D945

Mairie

Rue Delpierre

18h30 où visiter le site internet erquinghem-lys.com.

Ce chemin traverse le village dans le
sens Est-Ouest. Il longe la ligne de chemin de fer desservant les Ets Roquette
depuis la gare d’Armentières. Vous pouvez emprunter ce chemin en allant vers Armentières jusqu’à la rue des Acquêts. Après le passage à niveau prendre le sentier qui commence
juste après le pont sous l’autoroute A25. Après
avoir traversé successivement la rue du Biez, la
rue Delpierre, la rue du Moulin, la rue Dormoire,
vous arrivez à la Longue Rue.
Prendre à droite puis à l’intersection (Fort rompu) prendre à droite pour revenir vers le centre
du village par le sentier qui longe la départementale 945.

Rue Dormoire

ouvert tous les dimanche après-midi de 15h00 à

De la place du Général de Gaulle
passez derrière la
mairie et empruntez le chemin en
encorbellement vous amenant au parc Déliot. Prendre à gauche et contourner l’étang du Parc Déliot.
Franchissez la becque Déliot par le ponton qui se
trouve sous l’autoroute traverser la ferme Déliot où
se trouve le centre hippique et prendre à gauche la
D945 jusqu’à la rue des frères Mahieu.
Au fond de cette rue, parking pour les automobiles
et barrière : entrez sur la butte Mahieu. Prendre le
sentier immédiatement sur votre gauche et suivez le
toujours sur la gauche jusqu’au cul de sac. Faire demi
-tour et suivre toujours sur votre gauche jusqu’à la
clairière où vous prendrez à droite pour revenir à la
barrière. Partir maintenant sur la gauche pour parcourir la deuxième butte. Vous vous trouvez sur l’ancien cours de la Lys qui a été comblée avec les terrassements du métro de Lille.
La nature y a repris ses droits et sur cette partie de
nombreuses plantations ont été effectuées. De ce
promontoire on peut apercevoir les Monts de
Flandre, de nombreux clochers, contempler la blanchisserie Mahieu avec son séchoir à lin. Plus loin,
derrière la ligne de chemin de fer se trouve les bâtiments des brasseries Motte Cordonnier.
Descendre la butte et vous diriger vers le chemin du
Bas Ducrocq, le rond point Wellington. Prendre à
droite jusqu’à la rue des Acquêts et à gauche. Après
le passage à niveau prendre le sentier de Berguette
jusqu’à la rue Delpierre et retour à la Mairie. Variante possible par la D945 au lieu de la rue des ac-

Longue rue

De la place du Général de Gaulle interrogez-vous sur le Banc Barbier installé
près de la mairie. Dirigez vous vers Armentières et prenez à droite la rue du
biez. Après le passage à niveau vous
avez la Rolanderie Farm faites un crochet vers Suffolk Cemetery.
Poursuivez la rue du biez jusqu’au stop. Traversez et
prenez à gauche. Au croisement prenez à droite.
Dirigez vous vers Bois Grenier. Découvrez la chapelle Mère miséricordieuse. Allez tout droit. Sur
votre gauche vous avez le Brewery Orchad cemetery. Poursuivre la rue du Sous Lt Portales jusqu’au virage. Dans le virage, sur un terre plein, est
érigé un Cairn en mémoire de l’opération « Dicky’s
Dash ».
Retour en passant devant le White city cemetery.
Passez devant l’église puis à gauche. Après 200
mètres prenez la petite rue sur votre droite. Passez
devant une chapelle et allez jusqu’au bout de la rue
où vous prendrez à gauche. Le sentier est sur la partie droite de la chaussée. Continuez jusqu’à la rue du
puits que vous prendrez sur votre droite.
Au bout prendre à droite la rue delpierre. Au passage à niveau vous passez devant la stèle du soldat
Arthur Poulter Victoria Cross attribuée pour faits
de bravoure durant la guerre de 14-18.
Retour enfin au centre du village où, à proximité de
l’église Saint Martin se situe le Churchyard Cemetery. Pour avoir tous les détails de l’histoire de
ces lieux et des personnages qui s’y sont trouvés
rien de tel que de visiter le Musée de la cité d’Ercan

