
Circuit du Tannay Circuit du Tannay 
La nature est reine durant cette randonnée : forêt, champs, bocages et 
chemins de halage. Ouvrez grand les yeux et observez nids de cigognes au 
printemps et champignons à l’automne !

1h30 - 1h40

6 km

Laisser l'église derrière vous, partir au nord et après quelques mètres, 
passer un pont et suivre à gauche la rue de la Goguerie. Suivre le balisage 
jaune.

Prendre à droite la D122 (rue de Tannay) sur une centaine de mètres, puis 
à gauche la rue du Bois.

Entrer dans la forêt domaniale de Nieppe et à la fourche qui se présente 
immédiatement, tourner à gauche. Rester en lisière de forêt et cheminer 
ouest-sud-ouest.

À la drève du Gland, encailloutée, sortir de la forêt par la gauche et suivre 
la rue du Gland.

Au bout de la rue, suivre à gauche la D122 (rue de Tannay) sur 400 m. 
Prudence !

Emprunter ensuite le chemin à droite (ruelle Matecap) qui à travers 
champs mène à la Lys. Virer ensuite à gauche et longer la Lys.

Passer sous la passerelle en fer et tourner tout de suite à gauche. Suivre le 
chemin pour revenir à l'église Saint-Vincent.
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Départ de l'Église Saint-Vincent à haverskerque. 

Coté pratique :

Haverskerque

Equipement conseillé :
pantalon et maillot long

pour les passages en forêt

Possibilité de stationnement à proximité de l'église. 
Point de restauration en centre-ville.12



D/A : km 0 - Église Saint-Vincent
1 : km 0.91 - Carrefour D122
2 : km 1.22 - Forêt domaniale de Nieppe
3 : km 2.84 - Carrefour rue du Gland
4 : km 3.22 - Carrefour D122
5 : km 3.75 - Carrefour ruelle Matecap
6 : km 5.53 - Passerelle en fer
D/A : km 5.87 - Église Saint-Vincent

Points de passage à ne pas manquer

Coups de coeur 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)
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)

Pour se restaurer  Pour se restaurer  
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