Départ et arrivée : Maison du Tourisme
Circuit variante courte : Distance de 7,5 km
Durée : 1h45 env. à pied
Circuit variante longue : Distance de 17 km
Durée : 4h à pied

Le code du randonneur

Numéros d’urgence
15

Samu

17

Police

18

Sapeurs-pompiers

8 Je reste sur les chemins.
8 Je respecte les espaces naturels, la faune, la ﬂore et je m’abstiens
de toute cueillette, ﬂeurs sauvages mais également cultures.
8 Je n’eﬀraie pas les animaux.
8 Je garde mon chien en laisse.
8 Je suis courtois avec les autres usagers de la nature.
8 J’emporte mes déchets.
8 Je reste discret, particulièrement près des zones habitées.
8 En ville, je respecte le code de la route et traverse sur les passages
protégés.

“Les randonneurs sont responsables de leur sécurité “

Maison du Tourisme
6, place de la Libération
59660 MERVILLE
03.28.43.67.96
www.ville-merville.fr
tourisme@ville-merville.fr

Circuit
Ponts et passerelles
 En quittant la Maison du Tourisme, dirigez-vous à droite et traversez
le carrefour pour prendre la rue des Capucins. Avant le Pont des Capucins n°1, prenez à gauche et longez la rivière la Bourre. Après avoir parcouru environ 500 mètres, vous serez au niveau de la Passerelle de la
Bourre n° 2.
 Continuez le Boulevard de la Liberté, traversez la route et passez sur
le Pont des Morts n°3 pour rejoindre la rue Faidherbe.
Pour ceux qui parcourent la varainte courte de ce circuit, prenez la première rue à gauche, la rue des Prêtres, et rejoignez la variante courte*
 Sinon, prenez la première rue à droite, la rue Gambetta direction le
hameau de Caudescure. Continuez cette route jusqu'au Pont Saï n°4, environ deux kilomètres plus loin, au dessous duquel coule la Plate Becque.
Continuez cette route, passez devant la chapelle Notre Dame de la Délivrance, puis vous entrez dans Caudescure.
 Juste après l'église, prenez à gauche rue Cappel-Boom. Vous passez
devant la propriété de M. Tirmont, qui s’est procuré un tramway qu’il a
installé dans son jardin pour défendre son projet de tram-train solaire,
et devant la chapelle Ecce Homo. A 500 m, passez le Haut Pont n°5.
 Suivez la route qui tourne à gauche puis au prochain carrefour, continuez Haute Rue à gauche.
 Arrivé au "carrefour de l'ancre", vous pouvez, si vous le désirez, aller
à gauche rue de l'Epinette jusqu'au Pont à Loup n°6, et revenir sur vos
pas pour prendre à gauche l'ancien chemin d'Hazebrouck.
 Regagnez la route d'Hazebrouck et continuez à gauche vers la rue Faidherbe pour rejoindre le centre ville. Vous passez sur le Pont Ghislain
n°7, et prenez la première rue à droite, la rue des Prêtres.
 Variante courte* : Vous voilà maintenant sur le Pont des Prêtres n°8.
Continuez la rue jusque la place, que vous traversez, et prenez à droite
rue du Pont de Pierre. Une fois le Pont de Pierre n°9 franchi, prenez la
première rue à gauche puis de nouveau à gauche par le parking pour rejoindre la Passerelle de la Lys n°10.
 Passez cette passerelle (pour les cyclistes, il vous faudra descendre de
vélo, prenez garde).
 Prenez à gauche la rue Régnier Leclercq, dirigez-vous vers l'étang et
contournez-le par la droite. Prenez le chemin un peu plus haut, où vous
pourrez suivre l'ancien chemin de fer et passez le Pont de la Vieille Lys
n°11, puis vous arrivez rue du général de Gaulle. Prenez à gauche, passez
le Pont de la Bonne Friture n°12 et vous arrivez aux Deux-Ponts n° 13.
 Avant les Deux Ponts, prenez le Quai Courbet à droite et longez la Lys
sur 350 mètres jusqu'au Pont Bleu n°14.
 Faites demi-tour pour retourner au rond-point que vous contournez
et continuez le long de la Lys. Au bout du chemin de halage, prenez le
chemin à gauche puis entrez dans les Prés de la ville, parc de 8 hectares
entouré d'eau. Suivez le chemin sur votre droite et faites le tour de
l'étang.
 Sortez du parc par le quai des Anglais et prenez à droite pour passer
le Pont Saint-Pierre n° 15 puis à gauche aux feux pour revenir sur la
place.

