
D A

D A

1

2

3

4

5

6

7

8

Circuit des rivières Circuit des rivières 
Entre paysages forestiers et chemins de halage, chacun pourra apprécier 
le calme et la tranquillité de cette randonnée. 

4h30

16.8 km

Prenez la direction de l’hôtel de ville puis prendre la rue M. Lefevre, perpendicu-
lairement au parking puis longer le cours d'eau par la gauche (boulevard Foch).

Au pont de Pierre, prendre à droite, changer de rive, et monter la rivière jusqu’ai 
second pont le pont Ghislain, prendre à gauche la route d'Hazebrouck.

À la fourche, prendre à droite l'ancien chemin d'Hazebrouck, au carrefour 
suivant, prendre à gauche rue Valentin-Duriez.

Poursuivre à droite le long du chemin de terre puis prendre à droite la rue Verte 
Semelle.

Prendre à gauche l'ancien chemin d'Hazebrouck.

Prendre à droite la rue de l'Épinette.

Suivre à gauche le sentier de cailloux à travers les champs, au bout prendre à 
gauche la rue Cappel Boom.

Prendre à droite la rue du Faubourg et rejoindre la forêt domaniale de Nieppe.

100 m après la lisière, emprunter le sentier forestier qui vous fera passer l'écluse 

départ de l’église Saint-Pierre à Merville. 

Coté pratique :

Merville

Equipement conseillé :
pantalon et maillot long

pour les passages en forêt

Stationnement possible Place de la Libération. 
Commerces et restauration à proximité. 26



10

11

12

13

14

1

9

Coups de coeur Coups de coeur 
L’église Saint-Pierre
Le chemin paisible le long de la Lawe
La richesse du sous-bois de la forêt : champignons et animaux 
Une pause détente et pique-nique aux Prés de la ville
La brasserie du Pays Flamand

« L’auberge de l’oiseau perdu » (voir p 34-35)

Pour se restaurer  Pour se restaurer  

27

du Grand Dam et longer le canal du Pré à Vin.

Au niveau du pont métallique, suivre à gauche le sentier en lisière de forêt.

Traverser prudemment la D 946 (rue de Merville) et continuer en face par le chemin qui 
s'enfonce dans la forêt. Continuer tout droit.

Faire un furtif droite (rue des Crechets) gauche (rue du maréchal Joffre)

Possibilité de revenir au point de départ en continuant tout droit la rue du Pont de Pierre ou de 
continuer la randonnée en prenant à droite juste après le pont.

Longer le canal et prendre la passerelle sur votre droite. Continuer de longer la Bourre par la 
droite.

Au pont mobile, tourner à gauche puis prendre à droite la rue Basse. Entrer dans le parc des Prés 
de la Ville. Faire le tour en longeant par la droite. 

Sortir du parc par le quai des Anglais.  Au pont, prendre à droite pour le traverser et prendre à 
gauche pour revenir au point de départ/arrivée.



Points de passage à ne pas manquer
1 : km 0.44 - 1    pont : le pont de Pierre
2 : km 1.27 - 2   pont : le pont Ghislain
3 : km 1.98 - Fourche ancien chemin d'Hazebrouck
4 : km 2.63 - Chemin de terre
5 : km 3.05 - Carrefour ancien chemin d'Hazebrouck
6 : km 3.73 - Carrefour rue de l'Épinette
7 : km 4.61 - Sentier de cailloux
8 : km 6.5 - Carrefour rue du Faubourg
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9 : km 7.27 - Sentier forestier
10 : km 8.68 - Pont métallique
11 : km 9.77 - D 946
12 : km 13.95 - Fonderie
13 : km 15.31 - Écluse et pont mobile
14 : km 16.13 - Sortir du parc par
                           le quai des Anglais
D/A : km 16.77 - Place de la Libération
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