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Durée :
2h30 - 3h00

Distance : 
Environ 10 km

Départ : 
Gare de Comines

suivre le balisage jaune

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

Circuit des Circuit des 
tilleulstilleuls

Randonnée pédestre
à Comines

Itinéraire inscrit au Plan Départemental des Itinéraires
de Promenade et de Randonnée.

L’Avenue de Versailles

En savoir plus...
11

Le nom de l’avenue de Versailles a été donné en l’honneur du “Prix de 
Versaille” remporté par une chorale cominoise en 1896. Au retour, 
l’accueil fut triomphal à la gare de Comines et l’avenue (anciennement 
avenue de la Gare) rebaptisée trois ans plus tard en souvenir de ce 
succès.

La rue d’Hurlupin22

C’est la rue la plus ancienne de Comines. Citée dans les archives dès 
1278, son tracé n’a pratiquement pas changé. L’origine de son nom reste 
énigmatique, toutefois certains la rapporteraient au souvenir de l’invasion 
et de la destruction de Comines lors de la révolte des « Hurlus » (au 
XVIème siècle);  ou du terme « horlepin » désignant peut-être le chemin 
qui se situait   « hors les pins » qui marquait autrefois une limite 
communale. Aujourd’hui la rue constitue l’axe commercial majeur de la 
ville. 

La chapelle Notre-Dame de Grâce33
Construite vers 1900, cette chapelle est la seule des 8 chapelles de la 
ville à ne pas se situer en milieu rural. Elle a été restaurée en 1990.

La façade de l’ancienne piscine44
Initiée en 1906 par le maire Désiré Ducarin, cette piscine dénommée "Bains 
Douches" est un édifice particulièrement novateur pour son époque et 
l'échelle de la ville. Détruite durant la Première Guerre mondiale, elle fut 
reconstruite à l'identique par l’architecte Gustave Moerman. Aujourd’hui la 
facade a été conservée pour un programme immobilier.

Les arbres55

Le paysage végétal cominois, faiblement boisé est composé de prairies 
bocagères symbolisées par les saules têtards et les peupliers. Les autres 
espèces arboricoles que l’on retrouve en campagne sont les hêtres, les 
frênes, les aulnes. 

Les moulins66
La ville comptait autrefois de nombreux 
moulins dans sa campagne, aux bords de 
la Lys et en ville. Ils étaient utilisés pour la 
transformation des céréales en farine mais 
également pour fouler le drap. Avant la 
Première Guerre mondiale, sur 
l’emplacement actuel du chemin du 
moulin se tenaient deux moulins, dont les 
dernières ruines ont disparu définitivement 
en 1932.

La ferme du Hel77

Toujours en activité, cette cense (ferme typique de la région avec sa 
cour carrée), a été reconstruite après la Grande Guerre. Son porche 
d’accès est flanqué d’une chapelle du même nom, dédiée à la Vierge de 
l’Immaculée Conception. On découvre également un clocheton dans le 
corps de ferme qui servait à rythmer la journée de travail des ouvriers 
agricoles.

Le Vert Digue88
Pour permettre le passage de bateaux de grand gabarit et respecter les 
normes européennes, le cours de la Lys a dû être modifié. Pendant les 
travaux, les terres et boues qui formaient le lit de la rivière furent 
déposées sur une parcelle qui, auparavant, était constituée de prés de 
fauches et d’un réseau de fossés dont le principal était nommé « Verdicq 
». Cette parcelle a donné lieu à un îlot appelé le Vert Digue que l’on peut 
apercevoir au loin. On peut aujourd’hui y observer une faune très variée : 
qu’elle soit forestière (passereaux, lapins…) ou aquatique (canards, 
cygnes, tadornes…).

La Lys99

La Lys, longue de 214 km (116 km en France et 88 km en Belgique) prend 
sa source dans le Pas-de-Calais à Lisbourg. Elle traverse de nombreux 
paysages vallonnés avant de former, sur 25 km, la frontière entre le Nord 
et la Belgique. La Lys, ou Leie en flamand, fut surnommée au XIXème 
siècle, la golden river. Ce surnom viendrait de la couleur que prenaient 
les eaux après le rouissage du lin. Le transport fluvial fut également très 
important au cours de ce siècle.

La Ville aux Beaux Clochers1111

On parlait autrefois de Comines « La Ville aux beaux clochers » surnom 
lié à la présence harmonieuse des tours du château, du clocher de 
l’église, du beffroi et les flèches des chapelles. Si le château a 
complètement disparu au XVIIème  siècle, les clochers de l’Hôtel de ville 
et de l’église Saint-Chrysole dominent aujourd’hui le centre ville. Détruits 
lors de la Première Guerre mondiale et reconstruits dans l’entre-deux 
guerres, l’Hôtel de ville et l’église opposent leur styles architecturaux. Le 
beffroi de style flamand est reconstruit à l’identique sur le modèle du 
beffroi connu en 1623 avec un dôme en forme de bulbe. L’architecture 
de l’église s’inspire quant à elle du style byzantin et son originalité lui a 
valu son classement « Monument Historique ». Le beffroi est reconnu 
depuis 2005 Patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco.

