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Sur une idée originale de l’association Haubourdin Environnement / Conception, mise en page et mise à jour : Service Communication Ville d’Haubourdin - 2021
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PROMENADE DE
DURÉE 2 H 30

8 km

DU CÔTÉ DE LA
CANTERAINE
AU DÉPART du Parvis de l’Hôtel de Ville
Promenade SANS DIFFICULTÉ

La Canteraine (85 ha) ou Chanteraine, le lieu ou
chante la raine (grenouille), ancien fief féodal
rattaché à la seigneurie d’Haubourdin, est une
zone verte située au sein du Parc de la Deûle (350
ha) entre les communes d’Emmerin, HouplinAncoisne et Haubourdin.
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Ce site fait partie d’un vaste programme
environnemental aménagé par la Métropole
Europénne de Lille ayant comme objectif
de protéger les champs captants (zone sous
laquelle se trouve un tiers de l’eau de la
métropole lilloise), la forêt et les sites naturels,
afin de renforcer la richesse de la faune et la
flore.

LE SAVIEZ-VOUS
Les champs captants sont
des zones sur lesquelles il est interdit de bâtir et qui
servent à alimenter la nappe phréatique (c'est le tiers de
la réserve d'eau de la métropole).
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PARVIS DE L'HÔTEL
DE VILLE D'HAUBOURDIN

Descendez les escaliers
sur votre droite jusqu’à
la Deûle. Prenez à
gauche, passez sous
le pont et allez jusqu’à
la passerelle de la
rue Loridan que vous
emprunterez.
Longez la Deûle
(sur votre gauche) et
continuez tout droit
jusqu’à la passerelle
dite «du moulin rouge»
(la 3è après la passerelle
Loridan). Empruntez-la
(sur votre gauche) puis

prenez la 1 à droite
rue de la Tannerie.
ère
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Au bout de la rue,
prenez le chemin sur
votre droite et longez la
Deûle. Traversez la rue
puis tournez à gauche.
Poursuivez jusqu’au
rond point.

ARRIVÉE

Au rond-point, prenez
la 2è sortie rue de la
Canteraine. Des champs
captants se trouvent
de part et d’autre de
la route. Poursuivez
jusqu’à l’entrée du bois
de la Canteraine.

PROPOSITIONS

A l’étape 5, vous pouvez revenir sur vos pas
pour faire le tour du bois.
Démarrez la promenade en partant du parking
du bois de la Canteraine.
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Vous pouvez faire un détour par le parc Mosaïc.

Découvrez nos autres circuits
de promenades vertes
Prenez le premier
sentier vers la
gauche, longez
les étangs puis
marchez dans
l’espace boisé.

(documents disponibles à l'accueil de la mairie
ou sur www.haubourdin.fr)

Au bout du sentier,
prenez à gauche
pour rejoindre le
chemin des Vaches.
Refaites le trajet en
sens inverse pour
rejoindre l’Hôtel de
ville.
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