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L’avis du randonneur : 
Promenade qui vous
mènera dans la partie la
plus ancienne de Lille 
jusqu’aux remparts où
vous pourrez vous arrêter
quelques instants dans un
havre de paix verdoyant
et préservé. Pour ce circuit
urbain, empruntez 
trottoirs et passages 
protégés. Le circuit 
n’est pas balisé mais 
le descriptif et le plan sont 
suffisamment riches 
en informations pour
vous guider.
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Saviez-vous que Lille est française
depuis seulement 1667 ? Au gré
des guerres, des héritages et 
des alliances, elle fut, tour à 
tour, flamande, bourguignonne et 
espagnole ! Construite sur les
bords de la Deûle, cette cité 
drapière, devenue capitale des
Ducs de Bourgogne, a accumulé,
au fil de son histoire, un 
nombre considérable de richesses
historiques et architecturales.
La vieille ville, nommée communé-
ment « Vieux Lille », était autrefois
parcourue par un réseau de
canaux, tous disparus aujourd’hui,
constituant à présent un ensemble
complexe de rues et ruelles…  Au
cœur de ce Lille ancien, aux 
maisons typiquement flamandes,
se dresse la cathédrale Notre-
Dame de la Treille qui vit débuter
sa construction en 1854, à 
l’emplacement de l’ancienne motte
féodale. C’est l’architecte local
Charles Leroy qui commença 
cet édifice néo-gothique, resté
inachevé jusqu’à la fin du XXe

siècle. Sa façade principale, œuvre
de Pierre-Louis Carlier, date en
effet de 1999 et sa structure 
d’acier apparente, fermée par un
voile de marbre translucide, ne
laisse pas indifférent : un auda-
cieux mélange artistique dans
lequel trône la statue de la Vierge

Marie, protectrice de la ville.
Dans un tout autre style, et plus
proche du centre ville, la place du
Théâtre vous met nez à nez avec le
large perron de l’Opéra, conçu 
par le célèbre architecte Louis
Cordonnier et inauguré par
Guillaume II en 1914. De style
Louis XVI, le lieu est composé
d’espaces exceptionnellement 
vastes répondant alors aux normes
de sécurité de l’époque. Sa façade,
ornée de bas-reliefs, s’harmonise
parfaitement avec le « Rang de
Beauregard » magnifique aligne-
ment de maisons du XVIIe siècle,
récemment restauré. Et si, en plus,
la musique et la danse vous 
passionnent, l’Opéra sera votre
lieu de rendez-vous avec des 
œuvres baroques ou contempo-
raines… à consommer sans
modération comme tout le
patrimoine du Vieux-Lille !

Ville d’hier et d’aujourd’hui

Li
lle

 : 
ce

nt
re

-v
ill

e

Cr
éd

it 
Ph

ot
os

 : 
1,

 2
, 3

, 4
 : 

P.
 C

he
uv

a.
Ré

da
ct

ric
e 

: F
an

ny
 F

ou
qu

et
 -

 C
ré

at
io

n 
: A

lta
vi

a 
Li

lle

Ra
ng

 d
e 

Be
au

re
ga

rd

2

1

La
 s

ta
tu

e 
de

 la
 D

ée
ss

e 
ve

ill
e 

su
r 

la
 G

ra
nd

 P
la

ce 4

Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Bondues : Château du Vert Bois
(03.20.46.26.37), musée de la Résistance
(03.20.28.88.32).
Haubourdin : 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),
Maison natale de Charles De Gaulle
(03.28.38.12.05), Parc zoologique
(03.28.52.07.00), Théâtre Le P’tit Jacques
(03.20.42.09.95).
Marquette-lez-Lille/Wambrechies :
Tramway touristique AMITRAM
(03.28.38.84.21).
Marcq-en-Baroeul : Fondation
Prouvost-village des métiers d’art
(03.20.46.26.37), Musée des
Télécommunications (03.20.72.30.28).
Ronchin : Golf de Lille Métropole
(03.20.47.42.42).
Villeneuve d’Ascq : Musée d’art 
moderne de Lille Métropole (03.20.19.68.68),
forum des Sciences (03.20.19.36.36), Parc
Asnapio (03.20.47.21.99), Musée de l’Ecole
(03.20.43.55.75), Musée des Moulins
(03.20.05.49.34), la ferme d’En-Haut
(03.20.43.55.75).
Wambrechies : Distillerie de Genièvre
(03.20.14.91.91), musée de la Poupée et du
Jouet Ancien (03.20.39.69.28), plaine de jeux
couverte « Kidzy » (03.20.40.45.20), salles
d’escalade « What’s up » (03.20.39.78.88).
Wasquehal : Musée du cirque 
« La Gardine » (03.20.98.38.06), musée des 
pompiers « l’Autopompe » (03.20.65.73.40),
Patinoire S. Charles (03.20.65.21.21), Ferme
Dehaudt (03.20.98.55.09).

