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Autre monument historique de
Verlinghem, l’église Saint-Chrysole
remonte, pour sa partie basse, au
16e siècle. Détruite par un
incendie en 1840, elle fut
reconstruite la même année et fut
de nouveau restaurée pour l’an
2000 ! Saint Chrysole y aurait été
martyrisé par les Romains au
début du IIIe siècle ; des vitraux,
retraçant sa vie, furent réalisés
pour l’église par l’architecte
Delannoy.
Autrefois réputée pour sa distillerie
de genièvre, la commune l’est
encore pour sa foire aux fraises
qui a lieu chaque année en juin.
Mais si le temps des fraises est
passé, ou pas encore venu, vous
pouvez toutefois aller admirer les
richesses architecturales du lieu
ou prendre du bon temps à sa base
de loisirs !
Porche d’entrée - Ferme des Templiers

Petit village situé au nord-ouest de
Lille, Verlinghem ne se trouve qu’à
quelques kilomètres de la
Belgique et de la vallée de la Deûle
canalisée.
Sur le territoire de cette commune
subsistent de nombreuses fermes
anciennes, malheureusement fort
endommagées lors de la première
Guerre Mondiale, dont l’une des
plus vieilles de la métropole, la
cense des Templiers, construite
entre le XIVe et le XVIe siècle.
Bizarrement, les templiers ne
semblent pas avoir habité la ferme
qui porte leur nom mais ils
possédaient de nombreux biens
dans le village ainsi que sur
Lomme et Pérenchies.
A la fin du Moyen Âge, la cense
appartient à la famille de Lattre
puis, au début du XVIIe siècle, à
Jean de Coninck qui fait sculpter sa
devise, ses armoiries et la date de
1622 au dessus de l’entrée.
L’ensemble de cette bâtisse en U
entourée d’eau, repose sur une
assise en grès et les bâtiments se
répartissent autour d’une grande
cour rectangulaire. La partie la
plus remarquable de cette ferme
est son porche de chaque côté
duquel deux tourelles cylindriques
en poivrières semblent monter la
garde !
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités

Armentières : base de loisirs des Prés du
Hem (03.20.44.04.60), réserve ornithologique,
visite du beffroi (03.20.44.18.19).
Bondues : Château du Vert Bois
(03.20.46.26.37), musée de la Résistance
(03.20.28.88.32).
Comines : Maison du Patrimoine
(03.20.14.21.51), Maison de la Musique – salle
de concerts le Nautilys (03.20.74.37.40), Eglise
St Chrysole, Beffroi (Patrimoine Mondial de
l’Humanité).
Houplines : Musée de la Lithographie
(03.20.30.62.34).
Lille : Palais des Beaux-Arts (03.20.06.78.00),
Musée de l’Hospice Comtesse
(03.28.36.84.00), Musée des Canonniers
sédentaires (03.20.55.58.90), Musée d’histoire
naturelle (03.28.55.30.80), Maison natale de
Charles De Gaulle (03.28.38.12.05),
Parc zoologique (03.28.52.07.00), Théâtre
Le P’tit Jacques (03.20.42.09.95).
Marquette-lez-Lille / Wambrechies :

Tramway touristique AMITRAM
(03.28.38.84.21).
Marcq-en-Baroeul : Fondation Prouvostvillage des métiers d’art (03.20.46.26.37),
Musée des Télécommunications
(03.20.72.30.28).
Wambrechies : Distillerie de Genièvre
(03.20.14.91.91), musée de la Poupée et du
Jouet Ancien (03.20.39.69.28), plaine de jeux
couverte « Kidzy » (03.20.40.45.20), salles
d’escalade « What’s up » (03.20.39.78.88).
Wasquehal : Musée du cirque « La
Gardine » (03.20.98.38.06), musée des
pompiers « l’Autopompe » (03.20.65.73.40),
Patinoire S. Charles (03.20.65.21.21), Ferme
Dehaudt (03.20.98.55.09).

Manifestations annuelles

Armentières : Fête des Nieulles, 2e WE de

septembre, « Nuit du jazz », 1er samedi d’octobre
(03.20.44.18.19)
Lille : Festival du film court -mars
(03.20.15.48.25), festival internat. de la soupe
« La Louche d’Or » le 1er mai (03.20.31.55.31),
festival internat. de l’accordéon

