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Poursuivez le long des jardins puis tournez à 
gauche sur la rue des Lostes. Continuez jusqu’à 
la voie ferrée, après avoir admiré les nombreux 
jardins potagers et fleuris. 

Allez ensuite tout droit 
jusqu’au bout de la 
rue. Prenez à gauche 
sur la rue Sadi Carnot. 
Poursuivez jusqu’à la rue 
du Capitaine Haezebrouck 
(qui se trouvera sur votre 
droite).

Vous êtes dans la 
rue du Capitaine 
Haezebrouck. Longez 
l’école Cordonnier et le 
collège Jules Ferry. Au 
rond-point, découvrez la 
Ferme du Bocquiau sur 
votre droite puis tournez à 
droite rue Berlioz.

Reprenez la rue Potié puis 
la rue Schweitzer sur votre 
droite. Tournez à droite sur 
la rue Gabriel Péri. Au n°182, 
prenez à droite un petit 
sentier qui serpente parmi 
les jardins familiaux.

Continuez tout droit pour emprunter le sentier 
qui mène au mail du Bon Pêcheur (qui est 
l’ancien canal de la Deûle). Tournez à gauche, 
poursuivez sur le chemin pour rejoindre, le long 
de la Deûle, le parvis de l’Hôtel de ville.

Allez au Jardin public (via la rue Sadi Carnot) 
et traversez-le. En sortant, prenez à gauche 
sur la rue Pasteur et poursuivez jusqu’à la 
Bibliothèque, faites un détour par son jardin 
si vous le souhaitez. Prenez ensuite la rue du 
Colonel Fabien (2è à gauche).

Remontez la rue du Colonel Fabien jusqu’à la 
rue Léon Ridez (1ère à gauche) pour rejoindre le 
square Valmy situé juste en face et doté de jeux 
d’enfants.  
Ressortez du square par la rue Testelin et 
tournez à gauche pour rejoindre la rue Potié.

Continuez quelques mètres et observez la cité 
la Carmel sur votre droite.

ENTREZ DANS LA COUR DE LA 
MAIRIE pour admirer le jardin 
du jumelage (Halstead)
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Les jardins familiaux sont 
d'anciens jardins ouvriers 
e s s e n t i e l l e m e n t 
potagers mis à disposition 
au 19ème siècle par 
les municipalités pour 
améliorer les conditions 
de vie des ouvriers. À 
Haubourdin, c'est le 
maire Auguste Potié 
qui en fut à l'origine au 
début du 20ème siècle. 

LE SAVIEZ-VOUS

La cité Carmel, bâtie par 
l'ancienne cimenterie est nommée ainsi par les habitants 
en souvenir de la présence d'une chapelle disparue.

LE SAVIEZ-VOUS

Le Jardin Enchanté (Relais 
d'Assistantes Maternelles) est situé dans le parc du château 
Bernard (famille d'industriels du textile).
Le jardin public est la partie restante d'un espace vert où jadis 
se trouvait un château du fief féodal de Cambrebecque. 
Créé par le premier vicomte d'Haubourdin, il devint ensuite 
propriété de la famille Vanderhaghen.

LE SAVIEZ-VOUS

ARRIVÉE

Découvrez nos autres circuits  Découvrez nos autres circuits  
de promenades vertesde promenades vertes

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

A bientôt sur Haubourdin !
A bientôt sur Haubourdin !


