8 Protégez la faune, la ﬂore et l’environnement,
jetez vos détritus dans les lieux appropriés.
8 N’oubliez pas de respecter les règles de
sécurité routière.
8 Les randonneurs sont responsables de
leur sécurité.
Bonne promenade...
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1 Sur le parking de l’Eglise, avant de démarrer, prenez le temps d’admirer l’Eglise Saint-Pierre, joyau d’architecture romane byzantine. Vous
êtes sur la Place Bruël, qui est le berceau de la création de la ville. Sur
le côté de l’Eglise, passez devant le monument aux morts et la stèle du
souvenir avant d’emprunter la rue du Capitaine Charlet.

Circuit “Merville, au f il de l’eau”

2 Au carrefour se trouvait autrefois le couvent des Capucins, à l’emplacement de la caserne des sapeurs-pompiers. Tournez à gauche rue
des Capucins. Avant le Pont, découvrez à droite, une belle bâtisse ﬂamande qui appartenait à un médecin mervillois, le Docteur Daele.
3 Empruntez la route à gauche avant le Pont, et longez la rivière la
Bourre. Vous êtes sur le Boulevard de la Liberté. Continuez tout droit
pour atteindre le Pont. Traversez la route avec prudence et vous empruntez une des deux dernières routes pavées de la commune. A la
place du Groupe scolaire Victor Hugo à gauche se trouvait une école
de ﬁlles. Longez toujours la Bourre.
4 Prenez à droite le Pont des Prêtres puis au carrefour à gauche rue
Faidherbe pour rejoindre le Pont Ghislain.
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Passez le Pont et prenez le chemin de halage sur votre gauche. Longez la Bourre pour arriver au Pont de Pierre.
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1 Départ

Repassez au dessus de la rivière. A gauche, vous apercevez l’Espace
Culturel Robert Hossein. Traversez la rue pour prendre en face le chemin
qui longe la Lys. Le bâtiment que vous voyez de l’autre côté de la rivière
est l’ancienne station de relevage et de traitement de l’eau de la Lys. Vous
découvrez aussi le canal de dérivation de la Lys. Continuez le chemin.
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Arrivée
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Franchissez la passerelle, dirigez-vous à droite et longez la Lys
jusqu’aux Deux Ponts. C’est à cet endroit que se pratiquent les joutes
nautiques.
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Arrivé au square Victor Serlooten, faites le tour du rond-point, au
milieu duquel se trouve le premier monument aux morts de la commune, 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.
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Vous y découvrez un parc de verdure reposant de 8 hectares, entouré d’eau par la Lys canalisée et la vieille Lys. Vous pouvez voir les
perches de tir à l’arc de l’association des “Archers de la Lys”. Suivez le
chemin sur votre droite et faites le tour de l’étang. En sortant du parc
vers le Quai des Anglais, vous apercevez les cimes de l’Eglise Saint Pierre
et de l’Hôtel de ville. Vous avez devant vous la dernière cheminée de
Merville. Longez la Lys jusqu’au pont Saint-Pierre.
10 Franchissez ce pont, appelé autrefois le Pont de la Lys. Celui-ci était
un pont-levis qui, si l’on peut dire, était inclus à la porte de la Cité. Au
carrefour, continuez tout droit.
11 Vous pouvez admirer l’Hôtel de ville et le kiosque à musique. Puis
tournez à droite rue Clemenceau et vous revenez à votre point de départ.
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