
Chemin champêtreChemin champêtre
Au cœur de la nature, profiter d’une belle randonnée entre 
champs, réserve naturelle et chemins de halage le long de la Lys ! 

2h30

9 km

Suivre l'itinéraire violet "chemin champêtre" jusqu'au chemin champêtre de l'Alloeu. 
Se diriger vers le cimetière.

Prendre à droite et longer le cimetière.

Prendre le chemin champêtre à gauche sur 300 m et poursuivre sur la droite

Suivre la rue Gustave-Eiffel puis la rue Jean-Bonnet. Rejoindre la D945 (rue de la Lys), la 
traverser et faire un gauche/droite pour emprunter la rue des Chauds Fourneaux.  À la 
voie ferrée faire le coude vers la gauche en passant le passage à niveau. Longer un champ 
et le courant Cardon par un chemin herbeux. Parvenir à la rue Bataille.

Tourner à gauche rue Bataille.

Tourner à gauche dans le chemin herbeux de l’Alloeu pour rejoindre la rue Dormoire.

Prendre à droite rue de la Lys.

Juste avant l’église Sacré-Cœur, prendre à gauche la petite voyette qui permet de 
rejoindre le chemin de halage. Continuer sur ce chemin jusqu'au pont de la halte 
nautique.

Prendre à gauche la rue de l’église pour rejoindre la place de l’Église.
Suivre l'allée des Tilleuls, pour retrouver le carrefour du cimetière.

Tourner à droite et reprendre le trajet aller pour revenir place de la Mairie et au parking 
de départ.
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Départ de la place de la Mairie ou de la poste, rue de la lys à Sailly-sur-la-Lys.

Coté pratique :

Sailly-sur-la-Lys

Parkings, poubelles et restaurants au départ/arrivée. 
Tables de pique-nique le long du parcours, parcours sportif et jeux 
pour enfants à la halte nautique au km 8.58.18



D/A : km 0 - Place de la mairie ou parking de la poste
1 : km 0.19 - Carrefour avenue du Calvaire
2 : km 0.37 - Carrefour Clos de la Prévôté
3 : km 0.84 - Carrefour rue Jean-Monnet
4 : km 3.19 - Carrefour rue Bataille
5 : km 3.69 - Chemin herbeux de l'Alloeu
6 : km 5.5 - Carrefour rue de la Lys
7 : km 6.17 - alt. 15 m - Voyette 
8 : km 8.58 - Fin du chemin de halage/pont
D/A : km 9.01 - Place de la mairie ou parking de la poste

Points de passage à ne pas manquer
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Coups de coeur Coups de coeur 
La quiétude des chemins champêtres
L’originalité de l’église de Bac Saint-Maur 
et la tour carrée de l’église Saint-Vaast
Les jeux traditionnels à la Maison du Billard 
(voir p 34-35)
La façade de la maison de la Prévôté
Le chemin au bord de la Lys et son parcours sportif
La réserve naturelle des Près du Moulin Madame

« La gare des années folles » et « Au bon coin »
(voir p 34-35)

Pour se restaurer  Pour se restaurer  
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