Circuit des trois clochers
2h30
11 km

Découvrez la richesse du sous-bois de la forêt domaniale de Nieppe et
levez la tête pour observer les mâts à cigognes et leurs nids au printemps !

Haverskerque

Départ de l'Église Saint-Vincent À Haverskerque.
D A

Partir au sud-ouest et suivre le chemin de terre qui longe le cours d'eau (situé côté gauche).
Franchir le cours d'eau et déboucher au bord de la Lys.

1

Suivre alors à gauche le chemin de halage. Longer la Lys jusqu'à la base nautique Flandre Lys
siuée à Haverskerque. La contourner par la gauche.

2

Prendre à gauche une ruelle pavée. Ignorer la rue du Moulin sur la gauche et franchir avec
prudence la D916 (rue du 8 mai 1945). Poursuivre par la rue Basse. Aller tout droit en ignorant
les départs sur les côtés.

3

Au carrefour, prendre à gauche la rue du Moulin de Corbie. Traverser la D122 (rue de Merville)
et continuer tout droit rue de la Clochette jusqu'à la forêt.

4

Tourner à droite et tout de suite à gauche pour pénétrer dans le Bois Moyen. Rester en lisière
forestière pendant environ 1,5 km en passant sur de petits ponts, avant d'arriver à une route
goudronnée.

5

Suivre la route à droite (rue Verte). Après environ 250 m, quand la route vire à droite,
continuer à gauche sur un chemin rural en lisière forestière. Prendre à droite pour entrer dans
le bois et déboucher immédiatement sur un carrefour.

6

20

Tourner à gauche et emprunter le sentier à l'intérieur de la lisière du Bois d'Amont.

7

Traverser prudemment la D916 (rue du 11 Novembre) et poursuivre en face, toujours en
bordure de forêt domaniale.

8

Sortir de la forêt et continuer tout droit, rue du Bois. À l'oratoire Notre-Dame de Grâce,
tourner à droite rue de Tannay.

9

Après une petite centaine de mètres, prendre à gauche la rue de la Goguerie. Suivre cette rue
jusqu'à l'église Saint-Vincent .

Coté pratique :

Stationnement possible à proximité de l'église Saint-Vincent.
Restauration en centre-ville.

Points de passage à ne pas manquer
D/A : km 0 - Église Saint-Vincent
1 : km 0.32 - Chemin de halage
2 : km 2.32 - Base nautique Flandre Lys
3 : km 4.23 - Carrefour rue du Moulin de Corbie
4 : km 5.25 - Forêt domaniale de Nieppe
5 : km 6.88 - Carrefour rue Verte

6 : km 8.35 - Épinette
7 : km 8.92 - Traversée de la D916
8 : km 9.65 - Sortie de la forêt
9 : km 9.95 - Rue de la Goguerie
D/A : km 10.88 - Église Saint-Vincent
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Coups de coeur
L’église Saint-Vincent de style hallekerque à trois nefs
La richesse du sous-bois de la forêt :
champignons et animaux
Les mats à cigognes au printemps
Une mini croisière en bateau ou une balade en pédalo
sur la Lys (voir p 34-35)

Pour se restaurer

Une promenade en vélo à assistance électrique
(voir p 34-35)
Une visite des jardins de l’Ermite et du jardin
d’Astrée (voir p 34-35)
Une balade de kart en chiens de traineau au
Domaine de Mi Loup (voir p 34-35)

« Aux amis de la route » et « Le Magloire » (voir p 34-35)
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