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L’avis du randonneur : 
Promenade très facile qui
vous fera cheminer au 
travers d’un patrimoine
arboré remarquable et
peuplé d’une multitude
d’oiseaux, jusqu’au pied
des murailles de la
« Reine des Citadelles ». 
Le circuit n’est pas balisé
mais le descriptif et le plan
sont suffisamment riches 
en informations pour
vous guider.

Randonnée Pédestre

Autour de la citadelle :

5 km 
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pigeons voyageurs
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Il est aujourd’hui à Lille, une reine
très accessible dont la couronne
est en forme d’étoile…Vous 
l’aurez compris, il s’agit de la
Citadelle de Lille, chef d’œuvre de
Vauban que lui-même désignait
comme « la plus belle et la plus
achevée du royaume ».
Louis XIV en a rêvée, Vauban l’a
réalisée. Nommé gouverneur de 
la place de Lille en 1667, il 
s’emploiera à renforcer la défense
de la ville pour laquelle il aura
fallu 3 ans, de 1667 à 1670, 60
millions de briques venues
d’Armentières par voie de canal et
le concours de 400 maçons pour
construire ce système fortifié.
Installé à l’écart de la vieille ville,
sa situation géographique lui 
permet de créer, entre le centre et
la citadelle, une esplanade plantée
et un champ de Mars, qui 
deviendront des lieux de promena-
des et de fêtes, dès le XVIIIe siècle.   
La « Reine des Citadelles », ce
pentagone régulier destiné à 
protéger la ville des Pays-Bas 
espagnols, fut démantelée en
1896. Elle est toujours occupée
par le 43e régiment d’infanterie et
bien que ses vestiges se visitent, 
les occasions de se faufiler à 
l’intérieur pour en admirer l’archi-
tecture sont rares. Si pour vous la
chance se présente de pénétrer

dans ses enceintes, vous pourrez
admirer l’arsenal, la poudrière et
le quartier des artisans. Vous
apprendrez aussi que la citadelle
était une petite ville où le boulan-
ger devait cuire chaque jour 8000
rations de pain ! Puis en passant
par la chapelle à la charpente
exceptionnelle, vous verrez une
plaque commémorative sur
laquelle figure le nom de tous les
officiers du 43e régiment morts
pour la France…Mais si vous
trouvez porte close, baladez-vous
donc au pied des remparts où vous
attend un patrimoine arboré
remarquable, peuplé d’une multi-
tude d’oiseaux !

Lille fortifiée ou l’étoile d’une reine
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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, jar-
din 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

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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(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 « mai »
(03.20.22.12.59), les Transphotographiques
« mai/juin »  (03.20.05.29.29), 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 « 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 
internationale (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 depuis la
France 0891.56.3000 ou 33.(0)3.59.57.94.00

Balades 
en Nord :
morceaux choisis
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Echelle : 

Autour de la citadelle
(5 km - 2 h 00)

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

Quittez le Mémorial aux pigeons
voyageurs, franchissez le pont de la
Citadelle (écluse) puis traversez aux
passages protégés pour rejoindre l’en-
trée du Jardin Vauban, en face.
Pénétrez dans celui-ci ; suivez l’allée à
gauche puis franchissez à droite la pas-
serelle en pierre sur l’eau. Traversez la
place ombragée et dirigez vous vers la
maison au toit de chaume. Elle
accueille un théâtre de marionnettes.
Prenez à gauche et empruntez un
« gué » puis virez à droite vers la
« grotte ». Par la gauche, allez vers la
sortie du Jardin.  –

Prenez à droite la rue
Desmazières puis la rue Solférino.
Longez un verger. Traversez la rue
d’Armentières et empruntez la passerel-
le au-dessus du canal. Vue sur le canal,
le bois de Boulogne, le verger et le
zoo. En quittant la passerelle, continuez
à droite le long de la Deûle jusqu’à une
seconde passerelle.

Prenez à droite avant cette passe-
relle et suivez le chemin goudronné. 

Laissez cette troisième passerelle
sur la gauche et entrez dans le bois de
Boulogne. Revenez vers la Deûle et 
longez la. Tournez ensuite à droite
avant l’écluse et rejoignez le bassin du
Grand Carré. Contournez le par la
droite.
Tournez à droite, prenez l’allée du train
de Loos et suivez la sur la gauche des
demi-lunes (ouvrages fortifiés qui 
protègent les remparts de la Citadelle).
Le long du fossé extérieur, il est facile
d’observer de nombreux oiseaux
(héron, canard colvert, grèbe huppé,
gallinule poule d’eau).Une multitude
de sentiers permettent aussi de décou-
vrir la flore du parc.
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Suivez le chemin, passez près

d’un abri au toit en forme de chapeau
chinois et continuez à gauche jusqu’à
un pont en bois.Empruntez le et arrivez
au pied des remparts et à la porte
Dauphine, qui donnait accès à 
l’extérieur de la ville fortifiée. La porte
commémore les fusillés lillois des 22
septembre et 8 novembre 1915.
Prenez à gauche la voie des
Combattants (qui tient son nom de
nombreuses personnes fusillées dans
les fossés au cours des deux guerres
mondiales) et rejoignez le premier
bastion. Son angle saillant était desti-
né à renforcer l’enceinte. Au nombre
de cinq pour la Citadelle de Lille, ils
sont reliés par une courtine où court le
chemin de ronde.
Continuez et passez devant un mémo-
rial dédié à Léon Trulin (mort « en
héros » en 1915 à l’age de 18 ans) et
continuez entre les demi-lunes sur la
gauche et les remparts et bastions de la
citadelle à droite. 

Passez sous un pont empierré qui
permet l’accès principal à la Citadelle et
rejoignez par la gauche une route
pavée qui permet d’aller admirer le
corps de garde et la porte Royale
restaurée.

Revenez sur vos pas et retrouvez
le monument aux pigeons par l’avenue
du 43e ou les allées de la plaine de
jeux.
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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 : Mémorial aux pigeons voyageurs.
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