 Le chemin de halage1010
Il est aujourd’hui possible de se promener sur les 
anciens chemins de halage, sur lesquels autrefois 
des chevaux ou des bœufs, parfois même des 
femmes et des enfants tractaient les bateaux. On 
peut observer la diversité de la faune (canard 
colvert, poule d’eau, mouette rieuse…) notamment 
dans le bras mort de la Lys.
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Les haies d’arbres et d’arbustes qui séparent les champs les protègent des amplitudes thermiques. Elles permettent 
également de freiner l’érosion des terrains par la régulation du ruissellement des eaux et d’y maintiennir la faune et la 
flore. Les alignements le long des chemins et des routes sont faits sous forme de saules têtards ou peupliers ; ils 
constituent des brise-vents et participent à la confortation des terres humides. Les arbres favorisent le drainage, 
accélèrent l’infiltration de l’eau en excès. Ce parcours à travers la campagne cominoise est praticable toute l’année 
même si la meilleure période va d’avril à octobre.

Circuit des tilleuls Durée :
2h30 à 3h00

Départ : 
Gare de Comines

Départ : gare de Comines 
Suivre le balisage jaune :  Des flèches, des bornes de jalonnement 
ou des marques de peinture sont disposées le long du circuit.

Distance : 
Environ 10 km

L'ancienne gare sur votre droite         , avancer jusqu’au rond-point. 
Laisser la rue d’Hurlupin         sur votre gauche, à noter également 
dans cette rue, à quelques mètres du parcours la présence d’une 
chapelle        . Prendre à droite. Emprunter le rond-point puis prendre 
la direction du Vieil Dieu et emprunter la première rue à droite, puis la 
troisième à gauche, rue de l’Apothicaire. Emprunter la deuxième à 
droite et au bout de la rue vue vers la façade de l’ancienne piscine 
de Comines à une cinquantaine de mètres du parcours         . 
Prendre à gauche rue de Flandres. Emprunter la rue Jean de la 
Fontaine sur votre droite et tourner à gauche.

Après 30 mètres environ, emprunter le chemin à droite          et 
passer sous le pont en longeant le chemin de fer. Traverser la voie 
ferrée et suivre la route. Prendre la première route à droite. Au 
croisement, poursuivre tout droit le Chemin du Petit Enfer vers le 
croisement suivant. Faire un droite gauche pour rendre le chemin de 
la Rouge Porte. 

Prendre à gauche, puis à quelques mètres prendre le chemin de 
Wynhem à droite. Poursuivre par le chemin de terre à droite. 
En arrivant sur le chemin de gravillon, l'emprunter à droite. Suivre la 
route par la gauche puis après un virage prendre à gauche à 
l’intersection par le chemin du Hel. Après la ferme        , contourner le 
rond-point par la gauche pour prendre en face le chemin du rivage 
(prudence, prendre le passage piéton). Suivre la courbe de la route 

pour s’engager après 400 mètres sur la gauche dans le chemin qui 
mène au chemin de halage. Contourner les grilles et rejoindre la rive 
de la Lys par la droite (en laissant le site du Vert Digue qui se situe sur 
la gauche)        . Le chemin permet de longer le bras mort sur la 
droite et la Lys sur la gauche. 

A la fin du parcours le long de la Lys         ,  rejoindre le point de 
départ par la rue du Maréchal Leclerc qui mène directement à la 
gare.
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Les espèces arboricoles de Comines :
Une quinzaine d’espèces sont 
présentes sur l’ensemble du 
parcours. Les plus fréquentes sont 
le saule, le frêne et l’aulne. Ces 
arbres portent des feuilles, des 
fleurs et des fruits. La forme, la taille 
et la couleur d’une feuille 
permettent souvent d’identifier 
l’arbre auquel elle appartient. 

Le tilleul est présent sur le 
parcours  avec notamment 2 
arbres d’une trentaine d’années. 
Les fleurs du tilleul séchées sont 
utilisées pour préparer des tisanes 
aux propriétés calmantes, 
sédatives et adoucissantes. Aulne Tilleul
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Continuité d'itinéraires

Mauvaise direction

Changements 
de direction

Des flèches, des bornes 
de jalonnement ou des 
marques de peinture 
sont disposées le long du 
circuit.

Suivez le guide !
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Ch. du Wynhem

D'autres circuits de randonnée ainsi que la liste des hébergements et restaurants sont disponibles à la Maison du patrimoine

Tilleuls

Bancs


