
Promenade cycliste
Comines et Wervicq-Sud

Promenade "Entre becques et montagne" Départ :
Grand Place de Comines

Durée :
2h30 - 3h

En partant de l’eau (les ruisseaux appelés becques et la rivière la Lys), cette balade familiale vous entraîne à travers les chemins de halage et les routes 
champêtres des plaines et prairies bocagères jusqu’au point culminant : «La Montagne». Le patrimoine rural avec ses fermes, chapelles et gîtes complète la 
beauté paysagère de cette promenade «Entre becques et montagne».

 Départ : Grand Place de Comines 
Au stop devant la mairie de Comines prendre à droite. Au 2ème feu, 
tourner à droite et descendre pour emprunter le chemin de halage. 

1   La Lys

La mise à grand gabarit de la Lys dans les années 90 a créé la présence 
d’un bras mort où l’on peut aujourd’hui observer une faune et une flore 
très développées.

 Emprunter le bras mort par la gauche. Après la passerelle, 
prendre le sentier à gauche. Poursuivre à droite en suivant la route. 
Au rond point, prendre la 2ème sortie.

2   Ferme du Hel

Reconstruite après la 1ère Guerre mondiale sur la base d’un plan carré, 
cette ferme possède une cour centrale. La chapelle située à l’entrée 
est dédiée à la Vierge Marie.

 A la 2ème intersection, prendre à gauche. A l’intersection suivante 
prendre à droite. Après le passage à niveau poursuivre à gauche. Au 
stop, à droite, puis prendre la 1ère à gauche. Traverser la route vélo 
en mains par le passage piéton (prudence). Passer devant la ferme.

 3  Ferme de Timborne

Construite après la 1ère Guerre mondiale, la ferme accueille un centre 
équestre ouvert depuis 1993. 49 hectares de prairies bocagères 
entourent la ferme. 

 Continuer sur la droite. Au « Long Champ », prendre 
à gauche. Continuer jusqu’à la 2ème intersection. Suivre la 
direction « Linselles ». 

4  Ferme du Halot (saule têtard en flamand)

Sur sa partie ancienne, on observe la date 1777 ainsi qu’une 
frise et des runes décoratives en pierre blanche sur 

le pignon fortifié par un contrefort.

 A l’intersection, prendre le chemin de la Justice à gauche. 
Poursuivre sur la droite jusqu’à l’intersection (chapelle sur la 
gauche). Continuer tout droit sur le chemin de la Justice puis sur 
celui du Blaton. 

5  Chapelle Notre Dame de la Délivrance (XIXème siècle)

Elle se présente sous la forme d’un petit oratoire en brique sous un 
toit à deux pentes. Elle est dédiée à Notre Dame de la Délivrance, 
que l’on invoque dans l’espoir d’une heureuse naissance ou de la 
libération d’un captif.

 Au croisement, prendre à gauche par le chemin des Oblards. A 
l’intersection, traverser prudemment. Montée sur 200 m et point de 
vue sur la vallée de la Lys. Emprunter la 1ère à droite, passage devant 
le blockhaus(1ère Guerre mondiale) situé sur le point culminant de 
Bousbecque. Attention,100 m environ après le blockhaus, prendre à 
gauche le petit chemin en terre et gravier. Descendre le chemin de 
la Basse Ville. A l’intersection avec la rue (Saint Joseph), tourner à 
droite puis à gauche par le chemin du Bonnier au Ceigle.

6  Chapelle du Christ Sauveur (1849, reconstruite en 1986)
 
La croix en pierre sur le côté gauche, la porte et l’autel sont d’origine. 

 Au stop, tourner prudemment à gauche. Après 100 m environ, 
prendre à droite le Chemin du Pont des Vaches jusqu’aux berges 
de la Lys. Prendre à gauche.  Après la barrière, puis un gauche 
droite, prendre la rue de l’Industrie. À la 1ère intersection, prendre à 
droite et passer derrière l’église.

7  Église Immaculée Conception

Édifiée de 1872 à 1875, l’église est l’œuvre de l’architecte Maillard, en 
brique et pierre, de style « néo-roman ». Son plan est basilical avec 
trois nefs, un transept et un chœur.

 Au bout de la rue, prendre à droite rue de l’Abbé Bonpain 
(direction Comines). Chapelle sur votre droite.

8  Chapelle Sainte Anne (fin XIXème siècle, reconstruite en 1928)

Elle se présente sous une forme octogonale en brique avec un toit en 
bulbe à pans coupés. Elle servait de halte de prières lors des proces-
sions des rogations (le lundi précédant l’Ascension) et celles du 15 
août.

 Au carrefour, traverser prudemment en prenant à gauche la 
piste cyclable direction Bousbecque puis la 1ère à droite, direction 
Linselles. Après 200 m, prendre à gauche puis la 2ème à droite. Au 
croisement, sur la droite, passer devant la chapelle Notre Dame 
de Lourdes (reposoir et halte de prières lors des processions). Au 
bout de l’allée des Lilas, en face : entrée secondaire du parc (halte 
possible).

  9  Parc communal (Fermeture des grilles à 22h, de mai jusqu’à fin 
septembre)

Situé sur la Montagne, qui culmine à 58 m, le parc est composé d’une 
douzaine d’hectares, dont 8 entièrement boisés d’essences d’arbres 
diverses : 
chênes, ormes, frênes, merisiers …. Le « château blanc » au cœur du 
parc est un lieu d’activités culturelles, éducatives et sociales. Une fer-
mette du XVIIIème siècle est le siège de l’association « Hier Wervicq » et 
du Musée des Petits Métiers de la Ferme qui évoque la vie quotidienne 
agricole.  

