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L’avis du randonneur : 
Variété et paysages 

insolites constituent 

cette balade autour 

de Bondues, 

ce grand village 

si proche de Lille. 

Ce parcours 

est praticable 

toute l’année, 

même si la meilleure

période s’étale 

d’avril à octobre.

Randonnée Pédestre
Au départ de Bondues
5,5 km ou 8 km 

Durée : 1 h 50 ou 2 h 40

Départ : Fort ou place,
Bondues

Balisage jaune

Variante par le GR 121B

Carte IGN : 2504 Est
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Bondues, ville artistique et histo-
rique, c’est l’angle adopté ici pour
présenter la ville. 
L’Art c’est le Château du Vert-Bois,
propriété de la famille Prouvost,
qui, au travers de sa fondation et
des expositions, mit, pendant plus
de 25 ans les grands noms de la
peinture à l’honneur et contribua
aussi à révéler de jeunes talents.

taines ordonnés dans une rigueur
typiquement française, confèrent
au Septentrion une allure royale. 
L’Histoire se fait, elle, presque dis-
crète, camouflée derrière une
butte de terre. Pourtant il est bien
là le Fort de Bondues ou du moins
ce qu’il en reste. Edifié au XIXe 

siècle pour protéger Lille, comme
treize autres places fortes, le Fort

Lobau ne fut guère d’un grand
secours lors des deux Guerres
Mondiales et servit même de décor
à une triste tragédie. Pendant 
quinze mois, 68 résistants dont 
l’Abbé Bonpain, furent fusillés et
comme pour effacer toute trace de
ce massacre, les Allemands firent
sauter le Fort en 1944. Un Musée
de la Résistance, créé dans les
casemates demeurées intactes,
rend aujourd’hui hommage à ces
courageux combattants. Une 
statue d’Eugène Dodeigne appe-
lée Témoignage, figure le mouve-
ment d’un corps qui s’affaisse sous
les balles du peloton. 

Les visiteurs peuvent toujours 
profiter des allées en perspective
du Parc du Septentrion, confec-
tionné à la mode du XVIIIe siècle.
Les massifs boisés, les bosquets
d’arbres rares, les bassins et fon-

Bondues,
une ville qui ne s’oublie pas
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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).
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), Parc zoologique
(03.28.52.07.00), visites guidées thématiques, tour de
Lille en bus (03.59.57.94.00).
Marquette-lez-Lille : Tramway touristique
AMITRAM (03.28.42.44.58).
Marcq-en-Barœul : Balades commentées le 1er

dimanche du mois (03.20.72.60.87), Musée des Télé-
communications.
Roubaix : La Piscine – musée d’Art et d’Industrie
(03.20.69.23.60), bonnes affaires à McArthur Glen et à
l’Usine (03.20.65.31.90), Manufacture des Flandres
(03.20.20.09.17), vis i tes guidées thématiques
(03.20.65.31.90), « Tourisme fluvial » à bord du bateau
La Décidée (03.20.65.31.90).
To u r c o i n g : M u s é e d e s B e a u x - A r t s
( 0 3 . 2 0 . 2 8 . 9 1 . 6 0 ) , C e n t r e d ’ H i s t o i r e l o c a l e
(03.20.27.55.24), visites guidées d’été (03.20.26.89.03),
Musée du Carillon (03.20.26.89.03), Musée du 5 juin
1944 (03.20.24.25.00). 
Villeneuve d’Ascq : Forum des Sciences
( 0 3 . 2 0 . 1 9 . 3 6 . 3 6 ) , M u s é e d ’ A r t M o d e r n e
(03.20.19.68.68), Parc archéologique Asnapio en saison
(03.20.47.21.99), Musée de l’Ecole (03.20.43.55.75),
Musée des Moulins (03.20.05.49.34), Musée du Terroir
(03.20.91.87.57), visites guidées thématiques de la ville et
des entreprises (03.20.43.45.75).
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), Musée des Soldats du Feu
(03.20.39.66.66).
Wasquehal : Musée du Cirque « La Gardine »
(03.20.98.38.06), Musée  des Pompiers « l’Autopompe »
(03.20.65.73.40)
Wattrelos : Musée des Arts et Traditions populaires
(03.20.45.19.09), v is i tes guidées de la v i l le
(03.20.75.85.86).

Manifestations annuelles 
Comines : Fête des Louches en octobre, journée des
Talents en juin, festival des Arts Mélangés en septembre

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.

(03.20.14.58.58).
Lille : Festival du film court en mars (03.20.15.48.25),
Festival international de la soupe « La Louche d’Or » le 1er

