
Au fil de la LysAu fil de la Lys
Découvrez le calme des bords de Lys en partant du cœur de 
la ville de La Gorgue et de son jardin public bucolique. 

1h - 1 h15

4.2 km

Suivre le balisage jaune en commençant par passer sous la porte du jardin 
public et en faisant le tour par la gauche. Ensuite, passer le pont et 
continuer jusqu'à la rue de l'Abbaye de Beaupré.

Tourner à droite dans cette rue et avant le pont, prendre la rue du Bassin à 
gauche puis le chemin qui mène à la Lawe. Prendre le petit pont qui part 
vers la droite et longer la Lys pendant 1,2 km.

Prendre à droite la rue du Général de Gaulle pour rejoindre la rue de la 
Perche.

Obliquer à droite et poursuivre rue de la Gendarmerie jusqu'au deuxième 
rond-point et prendre la rue Jean-Mermoz dans le prolongement.

Tourner à droite rue Auguste-Noël.

Prendre à gauche sur le chemin de cailloux rouges qui ramène au parking 
de l'hôtel de ville.
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Départ du parking de l’Hôtel de ville de La Gorgue, rue du Duc de Berry.

Coté pratique :

La Gorgue

Stationnement possible sur le parking de l'hôtel de ville. 
Des boulangeries, une friterie et deux bars sont à proximité
du point de départ/arrivée. 6



D/A : km 0 - Parking de l'hôtel de ville
1 : km 0.52 - Carrefour rue de L'Abbaye de Beaupré
2 : km 2.34 - Carrefour rue du G. de Gaulle
3 : km 2.91 - Carrefour rue de la Gendarmerie
4 : km 3.75 - Carrefour rue Auguste-Noël
5 : km 3.93 - Carrefour avec le chemin de terre rouge
D/A : km 4.2 - Parking de l'hôtel de ville 

Points de passage à ne pas manquer

Coups de coeur Coups de coeur 

Pour se restaurer  Pour se restaurer  

La vue sur le beffroi 
L’écluse Vauban et ses quais de pierre

Le jardin public au printemps

Estaminet « Au temps passé »
 (voir p 34-35)
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