Sainghin-en-Weppes
a sauvé sa peau

à PIED dans le NORD

Lille Métropole

Lille Métropole

principalement à fabriquer des
capotes de voiture et des harnais
mais aussi des courroies et des
taquets de filature en cuir pour
l’industrie textile. L’élaboration
d’un cuir à semelle très résistant,
qui intéressa l’armée, permit à
l’entreprise d’éviter la crise des
années 1930. Dans les années
1950, l’atelier Nory se tourne vers
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Lomme :
Carnaval d’été en juin (03.20.09.87.05).

Seclin :
Fête du Printemps en juin (03.20.62.94.43).

Haubourdin :

« RDV Nature et Patrimoine »

Musée de la musique mécanique
(03.20.50.03.04).

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

Marquillies :
Musée de l’Attelage (03.20.29.07.99)

Sainghin-en-Weppes :
Ecomusée du cuir (03.20.58.40.59).

Seclin :
Domaine Mandarine Napoléon
(03.20.32.54.93).
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Randonnée Pédestre
Un siècle d’histoire à
Sainghin-en-Weppes :
3,5 km ou 11 km

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

Pays des Weppes :
Cimetières militaires de la Première Guerre
Mondiale (03.20.50.63.85), le Tilleul de
Joncquoy planté au XVe siècle à Aubers.

( 3,5 km ou 11 km - 1 h 10 ou 3 h 00)
Un ancien c hemin pavé, Sainghin-en-Weppes.

Musée de la Première Guerre Mondiale -fermeture annuelle en août (03.20.50.60.72
ou 03.20.50.28.61).

Sports en Weppes le 31 août
(03.20.50.63.85).

Sainghin-en-Weppes, Marquillies

Renseignements
Office de Tourisme du Pays de Weppes :
03.20.50.63.85

5

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.cdt-nord.fr où cette fiche de randonnée est également
consultable et téléchargeable gratuitement.

Durée : 1 h 10 ou 3 h 00
Départ : parking face
à la mairie, Sainghinen-Weppes
Balisage jaune
Carte IGN : 2505 Ouest

Sainghin-en-Weppes, centre-ville.

Tannerie Nory, Sainghin-en-Weppes.
Tannerie Nory.
Autour de Sainghin-en-Weppes.

Fromelles :

Aubers :

Crédit Photos : 1, 3, 5 : P. Cheuva. 2, 4 : P. Houzé.
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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

et ainsi de suite de générations en
générations (6 au total), jusqu’à
nos jours. Au début du XXe siècle,
la peau de vache était épilée à la
chaux, tannée à l’écorce de chêne
et graissée au suif. Elle servait

Un siècle d’histoire
à Sainghin-en-Weppes
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Lens

l’univers de la mode et du luxe.
Mais depuis 1975, l’activité a évolué vers la transformation du cuir ;
la tannerie c’est fini… Enfin pas
complètement, car depuis 1993,
Jean Nory, arrière arrière petit-fils,
a ouvert un écomusée dans l’ancien atelier, pour honorer et préserver le savoir-faire de ces aïeux.
Il assure lui-même la visite, l’animant de petites anecdotes et secrets sur le métier. Dans le séchoir,
les peaux suspendues rappellent
l’âge d’or de la tannerie.
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Dans la famille des « petits
métiers » de Sainghin-en-Weppes,
les tanneurs sont sans doute les
plus célèbres – avec peut-être les
briquetiers. En 1841, Pierre
Antoine Floquet crée la tannerie
mais c’est son fils Narcisse qui
donne son essor à l’atelier à la fin
du XIXe siècle, avant que ne lui succède à nouveau son fils Jean Nory

à PIED dans le NORD
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L’avis du randonneur :
Le circuit court s’adresse
aux familles tandis
que le circuit long
nécessite une petite
habitude de la marche.
Des petites routes
et des chemins de terre
traversent les plaines
agricoles des Weppes.
En période de pluie,
le port de chaussures
étanches est nécessaire.
Meilleure période
d’avril à octobre.
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Un siècle d’histoire
à Sainghin-en-Weppes
( 3,5 km ou 11 km - 1 h 10 ou 3 h 00)
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Départ : parking face à la mairie, Sainghin-en-Weppes.
Des panneaux sur les métiers d’antan jalonnent à
plusieurs endroits l’itinéraire.

Plate Voie qui longe la scierie. Continuez tout droit le
long du parking.

1
Quittez le parking, remarquez les deux fermes jouxtant la mairie : la ferme Fauquennois (mentionnée en 1972) et la ferme Delattre, toutes deux
rachetées par la commune pour y installer ses salles et
services. Passez sur la droite de la mairie, longez à
l’arrière les bâtiments communaux, la maison de
retraite puis les équipements sportifs.

