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Mairie

Départ /arrivée

Ferron

Neptunia

Hôpital Jean de Luxembourg
Rue Sadi Carnot

HEURTEBISE

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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Rue Thirion

A25
Autoroute
Ancien moulin à huile 4

circuit

B

PROMENADE DE 3 km
DURÉE 1 H à 2 H

CIRCUIT
AUTOUR DU MAIL
DU BON PÊCHEUR
AU DÉPART de la mairie
Petite promenade TRANQUILLE
avec des bancs pour se reposer

DÉPART
1

PARVIS DE L’HÔTEL
DE VILLE D’HAUBOURDIN
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Descendez les escaliers sur votre droite
jusqu’à la Deûle. Empruntez le mail du Bon
Pêcheur. Passez à côté du parc d’Herbigny.

Entrez sur le parking et par la gauche, pénétrez
dans le petit bois. Attention, le portillon d’accès à
l’école Cordonnier depuis le parc de Neptunia est
fermé du vendredi soir à 21h30 au lundi matin
à 6h45. Le week-end, il vous faut emprunter la
rue J. de La Fontaine puis la rue du Capitaine
Haezebrouck.

LE SAVIEZ-VOUS
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Poursuivez sur le mail du Bon Pêcheur
jusqu’au parc d’Herbigny. Vous pouvez
y faire un détour si vous le souhaitez.
Retournez sur le parvis de la Mairie.

ARRIVÉE

Les accueils de loisirs de Loos sont implantés dans le
château de la Pierrette et le parc Crépy.

2
3

Poursuivre sur le sentier, possibilité de se
reposer sur les bancs en regardant passer
les péniches.
Continuez sur le mail du Bon Pêcheur,
passez ainsi derrière la Ferme du Bocquiau.

LE SAVIEZ-VOUS
La cité du Bon Pêcheur
est l'ancien emplacement du canal, dévié à cause de
l'autoroute. Devant la façade d'une des maisons, il y a
une borne kilométrique, utilisée par les bateliers.
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Prenez le chemin qui longe le talus boisé de
l’autoroute pour arriver au clos de l’Abbaye.
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Tournez à droite
dans la rue
Thirion et Ferron
pour arriver
à la piscine
intercommunale
Neptunia.
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Sortez par l’extrémité vers le complexe sportif
Cordonnier : salle des sports et écoles.
Vers la droite, empruntez la rue du Capitaine
Hazebrouck. Au rond-point, admirez la Ferme
du Bocquiau sur votre droite, restaurée puis
inaugurée en 2017.
Continuez et entrez dans le lotissement rue
Hector Berlioz. Au bout de la rue, tournez à
droite pour rejoindre le mail du Bon Pêcheur.

Découvrez nos autres circuits
de promenades vertes
(documents disponibles à l'accueil de la mairie
ou sur www.haubourdin.fr)
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