?

2 Point de départ : cette balade démarre par la promenade urbaine entre le métro Jean
Jaurès et le Centre Nautique Babylone, chemin piétonnier d’1 km.

3 Jardins familiaux : appelés autrefois «jardins ouvriers», créés à partir de 1905 à l’initiative de
l’Abbé Lemire, prêtre et député d’Hazebrouck. Malgré la rareté et le prix élevé du foncier,
ces petits potagers continuent d’être amoureusement préservés. Les Villeneuvois y plantent
leurs poireaux, salades, choux, fruits, et autres plantes aromatiques...

4 Fruits rouges pour la cueillette d’été : à l’intersection des 3 chemins piétons, à votre
gauche, laissez vous tenter, en période estivale, cueillez et dégustez les fruits de saisons
(mûres, framboises, cassis...) cultivés et initialement plantés par la ville au profit des habitants.

5 O’tera du Sart : magasin de produits frais (dont plus de 50 % de produits locaux) dans une
ancienne ferme flamande : la ferme du Sart. Venez y acheter et cueillir vous-même fruits et
légumes. «Le 64 du Sart» est un magasin bio, un espace partagé de plusieurs acteurs Lillois du
commerce équitable et du développement durable.

6 Bassins de décantation d’eau : les bassins de chaque côté du chemin récupèrent l’eau de
pluie qui y décante.

7 Répliques de petites fermettes : répliques d’anciennes constructions agricoles typiques à

l’architecture pévéloise, formant un U autour d’une cour fermée sur laquelle ouvraient logis,
ancienne grange et étable, construites par la SEDAF.

8 Centre Nautique Babylone : ouvert en 1989, il dispose d’une piscine à vagues, d’un sauna
et d’une salle de musculation.
Tél. : 03 20 89 56 20 ou consultez le site : www.villeneuvedascq.fr

9 Rangée de maisons de la rue Alfred de Vigny : construites dans les années 1920-1930,

18 Grand boulevard : en 1900 naquit l’idée pionnière de relier en Y Lille, Roubaix et Tourcoing,

villes qui n’ont cessé de croître avec la révolution industrielle. C’est l’amorce de la Métropole polynucléaire lilloise. Ce boulevard d’une largeur exceptionnelle (36 mètres) est alors
réalisé entre 1901 et 1909 par l’ingénieur Alfred Mongy.
Il se caractérise dès son ouverture par sa multimodalité par une séparation des voies entre
l’automobile alors en plein essor, le tramway (au début tiré par des chevaux puis à vapeur) et
les pistes cavalières (voies cyclables aujourd’hui). Il est progressivement devenu «une autoroute
urbaine».
Bordé de grandes maisons bourgeoises, très cossues et de maisons de rapport. Lille Métropole Communauté Urbaine a fêté son centième anniversaire par de nombreuses manifestations,
mettant ainsi en exergue l’importance majeure de cet axe.

19 Ancienne mairie du Breucq : élément important du patrimoine bâti, cette ancienne maison

de Maître des années 1900-1910 était une des deux mairies de Flers-lez-Lille. L’autre était
celle de Flers-Bourg.

20 Rue Jacquard : du nom de l’inventeur du métier à tisser mécanique, elle offre sur sa gauche
l’archétype de l’habitat des ouvriers du textile régional à la fin du XIXème siècle.

21 Maison des associations : gérée par la mairie du Breucq, elle a été construite en 1930 et
acquise par la commune de Flers-lez-Lille en 1960 pour les ateliers municipaux.
Tél. : 03 28 33 51 00.

22 La Marque : affluent de la Deûle au cours capricieux, véritable rue industrielle en raison de

son rôle tant pour l’approvisionnement en eau des usines que pour le déversement de leurs
rejets notamment de ceux de la brasserie et de l’industrie textile. Parmi ces usines, on peut
citer la fameuse teinturerie Mollé Lamare, la plus importante à l’époque de la région. On dit
que la rivière changeait de couleur plusieurs fois par jour : tantôt bleue, verte ou rouge selon
les rejets. Aujourd’hui, elle fait l’objet d’un projet environnemental ambitieux pour éliminer les
métaux lourds qu’elle recèle. Plusieurs opérations de curage sont programmées à cet effet.
Plusieurs curages ont été réalisés mais l’opération n’est pas tout à fait terminée. Elle traverse aussi
Forest-sur-Marque et Croix et, elle se remonte en canoë. La boucle des Cinq Bonniers (circuit
du Conseil Général) vous invite à suivre ses berges. Devenue Marque Urbaine, elle conflue avec
la Deûle à Marquette.

