
Sur les 40km de la véloroute de la Lys en Flandre Lys, 
ressourcez-vous au fil de l’eau, arpentez la cam-

pagne flamande et découvrez les richesses architec-
turales de nos coeurs de ville. Bonne découverte !
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Prendre à gauche la rue de l'Église et continuer le long du cours d'eau.
Traverser la passerelle rouge et prendre de suite à gauche pour longer la Lys jusqu'à 
Merville. Vous emprunterez notamment la digue de la Lys et la digue d'Artois.
À l'écluse des Deux Ponts prendre à gauche pour traverser le pont puis de nouveau 
à gauche pour prendre le chemin qui longe la Bourre. Au petit pont en fer, le 
prendre par la gauche et longer le cours d'eau. Continuer ensuite boulevard Foch.
Prendre à droite la rue Marcel-Lefebvre. Laisser la place de la Libération sur votre 
droite et continuer tout droit avenue Clemenceau. Arrivé à l'église Saint-Pierre, la 
contourner par la droite et continuer tout droit rue du Train de Loos puis prendre 
à droite la rue qui longe le cours d'eau.
Traverser le pont des Capucins sur votre gauche et continuer tout droit rue Barra. 
Au château d'eau, suivre à droite la rue Barra.
Prendre à gauche la rue Chapelle Hemery. La suivre jusqu'à la rue d'Estaires
À la rue d'Estaires, faire un rapide droite gauche pour continuer rue Montigny puis 
rue du Hameau.
Prendre à droite la Fine Rue. La suivre sur 1,5 km puis prendre à gauche la rue du 
Président Kennedy. 
Prendre à droite la rue Jacqueminemars. Aux deux ronds-points continuer tout 
droit pour continuer rue du Pont de la Lys.
Passer le pont d’Estaires et prendre à gauche le chemin de halage.
Le suivre sur 1,8 km.
Au bois, prendre à droite puis après 300 m prendre le chemin des Dix Cailloux par 
la gauche. Arrivé au carrefour avec la D945, continuer tout droit rue des Monts vers 
Laventie.
Suivre à droite la rue des Monts.
Au rond-point, prendre à gauche la rue des Clinques vers Sailly-sur-la-Lys. Au 
rond-point suivant prendre à gauche la rue du Fief.
Au carrefour avec la rue de la Lys continuer tout droit par la rue de l'Église.
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Votre parcours en détails 
Depuis la Base nautique Flandre Lys à Haverskerque.
remonter le cul de sac et remonter la rue du Moulin.

Avant le pont prenez à droite, vers la halte nautique 
de Sailly-sur-la-Lys, puis poursuivez jusqu’au Bac-Saint-Maur. 

Départ. 

Arrivée  



 Coups de cœur sur le parcours  Coups de cœur sur le parcours 
Ouvrez les yeux, la nature et l’architecture  environnantes peuvent vous surprendre ! 

   À Sailly-sur-la-Lys, la Maison de la 
Prévôté dont les pignons sont « en pas 
de moineaux » et les fenêtres à 
meneaux et l’église dédiée à 
Saint-Vaast avec sa tour carrée.

L’église d’Haverskerque, 
une hallekerque flamande 
dédiée à Saint-Vincent.

     À Merville vous découvrirez 
l’église Saint-Pierre, la mairie 
de Merville et son beffroi de 
style Renaissance Flamande, 
reconstruits après la 1ère 
guerre mondiale. Enfin, 
l’écluse des deux ponts, à 
Merville, dont la particularité 
est d’être un pont tournant. 

les bords de Lys à La Gorgue où l’on peut y découvrir différentes 
essences végétales : sureau, mûres sauvages,… ou des oiseaux 
remarquables : héron, martin pêcheurs ou grèbe huppée sur la Lys. 

Le long de la Lys, vous pourrez observer 
les bords de Lys et ses pâturages, le 
château d’Haverskerque sur votre droite.

Sur le secteur de Neuf-Berquin, la 
campagne flamande : une illustration de 
ce que signifie « le plat pays ». 

A

b

c



41

Port de plaisance Flandre Lys
Impasse route nationale, 59660 Haverskerque
Tél (en saison) : 03 28 43 06 97
Tél (hors saison) : 03 28 50 14 90
Activités : croisière, pédalo, paddle, tir à l’arc, 
location de vélo à assistance électrique et de 
charrettes pour enfants…

Au Domaine de Mi Loup
900 rue verte, 59660 Haverskerque
Tél : 06 73 75 14 41 - sur rendez-vous
Activités : cani-randonnée, baptême en kart avec 
attelage de 6 huskies, visite du domaine.