 Au stop, tourner à droite. Après la ferme, emprunter à gauche le 
chemin des bois. En longeant les bois, dépasser le cimetière militaire 
allemand sur la gauche. Poursuivre le chemin sans se préoccuper 
des chemins de traverse. Passage devant la chapelle. 

10  Chapelle Notre Dame de la Délivrance (reconstruite après la 1ère 
Guerre mondiale) 

Ornée d’un fronton à pas de moineaux, elle est dédiée à Notre Dame 
de la Délivrance comme la chapelle de Wervicq Sud.

 Avant le boulevard de la Lys prendre à droite. Après la ferme 
de la Blanche Bannière, prendre à gauche jusqu’au stop. A droite 
emprunter la piste cyclable jusqu’au rond point. Après la 2ème sortie, 
retour vers le point de départ en suivant les panneaux directionnels.  

Distance :
Environ 27 km

Maison du patrimoine
4/6 rue du Pont
59560 Comines
Tél : 03 20 14 21 51
www.ville-comines.fr
www.facebook.com/cominespatri-
moine

Médiathèque
Espace 2000
Avenue des sports
59117 Wervicq-Sud
Tél : 03 20 14 59 28
www.wervicq-sud.com

Itinéraire réalisé avec l’aide de l’associa-
tion cycliste « Randonneur Club Cominois 
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Les Canards
de la Lys

Meublé de tourisme
"La Paix"

Le vélo est un moyen de transport pratique et 
agréable. Voici une liste de conseils et quelques rap-
pels pour circuler en toute sécurité.

 

• respecter le code de la route
• ne pas circuler à plus de deux de front
• respecter les piétons et plus particulièrement sur les che-
mins de halage
• traverser les passages piétons vélo en mains
• porter un casque protecteur particulièrement pour les 
jeunes enfants 
• être visible de loin
• respecter l’environnement
• prendre de l’eau pour s’hydrater

Nous vous rappelons qu’il est nécessaire de tenir compte de 
tous les autres usagers de la route et d’adapter votre attitude 
de conduite en pensant au bien être et à la sécurité de tous.

Attention ! Un vélo doit obligatoi-
rement être équipé :

• d’un feu jaune ou blanc à 
l’avant,
• d’un feu rouge à l’arrière,
• de réflecteurs sur les roues et 
les pédales.

Les centres
équestres

• Ferme de Timborne, Chemin de  
Timborne à Comines  03 20 39 
28 31

• Haras des Blés d’Or, 93 Gravier 
du Robinet à Wervicq Sud

 03 20 39 04 31

Les fermes
pédagogiques

• La Ferme de la Blanche Bannière,
1711 chemin de la Blanche Ban-
nière à Comines  03 20 39 91 01

• Les Canards de la Lys 
580 chemin du Grave au  Cro-
membourg à Comines 

 06 60 88 42 82
 06 86 35 88 82

• La Ferme de M. et Mme Lefebvre,  
106 rue de Linselles à Wervicq-Sud

 03 20 39 11 76 

Les fermes avec 
point de vente

• La Ferme aux escargots, 1447 rue 
de l’Apothicaire à Comines
  03 20 39 31 61

• A l’Etable, 35 rue de Lille à 
Comines

 03 20 39 10 78

• La Ferme des Bois, 25 avenue de 
la Victoire à Wervicq-Sud

 03 20 39 06 41

Activités 
sportives

• Parc acrobatique forestier Lys 
Aventure, 

21, rue de Linselles à Wervicq-sud
 06.72.69.81.62

 

• Les Prés Verts, 809 chemin du 
Petit Enfer à Comines  03 20 39 
01 92

• La ferme de la Rouge Porte, 
1560, chemin du Hel à Comines

 03 20 14 93 93

• Le Relais de la Vieille Garde,
265 rue du Grand Perne à 
Comines

 03 20 14 93 93

• Meublé de tourisme « La Paix »
2, rue de la République à Comines

 06 60 70 49 94

• Gîtes de la Ferme du Haut 
Cornet,  
106 rue de Linselles à Wervicq-Sud

 03 20 39 11 76

• Chambres d’hôtes La Valandière, 
37, chemin du Blaton à Bous-
becque

 03 20 98 83 66

Mu-

• Musée des Petits Métiers de la 
Ferme,
21, rue de Linselles à Wervicq-Sud

  06 08 75 17 39
  
• Musée de la rubanerie,
3, rue des Arts à Comines-
Warneton (Belgique)  (0032) 
56.55.56.00 
 
• Musée national du tabac,
Koestraat, 63  à Wervik (Belgique)

  0032 56 31 49 29

Chambres d’hôtes « Relais de la Vieille 
Garde »

 Avant de débuter votre parcours, vérifiez que :

 • la selle est adaptée à votre taille : une selle est bien 
réglée dès lors que vous pouvez toucher le sol avec la 
pointe des pieds de chaque côté,
• les freins, équipement obligatoire, sont en bon état de 
fonctionnement,
• les pneus ne sont pas lisses et sont 
bien gonflés,
• la sonnette fonctionne : elle 
permet de signaler votre présence 
à l’approche d’un piéton ou d’un 
autre cycliste.

Circuit Pistes cyclables

Aires de pique-nique Parkings vélo

Les gîtes ruraux 
et chambres 

Guide du bon cycliste