23 Rue des Teinturiers : son nom rappelle l’importance de cette activité industrielle liée au

textile. Dans ce quartier vivant voisinaient des entreprises de chimie, de tissage et deux
brasseries.

elles bordaient alors l’aérodrome, ancêtre de celui de Lesquin, situé à l’emplacement de la
Cousinerie.

24 Stèle de Martin Luther King : elle se dresse sur votre gauche et elle rend hommage au

10 Hôpital privé : premier groupe privé de soins et de services à la santé, Générale de Santé

25 Motte Féodale du Breucq : située au bout de la rue Ghesquières ; en effet, sur la butte

11 Chênes de la rue du Recueil

26 Ancienne cité numérique : située rue Jean Jaurès, elle avait vu le jour à l’automne 1996.
Derrière une façade à l’allure de proue de navire, elle était un temple de conception graphique.
Avant la première guerre mondiale, se trouvait là une usine chimique du groupe allemand Bayer.

intervient sur l’ensemble de la chaîne de soins : médecine, chirurgie, obstétrique, cancérologie, soins de suite et réadaptation, santé mentale, soins à domicile. Ce nouvel établissement
qui regroupe l’ensemble des activités de la Clinique du Parc et de la Maternité de Villeneuve
d’Ascq a ouvert ses portes le 26 juin 2012. Sa capacité d’accueil est de 225 lits. C’est l’un des
centres hospitaliers privés les plus importants du Nord.

12 Fresque : mosaïque dans les tons orangés, marron, verts, bleus et blancs située sur le
mur au collège Molière, 1 avenue de Paris, elle a été réalisée par Foujino Paul et Guardigli
Luigi en 1974. C’est dans les années 1970 que Foujino s’implique dans l’animation des façades.
Ce peintre abstrait d’origine japonaise a réalisé beaucoup d’œuvres suite à des commandes
publiques et pour le 1% de nombreux collèges.

13 Monument aux morts : À côté de cerisiers ornementaux, un monument commémore et honore les soldats morts pour la patrie lors des deux guerres mondiales. Un second monument
aux morts se dresse au centre du cimetière.

14 Ferme Descamps : située rue de Babylone, c’est l’une des plus anciennes fermes (XVIIème
siècle) de Villeneuve d’Ascq. Elle témoigne par son architecture du passé rural et agricole
du lieu. Restaurée entièrement par les Compagnons du Devoir, elle abrite les activités du Centre
Social de Flers Sart.
15 Maison des Compagnons : ils proposent des formations, du CAP à la Licence pro, dans
28 métiers du bâtiment, de l’industrie et des matériaux souples. Ils forment chaque année
plus de 10 000 jeunes en France et à l’International. Au-delà d’un savoir-faire, c’est un véritable savoir-être que les Compagnons proposent à tous les jeunes pour réussir dans la vie. Les
travaux exposés dans le jardin ont tous été réalisés par des jeunes en formation. www.compagnons-du-devoir.com

16 4 magnolias
17 Maison de quartier Pasteur : cette ancienne école de garçons abrite la classe musée, fidèle

reconstitution des classes d’antan. Elle porte le nom de son dernier instituteur monsieur
Notardonato. Si vous franchissez le seuil de la porte vous découvrirez l’univers de la craie, de
l’encrier, du tableau noir et du vieux poêle à charbon.
Ouverture au public le dernier dimanche de chaque mois de janvier à novembre de 15h à 17h,
et pour les groupes sur réservation au 03 20 43 55 75.

pasteur, apôtre des Droits de l’Homme.

boisée s’élevait un petit donjon protégé par une palissade de planches et un large fossé
d’eau. Élevé au Xème siècle, ce fortin était le siège de la seigneurie du Breucq dont le pouvoir
s’étendait du XIIème au XIIIème siècles de la Marque jusqu’à Lille, notamment sur les paroisses de
Fives, Flers et Marcq.

27 L’ancien canal de Roubaix aussi appelé «bras mort de Croix» : à cet endroit, vous êtes sur

le projet de l’ancien tracé du canal de Roubaix qui s’arrête à la limite de Villeneuve d’Ascq et
de Croix, il devait rejoindre l’Escaut en traversant Roubaix à travers le parc Barbieux.
Il a servi de cadre au film «La vie est un long fleuve tranquille» qui raconte la vie de 2 familles
roubaisiennes. Dans les années 90, le canal de Roubaix est réhabilité pour la navigation de
plaisance.

28 Centre Administratif Communal Jean Jaurès : il s’agit de la mairie de quartier du Breucq.
Ce bâtiment en brique n’est autre que l’ancienne Brasserie Lepers : tél. 03 20 89 00 17.