Sentier de Berguette

Place du Général de Gaulle prendre la direction d’Armentières
par la D945 sur 750 mètres.
Passez la poste (Avant 1914 à peu
près entre les deux groupes de 8
maisons sur votre gauche se situait la chapelle XXXX dont
vous pouvez voir vestiges et photos au Musée d’Ercan.
Vous passez ensuite devant un calvaire érigé en 195X).
A la rue des Acquêts prendre à droite. Après 1500
mètres découvrez sur votre droite la Chapelle
Mésséan dite «Notre Dame des 7 Douleurs» reconstruite en 1931.
Poursuivez votre route sur 200 mètres et au stop
prendre à droite. Vous êtes dans la rue de l’estrée
(D22b) en direction de Fleurbaix. (Traversez pour
emprunter le chemin piétonnier sur la gauche de la chaussée jusqu’à l’auberge de l’Ange Gardien où vous retraversez pour circuler sur le sentier à droite) Passez sous le
pont du TGV et après 1200 mètres environ vous
apercevez sur la gauche de la route la chapelle
«Notre Dame des Grâces».
Engagez vous en face dans la rue du Puits. Après
1000 mètres prenez à droite la rue Delpierre en direction d’Erquinghem-lys. A la bifurcation 200
mètres après être passé sous le pont du TGV prendre à droite. Vous êtes dans la rue Delpierre. Après
1100 mètres environ vous avez sur votre gauche la
chapelle «Notre Dame de Lourdes» (100 ans en
2011).
En poursuivant la rue Delpierre et avant de vous retrouver à votre point de départ découvrez l’histoire
d’un héros de la guerre 14-18 : stèle Arthur Poulter.

Le dimanche après-midi profitez pour visiter le Musée de la Cité d’Ercan ouvert de 15 heures 00 à 18

De la place du Général de Gaulle
empruntez la rue du quai derrière la mairie et franchissez le
ponton au bout de la rue.

(En passant rue du quai vous
pouvez voir sur votre droite une statue du sacré
cœur posée sur des pierres vestiges de l’ancienne
église détruite en 1918).

Prenez à gauche et longez d’abord le chemin serpentant près du bras mort de la lys sur votre gauche.
Un l’observatoire sur votre droite vous permettra
d’observer sans déranger. A l’extrémité de ce chemin avant de franchir le portillon vous avez sur votre
droite un escalier qui vous donne accès à la nouvelle
lys creusée dans les années 70. Découvrez une nature très sauvage en plein centre ville. En suivant le
sentier jusqu’au bout vous arrivez à un ponton de la
Halte nautique erquinghemmoise. Prenez à droite
pour revenir au point de départ.
Durée de cette promenade facile : 25 à 30 minutes.
Profitez des panneaux explicatifs de l’histoire d’erquinghem-lys, de sa faune et de sa flore et des
bancs qui ont été installés pour que promeneurs, pêcheurs et plaisanciers puissent pique niquer.
Ne manquez pas la vue sur l’église Saint Martin reconstruite après la 1ére guerre mondiale sur les
plans de l’architecte Afchain. Les vitraux sont de
Chigot de Limoges.
Durant ce petit périple, avec un peu de chance vous
croiserez canards, poules d’eau, héron cendré et un
couple de cygnes qui se plaît dans le secteur avec
ses petits. Plus de 50 espèces d’oiseaux ont été recensés dans ce secteur.

De la place du Général de
Gaulle empruntez la rue du
quai derrière la mairie et
franchissez le ponton au bout
de la rue. (En passant rue du quai vous
pouvez voir sur votre droite une statue du sacré
cœur posée sur des pierres vestiges de l’ancienne
église détruite en 1918 et sur votre gauche la plus
ancienne maison du village reconnaissable à une fleur
de lys sur la façade) .
Prenez à gauche et longez le chemin serpentant
près du délaissé de la lys sur votre gauche. Consultez les panneaux explicatifs sur la flore et la
faune. Un observatoire sur votre droite vous
permettra d’observer la faune sans déranger.
Passer la rue des Tisserands, après le rond
point du Moulin passer le pont côté droit et
descendre jusqu’à la ruelle située sur votre
droite. Revenir sur le sentier de halage puis à
gauche jusqu’au petit pont qui fait communiquer
délaissé de Lys avec la Lys navigable. Longer ce
délaissé en le laissant sur votre droite. Il se
termine par une barrière franchissable aux piétons. Prendre sur votre gauche le petit chemin
macadamisé. Celui-ci vous permet de rejoindre
le chemin de halage. Prendre à gauche. Passer
sous le pont du TGV. Empruntez le chemin de
halage jusqu’au pont et retour au centre ville.
Bonnes découvertes.

