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1. Quittez le parking par la droite et prenez à 
gauche juste avant la voie ferrée. Vous 
cheminez sur une portion de pavés 
empruntée par la célèbre course cycliste 
Paris–Roubaix.

2. Continuez à gauche, par le premier chemin 
herbeux. Il vous mènera à travers la plaine.

3. Au carrefour en T tournez à gauche et 
avancez jusqu’au prochain carrefour lui 
aussi en forme de T – en chemin vous aurez 
croisé, face à la maison, un petit sentier qui 
vous permet si vous le désirez de longer 
l’étang de pêche.

4. Une fois arrivés au croisement avec la voie 
pavée, prenez de nouveau à gauche.

5. 1er chemin à droite. Il vous 
permettra d’accéder au coeur du marais. Ne 
le quittez plus jusqu’à croiser la voie ferrée 
aménagée par le conseil Départemental.

6. Poursuivez sur cette voie en prenant sur 
votre gauche, et avancez jusqu à la D 343, 
commune de Fenain.

7. Virez de nouveau à gauche, puis traversez la 
voie pour prendre un petit chemin de terre 
qui vous ramènera à votre point de départ.
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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 cause 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 fiche), contactez le 
DEPARTEMENT du NORD, Direction de l'environnement, hôtel du 
Département 59047 LILLE CEDEX (+33 3 59 73 58 14) ou faites une 
déclaration SURICATE : https://sentinelles.sportsdenature.fr/

Suivez le guide!
Des flèches, des bornes de jalon-
nement ou des marques de peinture 
sont disposées le long du circuit.

Avis du Randonneur :
Vous voici au départ d’une boucle très 
campagnarde qui vous fera découvrir les 
marais et une ancienne voie ferrée 
requalifiée en voie verte de la plaine de 
la Scarpe. Parcours facile et plat, dont 
les points de repère sont les deux 
châteaux d’eau, la centrale électrique 
d’Hornaing et au loin le terril d’Haveluy.
Balisage jaune
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