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L’avis du randonneur : 
Circuit à la découverte de

la Petite Suisse du Nord à

deux pas de la métropole.

Les chemins pavés, 

les « voyettes », les sentiers

agricoles traversent les

champs, longent les fermes

en rouge barre ou flirtent

avec la Marque. La

variante courte s’adresse

particulièrement aux

familles. Prudence le long

de la rue d’Infière et le

long de la RD 94 (point 6).

Randonnée Pédestre
Les Voyettes du Val de
Marque :
5 ou 10,5 km  

Durée : 1 h 40 ou 2 h 30

Départ : Gruson : parking,
face à la salle municipale

Balisage jaune
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Les Voyettes 
du Val de Marque
Gruson, Bouvines
(5 ou 10,5 km - 1 h 40 ou 2 h 30)
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Le carrefour de l’Arbre est le point
stratégique, au même titre que la
fameuse trouée d’Arenberg, de la

mythique course cycliste Paris-
Roubaix, puisque d’après les spé-
cialistes c’est à cet endroit que se
détermine le nom du vainqueur.
Mais vous êtes-vous déjà demandé
si cette épreuve sportive serait tout
aussi spectaculaire et fabuleuse
sans, ce qui en fait son originalité
et la rend à ce point « infernale »,
ses pavés ? 
Pourtant les pavés furent un temps
« une espèce en voie de dispari-
tion » et a fortiori le Paris-Roubaix
aussi, d’où la prise de conscience
et le sursaut de l’association « Les
Amis du Paris-Roubaix ». Devant
les difficultés, depuis la fin des
années 1970, à réaliser le par-
cours de l’épreuve tant les routes

nationales subissaient les ravages
de la goudronneuse, quelques pas-
sionnés, dont Jean-Marie Leblanc,
Jean-François Pescheux, responsa-
ble du parcours actuel, le Vélo
Club de Roubaix etc., décidèrent
de s’atteler à la rénovation des
pavés. Soutenus, entre autres, par
le Conseil Général du Nord, le
Conseil régional, le Ministère de la
Jeunesse et des Sports, Amaury
Sport Organisation, « les Amis du
Paris-Roubaix » ont sauvé les
pavés. En collaboration avec les
L.E.P horticoles de Raismes et de
Lomme, des chemins entiers ont
été réhabilités ; certains tronçons
ont même été créés ; il est prévu
un plan triennal pour les voies les
plus dégradées comme à Mons-en-
Pévèle (1 000 m), Templeuve
(750 m), Cysoing (1 000 m).
Autant dire qu’un monument de
notre patrimoine est sauvegardé ! 

Les pavés retrouvent 
une nouvelle jeunesse
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités
Bouvines : Vitraux de l’église Saint-
Pierre (03.20.79.46.15).
Fretin : Musée de la Vie Rurale
(03.20.59.80.52).
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
(03.59.57.94.00).
Marcq-en-Barœul : Fondation
Prouvost et village des métiers d’art
(03.20.46.26.37), Musée des
Télécommunications (03.20.72.30.28).
Templeuve : Le Moulin de Vertain
(03.20.64.65.66).
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).
Wasquehal : Musée du Cirque
(03.20.98.38.06).

Manifestations annuelles 
Cysoing : Paris-Roubaix en novembre,
Foire aux collectionneurs en novembre
(03.20.84.56.22).
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).
Marcq-en-Barœul : Saint-Vincent
d’Automne en septembre
(03.20.45.46.37).
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).
Wasquehal : Salon international 
de l’arme ancienne, des livres, documents
et souvenirs historiques en février
(03.20.65.72.00), Les Biefs en folie 
en septembre (03.20.65.73.40).

« 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
Office de Tourisme de Lille : 03.59.57.94.00
Office de Tourisme de Marcq-en-Barœul :
03.20.72.60.87
Office de Tourisme en Pays de Pévèle :
03.20.79.46.15
Office de Tourisme de Villeneuve d’Ascq :
03.20.43.55.75
Office de Tourisme de Wasquehal :
03.20.65.73.40

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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Echelle : 

Les Voyettes 
du Val de Marque
(5 ou 10,5 km - 1 h 40 à 2 h 30)
Départ : Gruson : parking, face à la salle municipale.

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

Quittez le parking de la salle munici-
pale et dirigez vous vers l’église. Descendez
les marches pour rejoindre la route puis en
face la rue. Engagez vous à droite dans le
lotissement. A l’intersection, descendez à
gauche et, dans le virage, suivez à droite le
chemin dit « du Marais ». Rejoignez à droi-
te la RD 94.

Prenez à gauche, passez sur la
Marque et avant le passage sous l’auto-
route, engagez vous à gauche sur le 
chemin, parallèle au cours de la Marque.
Continuez tout droit sur 1 250 m.

Rejoignez à gauche les berges de la
Marque et partez à droite. Ne pas emprun-
ter la passerelle. Poursuivez jusqu’à une
seconde passerelle que vous empruntez.
Longez le bois, prenez à droite et de suite à
gauche le long de la ferme de la Courte.
Une partie des bâtiments date probable-
ment du XVIIIe s. L’inscription 1871, située
au dessus du porche, correspond à l’élé-
vation de la tour.

A l’intersection, tournez à gauche sur
la rue d’Infière. Sur 1 500 m, cette petite
route bordée de pâtures offre un cadre
agréable en pied de vallon. En chemin, 
le bois départemental d’Infière, sur votre
gauche sera prochainement aménagé et
ouvert au public.
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1 Après la voie ferrée, à l’intersection,
empruntez à droite la rue Neuve puis à
droite la rue du Château, pavée. Notez la
croix en grès derrière la haie. Elle date de
1356. La croix et le Christ ont été sculptés
dans un seul bloc de pierre. Ce calvaire
pourrait être un élément du tombeau de
Jacques de Lallaing, qui a combattu aux
côtés du roi de France Jean le Bon. Située
autrefois à Cysoing, elle a été emportée à
Gruson à la Révolution, après 1795.
Après la bâtisse – ferme de Landas – serrez
à gauche et engagez vous sur l’étroit sentier
entre les haies. Ferme de Landas : deux
corps de bâtiments à pas de moineaux
encadrent la porte d’entrée. 

Au bout, empruntez à gauche la
RD 94 – soyez prudents. Au carrefour 
suivant, prenez à droite la rue Calmette et,
500 m plus loin, à droite le chemin pavé.
Long de 1 km, ce dernier aboutit à la RD 90
et au « carrefour de l’Arbre », rendu 
célèbre par la course cycliste Paris-
Roubaix. Ce carrefour est le point le plus
froid du village et est surnommé « le pôle
Nord ».

Avant la route, bifurquez à gauche
(chemin de Bourghelles). Après 1 km, 
prenez de nouveau à gauche et rejoignez le
village.

Descendez en face la rue Verte.
Avant la ferme, engagez vous sur la
« Sente » entre les jardins. Au bout, effec-
tuez un crochet droite-gauche pour suivre la
voyette – le sentier des Ecoliers. Montez à
droite vers l’église puis retrouvez le parking
de la salle communale.

VARIANTE COURTE : 5 km

Montez à gauche la rue jusqu’à 
l’église puis retrouvez le parking de la salle
communale.
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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.

Les Voyettes 
du Val de Marque
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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 Est - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2005.
Ce projet a été cofinancé
par le Fond Européen de
Développement Régional.

Bois
d’Infière