Brasserie du Pays Flamand
83 route de La Gorgue, 59660 Merville
Activités : magasin et salle de dégustation (afterwork 
au cœur de la production) le jeudi de 17h00 à 21h00.

Le jardin d’Astrée
274 rue Saint-Vincent, 59660 Haverskerque
Tél : 03 28 40 61 26 - sur rendez-vous
Activités : visites thématiques sur la faune locale, la 
flore sauvage, les plantes utiles… Conseils pour 
jardiner bio.

Le jardin de l’Ermite
Rue de la Goguerie, 59660 Haverskerque
Tél : 06 11 28 73 11 - 03 38 50 05 23 - sur rendez-vous
Activités : visite guidée du jardin d’agrément, du 
potager et du verger. Ateliers pédagogiques. 

La maison du Billard
3725 rue de la Lys, 62840 Sailly-sur-la-Lys
Tél : 03 21 02 77 77
Activités : commerce avec exposition permanente de 
billards et de jeux traditionnels en bois.

Découvertes en flandre lysDécouvertes en Flandre Lys

la Base nautique Flandre lys Le JARDIN D’aSTRée

Au domaine de mi-loup

lE JARDIN DE L’ERMITE

LA MAISON DU BILLARD

la brasserie du pays flamand
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L’auberge de l’oiseau perdu
21 rue de la Chapelle Guaquière - 59660 Merville
Tél: 03 28 40 05 49
Le soir : vendredi et samedi soir 
Le midi : dimanche 
Accueil de groupe dès 25 personnes les midis sur réservation.

L’hélice
Base de loisirs Eolys, RD 945, 62136 Lestrem
Tél: 03 21 26 53 42
Le midi : mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche 
Le soir : vendredi et samedi. 

Estaminet « Au temps passé »
44 Rue de Béthune, 59253 La Gorgue
Tél : 09 61 46 63 30 - Réservation conseillée
Le midi : mercredi, jeudi, vendredi et dimanche 
Le soir : jeudi, vendredi et samedi.

CHEZ LÉON
11 place du Maréchal Foch, 59940 Estaires
Tél. : 03 28 50 10 10
Ouvert tous les jours. 

La TERRASSE
80 rue du Président Kennedy, 59940 Estaires
Tél. : 03 28 40 34 52
Le midi : mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche 
Le soir : vendredi et samedi. 

LE PANDA
8, place de la Gare, 59660 MERVILLE
Tél : 03 28 48 36 56 
Le midi : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
Le soir : mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

Le Magloire 
1373 Rue du Onze Novembre, 59660 Haverskerque
Tél : 03 28 40 61 08 - Réservation conseillée
Le midi : lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche 
Le soir : vendredi, samedi et dimanche. 

LES TERRASSES DU PORT 
Impasse route nationale, 59660 Haverskerque
Tél. : 06 40 64 77 41
Ouvert du mercredi au dimanche midis et soirs.

La Taverne des Layes  
2 Rue des Glattignies, 62840 Fleurbaix
Tél: 03 21 54 34 01
Le midi : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
Le soir : vendredi et samedi. 

La gare des années folles
77 Rue de la Gare, 62840 Sailly-sur-la-Lys
Tél: 03 21 02 27 75 - Réservation conseillée
Le midi : jeudi, vendredi, samedi et dimanche 
Le soir : jeudi, vendredi, samedi et dimanche. 

Au bon coin  
31 Rue de l'Église, 62840 Sailly-sur-la-Lys
Tél : 03 21 02 55 86 - Réservation conseillée
Le midi : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche
Le soir : mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi.

Au 70 
70 rue du Général de Gaulle - 59660 Merville
Tél : 03 28 41 58 46
Le midi : samedi
Le soir : mardi, mercredi, jeudi, dimanche

pAUSE GOURMANDE

Retrouvez l’ensemble des restaurants sur www.tourisme-flandrelys.fr



www.tourisme-flandrelys.fr 

officedetourismeflandrelys

Communauté de communes flandre lys 
500 rue de la lys  - 59253 la gorgue

03 28 50 14 90 - tourisme@cc-flandrelys.fr

L’aménagement de la véloroute de la Lys en 
Flandre Lys est réalisé par la CCFL avec le 
soutien technique de Voies Navigables de 
France et le concours financier de l’Etat, du 
Conseil Régional des Hauts-de-France, du 
Conseil départemental du Nord, du Conseil 
départemental du Pas-de-Calais et de l’Union 
Européenne avec le soutien du Fonds Euro-
péen de développement régional Met steun 
van het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (programme INTERREG V). 

Pour découvrir le territoire Flandre Lys
 et suivre son actualité, 

rendez-vous sur le site de 
l’Office de tourisme Flandre Lys 


