
L’avis du randonneur : 
Parcours à découvrir
toute l’année, il emprunte
en grande partie 
une ancienne voie ferrée
désaffectée devenue 
sentier paysager 
départemental. 
Prudence dans 
les traversées de routes
(RD 30, 917 et 934). 
En période de pluie, 
le port de chaussures 
étanches s’avère nécessaire.

Randonnée Pédestre
Les Arbres de la Pévèle :
11 km ou 5,5 km 

Durée : 2 h 45 à 3 h 40
ou 2 h 00

Départ : Bersée, place 
du Maréchal Alexander,
parking

Balisage jaune

Carte IGN : 2505 Ouest

Lille Métropole
à PIED dans le NORD

Les Arbres
de la Pévèle
Bersée, Faumont, Mons-en-Pévèle
(11 km ou 5,5 km
2 h 45 à 3 h 40 ou 2 h 00)

N° 16

Lille Métropole
à PIED dans le NORD

Les informations mentionnées couvrent un
périmètre de 10km.

Activités et
curiosités
Bouvines : Eglise St Pierre avec
ses 21 vitraux classés monuments histo-
riques (03.20.41.04.61)
Cysoing : Eglise Sainte Calixte, La
pyramide de Fontenoy et Le Château de la
Baronnie (03.20.84.68.85)
Fretin : Musée de la Vie rurale
(03.20.59.80.52)
La Neuville : Chloro Fil – accro
branches (03.20.85.26.08) 
Péronne en Mélantois :
Espace Naturel sensible (découverte de la
faune et de la flore) (03.20.63.57.55)
Phalempin : Forêt domaniale de
Phalempin, Office National des Forêts
(03.20.86.57.04)
Seclin : L’hospice de Seclin, visites
guidées de la ville (03.20.90.12.12),
Musée de la Mandarine Impériale (03 20
32 54 93), Fort de Seclin
(03.20.97.14.18), la collégiale St Piat et
l’Hôpital Notre Dame (03.20.90.12.12)
Templeuve : Moulin de Vertain
(03.20.79.46.15)
Thumeries : Espace Naturel sen-
sible (découverte de la faune et de la
flore) (03.20.63.57.55)

Manifestations
annuelles
Cysoing : Paris-Roubaix en avril,
visite guidée du site de la bataille de
Bouvines en saison (03.20.79.46.15)
Seclin : Fête du printemps en mai
(03.20.62.94.43)
Espace Naturel Lille
Métropole : « Carnet de l’explo-
rateur » (découverte nature et sorties
guidées thématiques) (03.20.63.11.22)
"RDV Nature" : découvrez la
faune et la flore du département grâce
aux sorties guidées gratuites du Conseil
Général du Nord (brochure disponible au
03.20.57.59.59)

Hébergements
Restauration
Informations et brochures disponibles
dans les Offices de Tourisme et au CDT.
Réserver à la « dernière 
minute » un hôtel ou une chambre 
d’hôtes « Résa Chambre »
(0892.16.18.20 : 0.34 euros/min) 

Renseignements
Office de Tourisme en
Pays de Pévèle- Cysoing :
03.20.79.46.15
Office de Tourisme de
Seclin : 03.20.90.12.12

Les plaines de la Pévèle offrent au
randonneur un dépaysement total :
la ruralité s’exprime à pleins pou-
mons, protégée par une ceinture
d’arbres verdoyants. Dans cette
région de sols humides, le Saule
s’y sent comme un poisson dans
l’eau. Les deux espèces les plus
répandues sont le Saule Blanc, qui
doit son nom à la couleur grisâtre

feuilles doublement dentées et
rugueuses. Mais le plus roman-
tique est le Tilleul aux feuilles en
forme de cœur, dont les fleurs et
les fruits exécutent une petite
danse avant de toucher le sol.
L’exception à la règle de ses
feuillus est l’Aubépine, cet arbuste
hymne à la vie, avec son feuillage
vert, ses fleurs blanches et parfu-
mées, chrysalides aux baies rouge
vif.