mai (03.20.31.55.31), Festival « Dix Vagues à Lille,
He l l emmmes , Lomme » f in mai à f in ju i l l e t
(03.28.82.07.22), « les Mongolfiades » en mai
(03.20.05.40.62); les Transphotographiques en mai/juin
(03.20.33.00.22), braderie 1er week-end de septembre
(03.20.21.94.21 ou 03.20.49.50.00), marché de Noël
(03.20.21.94.21).
Lomme : Carnaval d’été en juin (03.20.09.87.05).
Marcq-en-Barœul : Crèche vivante en décem-
bre, festival Liaisons Musicales en octobre-novembre
(03.20.45.46.37).
Neuville-en-Ferrain : Fête des Craquelins en
juillet (03.20.11.67.11). 
Roubaix : « Paris-Roubaix », course cycliste en
avril, Festival de l’Amitié en mai, les Cavalcades en sep-
tembre, les Transculturelles en novembre, braderie de
l’Art en décembre (03.20.65.31.90).
Tourcoing : Carnaval en mars, la Franche Foire en
mai, « Tourcoing Jazz Planètes Festival » en novembre
(03.20.26.89.03).
Villeneuve d’Ascq : Fête de l’Arbre à la Ferme
du Héron en mars (03.20.43.19.53), Meeting internatio-
nal d’athlétisme en juin (03.20.19.69.70).
Wambrechies : « Eurotoy » bourse internationa-
le aux jouets anciens en septembre (03.28.39.69.28).
Wasquehal : Salon international de l’arme
ancienne et des livres en janvier (03.20.65.72.00), Salon
du livre ancien en avril (03.20.65.72.00), Bourse aux
minéraux et aux fossiles en octobre (03.20.65.72.00).
Wattrelos : Carnaval en avril (03.20.75.85.86),
Fête des Berlouffes en septembre (03.20.75.85.86), Fête
des Allumoirs en octobre (03.20.75.85.86).

« RDV Nature et Patrimoine »
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 restauration, infor-
mations et brochures disponibles dans les Offices de
Tourisme et au CDT Nord.

Renseignements
Office de Tourisme de Marcq-en-Barœul : 03.20.72.60.87.
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Variante courte
GR 121B
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Echelle : 
Circuit réalisé avec le concours du Comité Départemental

de la Randonnée Pédestre. 

• 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

Extraits de la carte IGN 2504 ESt - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2003

Au départ de Bondues
(5,5 ou 8 km - 1 h 50 ou 2 h 40)

Départ : Fort ou place, Bondues.

Le Fort Labeau, ouvrage militaire situé
sur l’axe stratégique allant de Lille à Gand, a été
construit à la fin du siècle dernier. A l’intérieur, 
le Musée de la Résistance retrace tour à tour 
le refus, le courage, l’engagement puis le sacrifi-
ce des soldats de l’ombre à travers l’itinéraire 
tragique de 68 résistants tombés sous les balles
de l’oppresseur nazi. Remontez vers le rond-
point et prenez la direction de Roncq et Halluin
(un chemin piétonnier longe en parallèle cette
avenue du Général De Gaulle). Notez sur la 
droite la chapelle de la Quenouille.

Traversez la route pour suivre le chemin
de la Chanterelle puis, au bout, empruntez à
gauche le chemin de Gueldre. Sur les contreforts
du pays de Ferrain, ces deux chemins offrent une
vue dégagée sur la plaine de la Marque et 
l’agglomération en pleine mutation. 

A l’intersection, continuez tout droit et
poursuivez jusqu’à la fondation Septentrion.
Passez devant le village artisanal et le château 
du Vert Bois jusqu’à la rue de Tourcoing. 
La Fondation Prouvost propose toute l’année une
animation culturelle, tandis que le château 
du Vert Bois, monument historique, propriété 
privée, s’ouvre au public chaque été afin 
d’y découvrir ses nombreuses collections.

Tournez à gauche puis dirigez vous à
droite vers Roncq et Halluin. 250 m plus loin,
engagez vous à gauche sur le chemin « à car-
riot » – également appelé Train de Car ; il s’agit
de la carrière Lagache, qui mène aux quartiers
champêtres des Bois Blancs et du Pot de Fer.
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1 Laissez sur la gauche le Pavé du Bas Chemin. 
La route descend légèrement vers une ancienne
ferme. Prenez à gauche le Pot de Fer. Le chemin
serpente pour aboutir au Pavé du Bas Chemin.
Typiques de notre région, ces 1 200 m de 
pavage à l’ancienne ont vu le passage du Tour 
de France cycliste.

Descendez le chemin pavé jusqu’à la
route de Linselles puis continuez à droite.

Engagez vous à gauche sur la voie 33 du
Domaine de la Vigne – lotissement résidentiel
intégré à un golf – qui conduit à la rue René
d’Hespel, en direction du centre. Notez au pas-
sage, sur la gauche, l’ancien manoir de
l’Espadoue.

Prenez à droite et coupez la RN 354
– prudence.

A l’intersection avec la rue René
d’Hespel, remontez vers le centre par l’allée pié-
tonne. Remarquez la chapelle du Vœu – en pier-
re bleue – et le porche à l’entrée de la ferme de
l’Hôtel.

Place de l’Abbé Bonpain : aboutissez
face à l’église et à la mairie et empruntez, au
fond de la place, la rue du Fort Montagne. Après
100 m, empruntez à gauche le Pied Sente du Bas
de l’Enfer.

Poursuivez à droite le long de la rue
César Loridan, passez le virage en « s » et, au
croisement suivant, engagez vous à gauche sur le
chemin Saint-Georges en direction du Fort. Le
chemin Saint-Georges fait découvrir la plaine de
la Deûle, vers Wambrechies. Au passage, remar-
quez la plaque rappelant la chapelle la Croix et
la grande épidémie de peste de 1668-1669.

VARIANTE COURTE PAR LE GR 12/13 - 5,5 km

Suivez à gauche le chemin de Grande
Randonnée 121 B, balisé en rouge et blanc. Et
retrouvez le centre-ville de Bondues.
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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.

Au départ
de Bondues