Manifestations annuelles 
Lille : Festival du film court-mars

(03.20.15.48.25), festival internat. de la soupe
« La Louche d’Or » le 1er mai (03.20.31.55.31),
festival internat. de l’accordéon « en mai »
(03.20.22.12.59) , les Transphotographiques
« mai/juin » (03.20.05.29.29), les
Mongolfiades (03.20.05.40.62), Lille aux
saveurs « mai/juin » (0891.56.2004), festival 
« Dix Vagues à Lille, Hellemmmes, Lomme » 
mai-juillet (03.20.49.52.65), braderie 1er WE
de sept (0891.56.2004), festival Cité-Philo
(03.20.55.66.34), marché de Noël 
de fin nov à fin déc (0891.56.2004), festival 
de danse latitudes Contemporaines « juin »
(03.20.55.18.62), festival de musique 
classique lille clef de soleil « juil-août »
(06.23.91.68.90), festival d’orgue 
« juil /août » (06.89.93.47.49)
Villeneuve d’Ascq : Fête de l’Arbre 
en mars (03.20.43.19.53), Festival de danse
« les Mille et une » en mai (03.20.43.55.75),
Meeting international d’athlétisme en juin
(03.20.19.69.70), Fossilium en novembre
(03.20.43.55.75).
Lomme : Carnaval d’été- juin
(03.20.09.87.05).
Marcq-en-Baroeul : Festival Liaisons
Musicales en oct/nov (03.20.45.46.37).
Wambrechies : « Eurotoy » bourse 
internat. (poupées, jouets anciens)-sept
(03.20.39.69.28).
Wasquehal : Salon internat. de l’arme
ancienne et des livres-janv, salon du livre
ancien-avril les Biefs en Folie-sept,  bourse aux
minéraux et aux fossiles-oct (03.20.65.72.00).

« Les Rendez-vous nature »
découvrez la faune et la flore 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 restauration,
informations et brochures disponibles dans les
Offices de Tourisme et au CDT. 

Renseignements
Office de Tourisme de Lille : 0891.56.3000
ou 33 (0)3.59.57.94.00

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.randonnees-nord.fr où cette fiche de randonnée 
est également consultable et téléchargeable gratuitement.
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Echelle : 

Lille ancien
(6,5 km - 2 h 00)

réalisé avec le concours de la ville de Lille 
et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre

De la gare Lille Flandres, partez
rue des Buisses puis rue du Vieux
Faubourg pour rejoindre la place Saint-
Hubert et arrêtez vous à la Porte de
Roubaix.

Revenez sur vos pas, prenez à
droite la rue des Canonniers, traversez
le boulevard Carnot et arrivez place
aux Bleuets. Remarquez le rang des
Arbalétriers (1635).

Prenez à droite la rue de Courtrai
et rejoignez la Porte de Gand. Passez
sous la porte, longez la caserne Kléber
et traversez le parc Churchill en 
obliquant à droite avant les perches de
tir à l’arc. Longez le périphérique pour
sortir du parc et traversez l’avenue
Winston Churchill. Remarquez les 
vestiges des remparts. 

Descendez un sentier jusqu’à un
escalier qui mène à l’ancienne porte
d’eau. Traversez et montez sur les 
remparts par un escalier de bois pour
longer les jardins ouvriers et continuez
jusqu’au jardin écologique.

Empruntez les rues du Guet et du
Béguinage jusqu’à la maison natale de
Charles de Gaulle (musée). Suivez 
la rue Princesse sur la droite puis
remontez la rue Saint André à gauche.
Après une place,tournez à gauche rue
du Pont Neuf et marchez sur le trottoir
de droite pour apercevoir sur la gauche
les façades de guingois.

En arrivant avenue du Peuple
Belge, descendez un escalier à droite,
passez devant le palais de justice et
continuez jusqu’à la place Louise de
Bettignies et la maison de Gilles de le
Boé (1636).
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1 Remontez à droite la rue de 
la Monnaie. Admirez au passage 
l’hospice Comtesse et l’architecture
des façades. Poursuivez jusqu’à la
place du Concert et le conservatoire de
musique (1808). Revenez sur vos pas,
prenez à droite rue Péterynck, traversez
la place aux Oignons, arrivez rue des
trois Molettes, tournez à gauche et
rejoignez Notre Dame de la Treille.

Continuez rue du Cirque, puis à
gauche rue Basse. Prenez à droite la
rue de la Grande Chaussée et rejoignez
la place du Théatre. En arrivant, 
remarquez quelques vieilles maisons
de style franco-lillois (fin XVIIe siècle) et
un bel alignement de façades (fin
XVIIIe). Observez sur la gauche la
chambre de commerce et d’industrie
(1924) et son beffroi puis l’opéra
(1923). 

De la Vieille Bourse, rejoignez la
place du Général de Gaulle dite
« Grand place » à droite. Passez
devant l’immeuble de la Voix du Nord
sur la gauche et rejoignez la place
Rihour. Allez jusqu’au monument aux
Morts adossé au palais Rihour (1473)
siège de l’office de tourisme.

Empruntez, en laissant les jets
d’eau sur la gauche, les rues de la
Vieille Comédie et du Sec Arembault
pour arriver au parvis Saint Maurice.
Tournez à gauche rue de Paris, puis à
droite rue des Ponts de Comines et
rejoignez la rue Faidherbe et, à droite,
le parvis de la gare.
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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

Illustration Michel Kokot.
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Départ : Gare Lille Flandres.
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