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  Départ : Parking MATCH
              
               Distance : 
               Environ 12 kms

               Durée : 
               2 h 30 mn
  suivre le balisage vert



Pour débuter le parcours, garez-vous sur le parking du supermarché 
MATCH. Quittez le parking par la rue du Domaine de la Belle Vue. 
Prenez la deuxième à droite, allée des jardins, empruntez la passerelle 
en bois, puis à droite. Au bout du chemin, pénétrez par le portillon 
dans le site réservé auparavant aux pécheurs. L’étang de pêche          
qui se trouve      devant vous est un parfait exemple de reconversion 
d’un site industriel. En eff et, ici, jusqu’en 1975, on extrayait l’argile 
destinée à la fabrication des briques. Elle était transportée par 
wagonnets jusqu’à la briqueterie située rue de l’hospice. À la sortie 
de l’étang, prenez à droite la route de Comines, longez le cimetière 
et avancez jusqu’au croisement de la rue de Verdun et la rue des 
processions, que vous empruntez.     C’est l’abbé Paul BÉHAGUE, 
curé de Deûlémont de 1934 à 1962 qui a relancé une tradition 
religieuse vieille de plusieurs siècles, celle des processions. Elles 
empruntaient bon nombre de rues du village, pour s’achever après un 
arrêt à chaque chapelle (ici la chapelle Cuvelier). Continuez à suivre 
la rue des processions jusque la place Louis CLARO. Une fois passé 
devant l’église et la mairie,          prenez à droite la rue St Symphorien 
(patron de notre paroisse) et poursuivez jusqu’au chemin du halage.            
Avant la première guerre mondiale,      se situait  sur votre droite le 
«Passe-outre» endroit où à l’aide d’une barque on pouvait se rendre 
en Belgique, ainsi qu’une pannerie (fabrication de pannes ou tuiles). 
Légèrement sur votre gauche, vous pouvez apercevoir le confl uent, 
particularité typique à Deûlémont (origine du nom). 
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Poursuivez votre parcours sur votre droite en longeant la Lys. 
Vous passez devant la péniche JASI II          ,siège de notre association 
et prenez la direction de Warneton France (1 km 300). Vous quitterez 
le chemin de halage en prenant à droite avant le pont       menant en 
Belgique, et arriverez sur la route de Quesnoy. Prenez la première 
à gauche, nommée chemin du fond de l’eau, puis à droite le chemin 
du temple jusqu’à la route de Comines que vous traverserez.      
Plus loin ( 600 m) tournez à droite sur le chemin des Villettes.
Vous traversez à nouveau la route de Quesnoy pour rejoindre le 
chemin des écluses. C’est à cet endroit que fut reconstruit le village 
provisoire dès la fi n du confl it de 14 -18.
A la fi n du chemin, tournez à gauche (chemin du petit bonheur)
et empruntez le premier chemin sur votre droite. Il vous mène 
à la station de lagunage.            Le lagunage est une technique 
naturelle d’épuration des eaux. Le principe est de recréer des 
milieux ou des bassins « tampons » dans  lesquels les eaux usées 
ou polluées vont transiter, avant d’être rejetées dans le milieu 
naturel. Au bout tournez à droite,et continuez par le chemin de 
halage jusqu’à la passerelle jaune située sur votre gauche. Vous 
la traversez ainsi que l’ancien pont-levis       puis vous prenez 
l’impasse de la briqueterie à droite. Elle vous ramène sur le chemin 
de halage opposé que vous empruntez. Après le confl uent, vous 
passez «au bout du Monde» avant de rejoindre sur votre gauche 
un hameau de Deûlémont nommé «le Pont Rouge». 
Rue d’Ypres, l’alignement de maisons est une ancienne caserne de 
douane.

Au bout de cette rue, prenez le délaissé qui vous mènera jusqu’au 
pont qui surplombe la Deûle. Vous revenez dans le village à 
gauche, rue du Maréchal Foch puis tournez à droite rue de Verdun. 
Sur votre droite, une maison attire votre attention. Il s’agit d’une 
ancienne gare...

Continuez votre chemin jusqu’à rejoindre le cimetière, le domaine 
de la Bellevue et le parking du supermarché.
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