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BOUCLE DE 2 KM
DURÉE 1 H

SUR LES RIVES
DE LA TORTUE
ET DE LA DEÛLE
AU DÉPART du parvis de l’Hôtel de Ville
Promenade SANS DIFFICULTÉ
Utiliser des CHAUSSURES adaptées au temps
Circuit possible à PIED ou à VÉLO

«LA TORTUE» prend naissance
dans un marais à Billy-Berclau. Elle
étend son cours sur une vingtaine de
kilomètres vers Haubourdin. C'est une
rigole d'assèchement.
Cette promenade de 2 km vous invite
à traverser le bois de la Tortue, le bois
de l'Évêché, les rives du canal après
avoir emprunté le pont Lever.

Pénétrez dans un autre
parc, dit «de l’Évêché».
Effectuez une boucle
jusqu’au fond du parc.
Revenez sur vos pas vers
la rue Fidèle Lhermitte.
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LE SAVIEZ-VOUS
Parc «de l'Évêché» : ancien
emplacement du château de la famille d'Auguste Potié,
cédé à l'évêché pour en faire un centre de plein air.

enade !
Bonne prom
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1

PARVIS DE L'HÔTEL
DE VILLE D'HAUBOURDIN
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Traversez le pont vers la rive Gauche et
prenez le cheminement situé entre la
caserne des pompiers et la résidence (rue
Crépin).

LE SAVIEZ-VOUS

Le pont de bois fut construit
par les charpentiers de la
marine Allemande en 1941.
Il a été transformé en
passerelle pour piétons en
1973 : la passerelle Loridan.

LE SAVIEZ-VOUS

La caserne des
pompiers a été construite sur l'emplacement
d'une ancienne brasserie de famille LIAGREROSE.

Entrez dans le bois
de la Tortue.
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Cheminez dans le
parc. Suivez le sentier
jusqu’à la sortie et
traversez la rue
Fidèle Lhermitte.

Tournez à droite et
descendez la rue
jusqu’à la rive gauche
du canal pour se
trouver à proximité de
l’emplacement où était
jadis situé le pont de bois
et le port de la commune.
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Descendez le pont Lever et prenez à
gauche rue du Parc, jusqu’à la passerelle
rue Loridan. Celle-ci remplace l’ancien pont
de bois.
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Contournez la
passerelle et
suivez la rive
droite de la Deûle
jusqu’au parvis de
la Mairie.

ARRIVÉE

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

Longez le canal. Faites un détour par la place
Clémenceau en prenant la rue du Quai.

LE SAVIEZ-VOUS
La place Clémenceau
rue de la Motte était l'emplacement de la
«Motte castrale» (fortification de terre)
du Seigneur d'Haubourdin.
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Longez à nouveau le
canal jusqu’au pont
dit «Lever» et montez
l’escalier.
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