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Balade

N°

Lieu de départ :

Distance :

Niveau :

| Cense Abbatiale
Mons-en-Pévèle

| Bons marcheurs

| 10,5 km

R andonnée
P é d e s t r e

Autour du site ornitholo-
gique du bois des 5 tailles

SI Mons-en-Pévèle

Cet itinéraire permet de découvrir les anciens 
bassins de décantation de l’usine BEGHIN de 
Thumeries maintenant transformés en site 
ornithologique, en traversant quelques jolis 
hameaux de Mons en Pévèle.

Sur votre chemin...
Votre parcours est jalonné de curiosités, de monuments... 
Pensez à les admirer :

> La Cense Abbatiale
> Le Domaîne d’Assignies
> Le Gallodrome
> Les pavés du Paris-Roubaix
> Le chemin du P.P.
> L’école du Sacré-Cœur 
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SYNDICAT D’INITIATIVE

Mairie - Médiathèque
59246 MONS-EN-PÉVÈLE

Tél. : 06 48 29 72 21
http://syndicatinitiative.site11.com/

Charte du randonneur
Respecter la nature et les propriétés privées <

Ne pas abandonner ses détritus <
Faire attention aux périodes et zones de chasse <

Signaler sa sortie et se munir d’un téléphone portable <
Prendre une trousse de premiers soins <

Avoir une tenue et des chaussures adaptées <
Tenir ses animaux en laisse <
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Le Syndicat d’Initiative de Mons-en-Pévèle vous souhaite une agréable  
balade. Vous pouvez découvrir nos autres balades sur simple demande. 

Cette balade a été créée dans le cadre du Festival de la Marche du 10/10/10.

Vesses-de-loup

Pas-à-Pas¦

Poursuivre vers Mons en Pévèle par la rue de l’Offrande et la rue de la 
Joncquière.

Départ de la Grand’Place de Mons-en-Pévèle, se diriger vers le Pas Roland 
par la rue de la place, descendre la rue du Pas Roland jusqu’au terrain de 
football.

Emprunter le sentier paysager (ancienne voie de chemin de fer) sur la 
droite, traverser la rue du Cawoin et poursuivre le sentier jusqu’au croise-
ment de la D954, bifurquer à gauche, continuer jusqu’au site Ornitholo-
gique des 5 tailles.

Sur le site, suivre le parcours fléché vers l’observatoire panoramique, ne 
pas y monter mais emprunter à gauche le sentier des 5 tailles jusqu’à 
l’Orée du bois puis prendre à droite.

Après 300m environ, entrer dans le bois de Phalempin en prenant la pas-
serelle. Obliquer à gauche pour rejoindre le GR121, prendre le GR sur la 
droite. On atteint le hameau de Drumez (commune d’Attiches).

Au croisement, suivre la D954 vers la droite.

A la sortie du Hameau de DeuxVilles, traverser la route (attention, pru-
dence!) pour emprunter à gauche le sentier paysager pour le retour.

Après 400m environ, bifurquer à gauche pour prendre le chemin de terre 
qui monte vers le village. Face aux Moulins WAAST, emprunter la rue du 
Moulin sur la droite, puis, à droite l’allée Dupire et enfin la rue de la place 
pour rejoindre le point de départ.
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