6
Suivez à droite le sentier pavé. Obliquez
ensuite à droite.
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Lieu-dit le « Château Cornu », empruntez à
gauche le chemin pavé dit « Carrière des Combles ».
A son extrémité, avant de virer à gauche, passez le
site de l’ancienne briqueterie des Combles, installée
en 1930 puis fermée en 1973. En effet, l’industrie des
briques connut autrefois une grande prospérité dans
la commune. D’abord, à ciel ouvert, les briqueteries
vont se moderniser et utiliseront des presses à main et
des fours abrités et compartimentés leur permettant
d’accroître la production.
3
Prenez à gauche la rue du 8 mai 1945
(RD 145), dite « Grand chemin de Lille ».
4
Tournez à gauche, rue Gambetta. A 50 m,
possibilité de visiter l’Ecomusée du Cuir, situé dans la
tannerie Nory, fondée en 1841. Vous remarquerez
sur sa façade un engrenage de foulon de 1910 surmonté d’une tête de bovidé ; 250 m plus loin, au
n° 657 bifurquez dans la ruelle à droite.
5
Virez à gauche. Ce chemin longe pâtures,
fermes et jardins potagers de « l’Epinette ». Ce lieu-dit
tire son nom des terrains où proliféraient les aubépines et les arbustes épineux. Plus loin, au stop, après
un bref crochet gauche-droite, suivez la ruelle de la

Un siècle d’histoire à
Sainghin-en-Weppes
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Laissez à droite le chemin pavé vers le pont et
continuez tout droit. Après un coude à gauche, cheminez le long des pavés en direction de la ligne de fer
puis, 500 m plus loin, obliquez à droite.

D

F

3

15
Tournez à gauche, rue Ghesquière puis à
droite dans la ruelle de la Plate Voie.
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Suivez à droite la ruelle J. Ferry et sur la droite de l’église la ruelle de la Concorde. Au croisement
suivant, retrouvez à gauche la mairie et le parking de
départ.
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VARIANTE DE 3,5 KM
6
Suivez à gauche la ruelle J. Ferry puis, à droite de l’église, la ruelle de la Concorde ; et rejoignez à
gauche la mairie.

7

14

8

4

13

9

5
10

11
12
Ne franchissez pas la voie ferrée mais virez à
droite. Après 250 m, quittez le cours de la rivière
Libaude à gauche. L’itinéraire file tout droit sur 600 m
puis vire à gauche pour traverser une voie ferrée.
Continuez tout droit.
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Engagez-vous à gauche.

13
Bifurquez à gauche en direction du lieu-dit
« Le Marais à Roseaux ». Ces nombreux marais ont
eu jadis une grande importance dans la vie des habitants ; ils servaient de pâtures pour les bêtes, on y
extrayait la tourbe pour chauffer les maisons, on y

Echelle :

ravissait et y blanchissait les bottes de lin dans des
routoirs. Ce marais faisait aussi le bonheur des petits
artisans (couvreurs de paille, vanniers…) et des
pêcheurs et chasseurs qui y trouvaient une faune
importante.

9
Vous apercevrez à droite, au fond d’une allée
la ferme Roman (propriété privée) bâtie sur l’ancien
château des Seigneurs Marquillies dont il reste les
piliers d’entrée et les douves. Traversez à gauche la
voie ferrée.
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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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Poursuivez à gauche. En continuant dans cette
voie, se dessinait autrefois sur votre droite le moulin à
huile d’Hocron qui faisait partie des 6 moulins que
comptait la commune il y a plus d’un siècle. Le dernier
fut détruit en 1914 par les Allemands. Au hameau
d’Hocron, empruntez à gauche la rue Anatole France
puis continuez tout droit par l’ancien chemin pavé.
Tournez à droite et longez le bosquet. Le chemin effectue plus loin un coude à droite puis à gauche. Appelé autrefois « chemin des fraudeurs », il
était souvent emprunté par les habitants pour
transporter toutes sortes de marchandises, notamment
du tabac. En effet, depuis 1870, Sainghin était une
plaque tournante de la fraude du tabac. Cultivé sur
place ou racheté à l’extérieur, il était ensuite préparé
à l’abri du regard, stocké chez les habitants, puis
transporté par divers moyens (dos d’hommes, chiens,
chevaux, camions, péniches…) et revendu.
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Suivez la rue (Sadi-Carnot) à droite.
Débouchez rue M. Sembat. Partez à gauche et
poursuivez rue Voltaire. A l’intersection, montez sur
quelques mètres la rue du Capitaine Lheureux.
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• 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
Extraits des cartes IGN 2403 Ouest et 2404 Ouest - Convention n° 7006/IGN - Copyright 2003

Circuit réalisé avec le concours de la commune de Sainghin-en-Weppes, de l’Office
de Tourisme du Pays des Weppes et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.
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