(03.20.50.60.72).
Haubourdin : Le Musée de la Musique
Mécanique (03.20.50.03.04).
Houplin-Ancoisne : Le Jardin
Mosaïc, jardin des cultures
(03.20.58.08.61).
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), Maison Folie de
Wazemmes, Brasserie des Trois Moulins
(03.57.59.94.00).
Marquillies : Musée de l’attelage
(03.20.29.07.99).
Seclin : Fort de Seclin
(03.20.97.14.18), Domaine Mandarine
Napoléon (03.20.32.54.93), Collégiale
Saint-Piat, l’Hôpital Notre-Dame
(03.20.90.12.12).

Manifestations annuelles 
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).
Seclin : Fête du Printemps en mai
(03.20.62.94.93).

Espace Naturel Lille Métropole :
Découvrez les sorties nature (Brochure
« Carnet de l’explorateur ») et toutes les
activités de l’ENM au 03.20.63.33.95.

« 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).

Hébergements-Restauration
Pour des hébergements et lieux de restau-
ration, informations et brochures disponi-
bles 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)

Renseignements
Espace Naturel Métropolitain :
03.20.63.33.95
Office de Tourisme de Lille :
03.59.57.94.00
Office de Tourisme de Seclin :
03.20.90.12.12
Office de Tourisme des Weppes :
03.20.50.63.85

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.

Le tout nouveau jardin Mosaïc
entraîne les visiteurs à rêver d’une
métropole verte et bleue, où les
cultures des communautés instal-
lées dans la métropole lilloise, se
mélangent pour le plus grand plai-
sir des amoureux de la nature.

Les sept premiers jardins tradui-
sent images, souvenirs et souhaits
des migrants qui, par des créations
végétales intégrant des représenta-
tions culturelles et une présence
animale, transportent le prome-
neur au cœur même du monde.
Véritable hymne aux voyages,
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Echelle : 

Sentier de la Pouillerie
(8 km - 2 h 00 à 2 h 40)

Départ : Houplin-Ancoisne : église, place du 8 Mai 1945.

Réalisé avec le concours du Syndicat Mixte Espace Naturel Lille
Métropole et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre. 

Dos à l’église, empruntez le passage
situé à droite de la mairie et rejoignez la rue
Roger Salengro (au niveau du n° 543).
Continuez à droite sur 150 m puis virez à
gauche sur la rue Jean Monet. Suivez la rue
Tazieff et, au bout, passez à droite entre les
clôtures. Sortez au niveau du n° 7A. Prenez
à gauche puis de nouveau à gauche le 
chemin agricole. Notez en chemin, sur
votre droite, les vestiges de l’ancien fort
d’Houplin, construit en 1870.

Coupez la RD 63 et suivez en face la
rue du Cimetière. Après le cimetière, conti-
nuez sur la rue du Moulin et prenez à 
gauche vers l’église. Au carrefour suivant,
empruntez à gauche le passage goudronné
qui longe le groupe scolaire. Au bout, 
virez à droite, entre champs et jardins, et
rejoignez la rue Jean Jaurès.

Continuez à gauche puis longez à
droite la place Auguste Désiré Serrurier –
ancien maire. Dans le virage, engagez
vous à droite sur le sentier puis partez à
droite entre jardins potagers et les clôtures
du parc Mosaïc. 
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1 Arrivé au parc communal Jean-
Jacques Rousseau, au niveau du parking,
prenez à gauche. Amusez vous à identifier
les différents arbres isolés : saules cendrés
aux feuilles grises, peuplier tremble dont le
vent fait bouger les feuilles, saule pleureur
aux branches tombantes, bouleaux à 
l’écorce blanche… Continuez sur le chemin 
jusqu’aux berges de la Deûle.

Partez à gauche, passez devant l’en-
trée du parc Mosaïc – wagon – ouvert de
juin à octobre, entrée payante. Suivez le
chemin de halage et aboutissez à la ren-
contre du canal de Seclin et du canal de la
Deûle. Sur votre gauche, empruntez la pas-
serelle sur le canal de Seclin et poursuivez à
gauche. Passez sous la RD 145.

Empruntez le pont et continuez sur le
chemin pavé. Au niveau du forage, prenez
à gauche puis à droite. A l’intersection des
chemins, virez à gauche entre les clôtures.

Prenez en face et retrouvez l’église.7

6

5

4

Suivez le guide ! 
Des flèches, des bornes de jalonne-
ment ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.

Sentier 
de la Pouillerie
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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 2505 Ouest - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2005.

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