Ronchin

(03.20.22.12.59), les Transphotographiques
« mai/juin »(03.20.05.29.29), Lille aux saveurs
« mai /juin » (0891.56.2004), festival
« Dix Vagues à Lille, Hellemmmes, Lomme »
mai-juillet (03.20.49.52.65), braderie 1er WE
de sept. (0891.56.2004), festival Cité-Philo
(03.20.55.66.34), marché de Noël « fin nov
à fin déc » (0891.56.2004), festival de danse
latitudes Contemporaines « juin »
(03.20.55.18.62), festival de musique classique
lille clef de soleil « juil-août »
(06.23.91.68.90), festival d’orgue « juil /août »
(06.89.93.47.49).
Marcq-en-Baroeul : Festival Liaisons
Musicales en oct/nov (03.20.45.46.37).
Seclin : Fête du Printemps en mai
(03.20.62.94.93), « un rêve de nature à notre
portée », « l’eau , denrée rare et précieuse »
(03.20.90.12.12).
Pays de weppes : randonnée du mois,
(le dernier week-end) (03.20.50.63.85)
Wambrechies : « Eurotoy » bourse
internationale (poupées, jouets anciens)sept (03.20.39.69.28).
Wasquehal : Salon internat. de l’arme
ancienne et des livres-janv, salon du livre
ancien-avril les Biefs en Folie-sept, bourse aux
minéraux et aux fossiles-oct (03.20.65.72.00).

Verlinghem, Pérenchies
(6 km - 2 h 00)
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Randonnée Pédestre
Le chemin des templiers :
6 km
Durée : 2 h 00
Départ : Eglise SaintChrysole, Verlinghem

« Les Rendez-vous nature »

Découvrez la faune et la flore du département
grâce aux sorties guidées gratuites du Conseil
Général du Nord (brochure disponible au
03.20.57.59.59).

Hébergements-Restauration

Pour des hébergements et lieux de restauration,
informations et brochures disponibles dans les
Offices de Tourisme et au CDT.

Renseignements

Office de Tourisme de Lille : 0891.56.3000
ou 0033.3.59.57.94.00
Office de Tourisme du Pays de Weppes :
03.20.50.63.85
Office de Tourisme Val de Deûle :
03.28.38.84.21
Office de Tourisme d’Armentières :
03.20.44.18.19

Renseignements complémentaires
Comité Départemental du Tourisme

6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex - 03.20.57.59.59

Retrouvez toute l’information touristique sur le site du CDT :
www.randonnees-nord.fr où cette fiche de randonnée
est également consultable et téléchargeable gratuitement.

Balisage jaune
Cartes IGN : 2404 Est
et 2504 ESt

Eglise Saint-Chrysole

Ferme des Templiers
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L’avis du randonneur :
Balade entre deux villages
agricoles, avec leurs
maisons fleuries, leurs
vieilles fermes, leurs
chapelles. Promenade
sans difficulté, pour un
après-midi de détente en
famille. Prudence le long
de la RN 354.
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( 6 km - 2 h 00)

1
Départ : Verlinghem, Eglise Saint-Chrysole.
1
Contournez
l’église
SaintChrysole, évangéliste et martyr du IVe
siècle. Engagez-vous sur la rue de la
Fontaine,
passez
devant
la
fontaine du XVIIe siècle, objet de
pèlerinages construite sur la source
jaillie sur le lieu du supplice de Saint
Chrysole.
2
Tournez à gauche sur le chemin
de la Tuilerie. Poursuivez sur cette petite
route en laissant la drève qui la coupe
puis prenez à gauche le chemin de
la Petite-Champereuille, route de
campagne bordée de fermes et
agrémentée de bancs. Suivez ensuite à
gauche le chemin de la GrandeChampereuille.
3
Au carrefour, après les serres,
partez à droite sur le chemin de terre
(drève du Gras-Talloir) longeant un petit
bois.
4
A l’intersection, continuez tout
droit, puis prenez deux fois à gauche.
Après un virage à gauche, virez à
droite pour rejoindre la RD. Notez à
droite le fort de Lompret, espace de
loisirs ombragé où l’on peut faire une
pause agréable.

5
Empruntez à gauche la RD.
Passez devant la ferme des Templiers,
du XV/XVIe siècle, cernée de fossés,
en brique et base de grés avec
fenêtres à meneaux. Le porche en arc
brisé et contreforts porte un écusson de
1622. Après le cimetière allemand,
virez à gauche pour revenir à l’église.
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Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.
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Echelle :

• Ne quittez pas les sentiers balisés et respectez le travail des gestionnaires
des sites, des agriculteurs et des forestiers.
• Protégez la faune, la flore et l’environnement ; emportez vos détritus.
• Respectez la signalisation et les aménagements en bordure de circuit.
• Dans le cas de modifications des itinéraires (améliorations, déviations
pour causes de travaux…) suivez le nouveau balisage qui ne correspond
plus alors à la description.
• Pour signaler un défaut (fléchage, difficulté, anomalie) ou suggérer une
amélioration (circuit ou dépliant), contactez le CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD,
Direction du Sport, du Tourisme et des Espaces Naturels
Hôtel du Département - 59047 LILLE CEDEX (03.20.63.53.89)
pdipr@cg59.fr
Extrait des cartes IGN 2404 Est et 2504 Est - Convention n° 8924/IGN - Copyright 2008.

avec le concours de la ville de Verlinghem et du Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre
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