de ses feuilles et le Saule Fragile,
qui, comme son nom l’indique, 
a les tiges cassantes. Mais leur suc-
cès serait plutôt le fruit de leur
ramage. En effet ils sont appelés
têtards, en raison de leur tronc
qui, suite à la taille, s’élargit en 
un plateau couronné de rameaux.
Les compagnons de route du
Saule, sont l’Aulne, petit arbre 
au tronc droit, feuilles ovales et
dont les fruits ressemblent à de
petites pommes de pins et le
Peuplier Noir à l’écorce formée
d’épaisses crêtes noirâtres.
Dans la famille des feuillus, 
le Chêne préfère s’isoler dans 
les champs, protégé par ses
feuilles rousses et sèches l’hiver ;
tandis que le Frêne lui, se couvre
de bourgeons noirs pendant la
rude saison, alors qu’en été des
grappes pendantes de fruits secs se
cachent derrière ses longues
feuilles. L’Orme est un survivant
d’un terrible champignon et
revient flamboyant comme ses

Auprès de mon arbre…
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Renseignements complémentaires
Comité Départemental du Tourisme
6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex 03.20.57.59.59
Retrouvez toute l’information touristique sur le site du CDT :
www.cdt-nord.fr où cette fiche de randonnée est également 
consultable et téléchargeable gratuitement.



Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonne-
ment ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.
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• Ne quittez pas les sentiers balisés et respectez le travail des gestionnaires
des sites, des agriculteurs et des forestiers.

• Protégez la faune, la flore et l’environnement ; emportez vos détritus.
• Respectez la signalisation et les aménagements en bordure de circuit.
• Dans le cas de modifications des itinéraires (améliorations, déviations

pour causes de travaux…) suivez le nouveau balisage qui ne correspond
plus alors à la description.

• Pour signaler un défaut (fléchage, difficulté, anomalie) ou suggérer une
amélioration (circuit ou dépliant), contactez le CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD,
Direction du Sport, du Tourisme et des Espaces Naturels
Hôtel du Département - 59047 LILLE CEDEX (03.20.63.53.89)Echelle : 

Circuit des Arbres
de la Pévèle
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Extraits de la carte IGN 2505 Ouest - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2006

Les Arbres de la Pévèle
(11 km ou 5,5 km - 2 h 45 à 3 h 40 ou 2 h 00)

Départ : Bersée, place du Maréchal Alexander, parking.

Circuit réalisé avec le concours du Syndicat d’Initiative de Bersée
et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.

Quittez la place et suivez la rue
du Mingoval.

Empruntez à gauche l’ancienne
voie ferrée d’intérêt local (VFIL) jusqu’au
stade de Mons-en-Pévèle. Cette VFIL,
créée pour les besoins de l’industrie
sucrière, aujourd’hui « sentier paysager
départemental » fait découvrir la cam-
pagne pévéloise dont le site vedette est
le mont de Pévèle. Autour de vous, le
paysage rural est composé de pâtures
et de champs. On y cultive betteraves,
chicons (endives), pommes de terre,
céréales et on y trouve aussi quelques
cultures maraîchères.

Après le stade, quittez la VFIL et
suivez à droite la rue du Pas Roland qui
grimpe au centre de Mons-en-Pévèle.
Franchissez le porche de la cense abba-
tiale.

Passez à l‘église – estaminet sur
la petite place – et descendez la RD 954
en direction de Bersée. Empruntez à
gauche la rue de la Distillerie puis sui-
vez la rue de la Vincourt.
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1 Continuez en face par le Pavé de
la Croix Rouge puis retrouvez la VFIL
que vous suivez à droite jusqu’à Bersée.

Reprenez à gauche la rue de
Mingoval et retrouvez la place du
Maréchal Alexander.

VARIANTE
Parcours 5,5 km (tracé orange)

Continuez jusqu’au stop – cal-
vaire (1793) – Empruntez à droite la
RD 917 – prudence – puis le premier
chemin à gauche. A l’intersection, mon-
tez à droite. Coupez la RD 954 puis tra-
versez le hameau de la Vincourt.

Tournez à droite dans le Pavé de
la Croix Rouge puis retrouvez la VFIL
que vous suivez à droite jusqu’à Bersée.
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Ce programme a été cofinancé par le Fond Européen 
de Développement Régional.

VARIANTE de 5,5 km


