Itinéraire Lille – Lens
Distance totale 35,7 km
Dénivelé positif 110m
Dénivelé négatif 98m

Départ : Sur la grand-place de Lille, face à l'immeuble de la voix du Nord, prendre à
droite la rue du palais RIHOUR, voie piétone menant à l'office du tourisme situé place
RIHOUR. Poursuivre la rue du Palais RIHOUR.
A l'extrémité de la rue, prendre à droite la rue de l'Hôpital Militaire puis tourner à
gauche dans la rue Nationale. 50 m plus loin, tourner à droite, avenue FOCH et longer
le square du Petit QUINQUIN et le Square FOCH.
Arrivé au Quai du WAULT, traverser le square pour prendre le coté gauche du bassin,
et traverser ensuite le square DAUBENTON en façade de l’esplanade.
Prendre sur la droite le pont de la Citadelle en direction du bois de Boulogne.
1,1 km
A l’entrée du bois, face au monument « Au pigeon voyageur », emprunter
sur la gauche l'avenue Mathias DELOBEL, qui longe le canal de la Deûle. Poursuivre sur
l'avenue de SOUBISE qui devient un chemin longeant toujours le canal.

2,3 km
Prendre la première passerelle
à gauche : « Passerelle du COLYSEE » ou
Edmond ORY qui mène vers la commune de
Lambersart. Prendre immédiatement à
gauche l’avenue de SOUBISE et ensuite la
rue HEGEL qui longent toujours la Deûle
Marcher plusieurs km le long de la Deûle,
passer devant les bâtiments « Euratechnologie », situé sur votre droite.
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4,6 km
La voie devient l’avenue KUHLMANN et oblique vers la gauche pour
passer au dessus du canal. Poursuivre tout droit, passer sous l’autoroute A25,
toujours sur l’avenue KUHLMANN.
Immédiatement après le passage sous l’autoroute, prendre à droite la rue GALILEE,
suivre cette rue jusqu’au rond point, puis emprunter en face la rue Pierre GILLES de
GENNES qui longe toujours l’autoroute.

6.3 km
On passe à coté de l’institut St Vincent de Paul, puis rue Marechal
JOFFRE. Arrivé à un rond point, prendre face à vous un passage pour piéton et
cycliste qui longe au départ l'avenue de SEQUEDIN et bifurque ensuite sur la gauche
le long d'un petit bois.
Continuer toujours tout
droit, en suivant et le
mail du bon pêcheur,
pour arriver à nouveau
le long de la Deûle.
Continuer sur le chemin
de halage, et passer
sous le pont
VANDERHAGEN (pour
information : Mairie et
centre d’Haubourdin à
gauche).
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8,5 km
Traverser à gauche la passerelle au niveau de la rue
Victor LORIDAN pour changer de rive (passage sur rive droite). A la
descente, poursuivre à gauche sur le chemin de halage qui longe la
rue du port Continuer le chemin le long de la Deûle et passer sous les
voies ferrées qui traversent le canal.

9,5 km
Au niveau de la rue de la RACHE, prendre
à gauche la petite passerelle pour changer de coté.
Repasser « rive gauche » - panneau « fin d’Haubourdin
» En bas de la descente, revenir par la gauche pour
retrouver le bord du canal. Poursuivre la piste cyclable
le long de la rue du Général MESNY. Arrivé au rond
point, prendre à droite la rue de la CANTERAINE en
Direction du parc «MOSAÏC». Continuer sur la Rue de
la CANTERAINE qui devient un chemin traversant le
Parc de la CANTERAINE.

12,1 km
A l'extrémité, il est
possible que le chemin soit
rétablit et accède directement au
parking du par « MOSAÏC » et à
la Deûle (Flèche verte sur le plan).
Sinon, contourner,la friche
industrielle en se dirigeant à
gauche pendant environ 150
mètres. Tourner dans le chemin à
droite et environ 100 mètres plus
loin, encore à droite pour arriver
sur le parking du parc «MOSAÏC».
Le traverser pour rejoindre la
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Deûle qu'on longe sur la gauche. On passe devant l'entrée
du Parc «MOSAÏC» pour arriver au canal de SECLIN qu'on
traverse par la passerelle. Prendre à droite pour continuer
le long du canal de la Deûle.
19 km
On arrive au niveau de la commune de Don qui
se situe sur l'autre rive. Poursuivre toujours le chemin de
halage, le long de la Deûle. On passe le long des lieux-dit :
La Louvière, Les bruyères, le Riez à vanneaux, le Grand
marais, la commune de BAUVIN, le riez à joncs, pour
atteindre la commune de MEURCHIN.
25,7 km Arrivée à
MEURCHIN. Poursuivre encore
le chemin de halage le long de la
Deûle.

27,1 km On passe devant
l’espace nautique Gilbert
DOMBRAIN (on traverse un petit pont de bois).
28,3 km Arrivée à PONT à VENDIN. Après la voie
ferrée, à droite, traverser le pont et
tourner immédiatement à gauche, rue Roland SERGEANT
en direction de la gare d’eau d’ANNAY. Poursuivre rue cinq
vau en direction d'ANNAY centre. Poursuivre rue Pierre
Brossolette.

29,7 km
Passer
devant l'église à
gauche et continuer
tout droit, rue du
Général De Gaulle.
Poursuivre toujours
tout droit dans le
chemin rural « rue
Jean KOCIEMSKI».
31 km
On
débouche sur la rue
Raymond Potier.
Prendre à droite et
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environ 200 mètres plus loin encore à droite par un pont pour passer les lignes de
chemins de fer. Tourner à gauche, Rue Raymond Spas et passer devant l'église St
Auguste à droite. Au niveau de la rue Georges DEVOUGES, tourner à droite vers le
rond-point. On prend direction LENS.
Au rond-point, prendre à gauche le
boulevard de la République. Passer au
dessus de la rocade minière.
Poursuivre en face, rue de Londres.
35,7km
Arrivée au centre
ville. A l'extrémité de la rue de
Londres, prendre dans la continuation
la rue Guislain CROMBECOQUE.
Traverser le boulevard Emile Basly et
suivre la rue de la paix. Vous êtes
face à la gare de Lens.