29 Hêtre pourpre de la glacière : sa spécificité est son association avec une glacière. Sa fonc-

tion particulière et le développement exceptionnel de son système racinaire qui lui a valu
l’attribution du premier prix du concours des arbres remarquables de Villeneuve d’Ascq en
2002 ainsi qu’un label d’intérêt national. Il créé à lui seul une atmosphère : il s’en dégage une
certaine fraîcheur.

30 Tilleul argenté
31 Maison du film «La vie est un long fleuve tranquille» : le grand boulevard traversé, après

la maison médicale, la troisième maison à gauche est celle choisie par Etienne Chatilliez comme
habitation de la famille Le Quesnoy dans le film «La vie est un long fleuve tranquille» (sorti en 1988).

32 Église du Sacré Cœur : la plus vaste des églises de Villeneuve d’Ascq. Elle est élevée en
1875, à l’emplacement de la chapelle du Sart. En 1939, on agrandit la nef, on la dote d’un
clocher et d’une nouvelle façade.

33 Château du Sart : construit en 1740, entouré de douves, et alliant pierre calcaire et brique,

rarement habité par ses propriétaires, les seigneurs de Fourmestraux, il a abrité la très riche
bibliothèque Van der Cruisse de Waziers malheureusement détruite pendant la guerre 14-18. Le
parc a été aménagé en un golf de 18 trous et le château accueille le Club House.
Tél. 03 20 72 02 51.

- juillet 2018

1 Décoration murale de la station de métro Jean Jaurès : station de la ligne 2 du
métro qui va de Lomme - Saint Philibert jusqu’à l’hôpital Dron à Tourcoing à la frontière de la
Belgique. Elle pourrait grâce à un accord conclu avec les Belges, être prolongée jusqu’au centre
de Mouscron. Ceci en ferait la première ligne de métro transfrontalière.
Cette station rend hommage au socialiste Jean Jaurès assassiné en 1914. Entrez dans la bouche
de métro et découvrez la décoration murale de l’artiste Witold Heretynski (1996) : œuvre composée de panneaux en céramique ornant les murs de la station évoquant l’engagement et
l’action de ce personnage et ses célèbres citations. Contemplez aussi une sculpture en pierre
de Soignies.
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Le saviez vous

Les 1001 facettes
du Nord de la ville
Balade pédestre : circuit n°1
Découvrez les quartiers Nord
de la ville uniques en leur genre
à l’histoire mi-industrielle,
mi-rurale et en pleine
transformation urbaine.
Des lieux atypiques aux multiples
facettes. Contrairement au reste de
la ville principalement aménagé avec
la ville nouvelle dans les années 70,
ces quartiers se sont développés dès
le XIXème siècle pendant la révolution
industrielle avec l’essor des usines du
textile, la Marque ayant joué un rôle
important.
Outre ce riche passé, de nombreux
projets d’urbanisme (logements, villages commerciaux, hôpital privé,
Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes…)
sont réalisés autant du côté Nord que
du côté Sud du Grand Boulevard.

Durée
2h

35 mn

Distance
7 km

Départ
métro Jean Jaurès

Accessibilité

Calories dépensées
470 kcal

200 kcal

Quartiers traversés
Une petite faim ? Un restaurant,
un estaminet, une brasserie ne sont
jamais bien loin.
Et pour un séjour d’une ou plusieurs
nuits, choisissez entre hôtels,
résidence-services et chambres d’hôtes.

Sart-Babylone, Flers-Breucq,
Recueil

Accès parking
A22-E17 sortie Sart-Breucq
rue Jean Jaurès, parking de la station
de métro Jean Jaurès

N’oubliez pas !
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A ... lettres pour vous repérer dans l’itinéraire

Raccourci

1 ... chiffres pour découvrir les sites remarquables

© Nicole Legrand

14

D) 2,5 km : Prendre la rue Hoche par le chemin caillouteux. Passez devant le club de tennis Le
Chantilly. Tournez à droite, rue du Recueil et admirez non loin de là deux beaux chênes et les
villas Balthazar et Pastourelle. Pénétrez dans le bois Lepers par un chemin piétonnier. Contournez les jeux pour enfants, les terrains de football et le club de musculation par la droite, puis
longez le cimetière Breucq-Sart-Babylone par le chemin caillouteux bordé de peupliers d’Italie,
et à leur proximité : un grand saule pleureur, des érables sycomores, des érables boules, un pin
noir d’Autriche... La ville préserve ses anciens cimetières.

15

F) 4 km : Empruntez la passerelle de L’Épinette surplombant le grand boulevard.
Un peu plus loin sur la gauche les chambres d’hôtes et les gîtes de la Maison du Sart (3 clés)
vous accueillent. Une halte sera la bienvenue dans les bars et restaurants, nombreux à Villeneuve d’Ascq, dans cette partie septentrionale de la ville.
Rejoignez la rue Van der Meersch, puis empruntez la rue Gambetta et passez devant le groupe
scolaire Jean Jaurès (Anno 1933).
G) 4,3 km : Dirigez-vous rue Victor Hugo puis rue Jean-Baptiste Bonte et traversez la rue Jean
Jaurès, puis continuez tout droit rue Jacquard.
Passez ensuite sous le porche de la ruelle Basile qui vous conduit rue de Wasquehal où vous
attendent la chambre d’hôte «le Loft du Sart» et la maison des associations au n°29.
Dirigez-vous à droite rue Saint-Gobain où siège l’association «Mieux vivre par la gastronomie».
N’hésitez pas y découvrir leurs chocolats et autres produits bienfaisants pour la santé.
Franchissez ensuite le pont du Sart qui enjambe la Marque.
H) 5 km : Suivez la rue des Teinturiers puis remontez la rue Henri Ghesquière. Engagez-vous rue
Paul Lafargue. Gendre de Karl Marx, il écrivit l’essai le «Droit à la paresse».
Rejoignez par la droite la rue Jean Jaurès qui relie Lille à Roubaix. Le village de la Marque et ses
commerçants vous accueillent.
Franchissez la Marque par le Pont du Breucq.

7

5
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C) 1,2 km : Obliquez alors vers la gauche, rue du Rondeloir puis avenue de la Reconnaissance,
avenue récemment aménagée. Sur votre droite le nouvel hôpital privé, sur votre gauche se
trouvent de nouveaux logements ainsi qu’un futur Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes. Au bout de l’avenue, engagez vous à gauche, rue d’Hem, puis
tournez à droite rue de la Fontaine.

E) 3,4 km : Sortez à droite, rue de Babylone. Passez devant le stade municipal Henri Vanacker
et la Maison des Compagnons de Lille.
Sur votre gauche, vous apercevez un groupe de 4 magnolias près de l’ancienne école Pasteur
aujourd’hui maison de quartier. Elle abrite la classe musée E. Notardonato.
Puis prenez la rue de l’Épinette et tournez à gauche, avenue de Flandre.

17

J

A) Après avoir quitté la station de métro Jean Jaurès située derrière vous, suivez la promenade
urbaine en direction du Centre Nautique Babylone.
Cette promenade est plantée d’espèces végétales et essences exclusivement régionales.
Longez les immeubles en barres de la ZUP de Babylone rénovée il y a une dizaine d’années. Son
architecture atypique contraste avec celle de la ville nouvelle.
À l’intersection en forme de cœur, prenez le chemin à gauche le long des jardins familiaux.
Traversez la rue de Babylone, continuez tout droit puis empruntez la passerelle.
B) 660 m : la rue des Récoltes traversée, prenez le chemin à gauche. Vous pénétrez alors dans
le nouveau quartier du Recueil. Profitez de ce paysage exceptionnel, observez les oiseaux et
peut-être même avec un peu de chance apercevrez-vous des lapins...
Coupez la rue Alfred de Vigny et continuez tout droit parallèlement à la rue du Rondeloir. À la
fin du sentier, rejoignez la rue de la Fontaine à droite.

27
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Itinéraires
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I) 5,7 km : À la fin de la rue Jacquard, se situe le Centre Administratif Communal Jean Jaurès.
Devant la mairie du quartier Flers-Breucq se dresse un magnifique cornouiller.
Contournez le bâtiment par la gauche pour accéder au square Jean Desmarets, du nom de l’ancien maire de Flers-Lez-Lille, premier maire de Villeneuve d’Ascq et ancien sénateur du Nord.
Un arbre remarquable s’élève devant vous : l’hêtre pourpre de la glacière et, non loin de ce
dernier, un tilleul argenté.
Reprenez la rue Jean Jaurès et traversez l’avenue de Flandre.
J) 6,4 km : À la première intersection à gauche prenez la rue de l’Église.
Puis contournez la par la droite. Passez devant l’école maternelle et primaire Saint-Henri. Prenez
ensuite la rue Nadeau. Si vous allez rue Anatole France, vous apercevrez le gîte «Les Demoiselles» (Gîtes de France 3 épis).
Puis avancez rue Desrousseaux.
K) 6,8 km : Traversez le boulevard Albert 1er.
Juste après l’arrêt de bus, prenez la première à gauche. Vous regagnez alors la promenade
urbaine et votre point de départ : la station de métro Jean Jaurès.

L’Office de Tourisme vous accueille du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h, château de Flers, chemin du Chat Botté, 59650 Villeneuve d’Ascq, tél : 03 20 43 55 75, www.villeneuvedascq-tourisme.eu, ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

