DÉPART : ARMENTIÈRES

ITINÉRAIRE
VÉLO

Relais Nature du
Parc de la Deûle /
MOSAÏC depuis
Armentières via
Radinghem-enWeppes
ITINÉRAIRE CONSEILLÉ

DURÉE ESTIMÉE : 1H30 / 2H
DISTANCE : 22 KM

RUE À CIRCULATION
APAISÉE

RÉDUCTION ÉMISSION :
4 KG

PISTE, BANDE OU COULOIR
BUS+VÉLOS,
CHAUCIDOU

ARRIVÉE : RELAIS NATURE DU
PARC DE LA DEÛLE / MOSAÏC

VOIE VERTE OU
CHEMIN CYCLABLE

À destination, vous trouverez nos deux équipements ouverts d’avril à
novembre :

MOSAÏC, le jardin des cultures (Houplin-Ancoisne)

Itinéraire vélo : Relais Nature du Parc de la Deûle / MOSAÏC depuis
Armentières via Radinghem-en-Weppes
Cet itinéraire vélo a été réalisé dans le cadre du Challenge Métropolitain
du vélo « Ensemble en selle » au printemps 2021 par la MEL (direction
Mobilité et direction Nature, Agriculture et Environnement), en partenariat
avec l’ADAV (Association Droit au Vélo).
Les coordonnées gpx de cet itinéraire sont téléchargeables sur le lien
suivant : https://enm.lillemetropole.fr/parcs/relais-nature-du-parc-dela-deule dans l’onglet « s’y rendre ».
Pour retrouver tous les aménagements cyclables métropolitains du territoire,
consulter la carte MEL à Vélo :
https://www.lillemetropole.fr/sites/default/files/201909/Carte%20MEL%20%C3%A0%20v%C3%A9lo%202019-2020.pdf

Parc de la Deûle
Grand Prix National du Paysage 2006, Prix du Paysage du Conseil de
l’Europe 2009, le Parc de la Deûle s’étend sur 400 hectares au Sud de la
métropole lilloise. Il a été imaginé par une équipe pluridisciplinaire réunie
autour de Jacques Simon et du cabinet bruxellois JNC International. Sa
conception s’articule autour de trois concepts : une « Nature retrouvée » sur
les sites de Santes et Haubourdin, une « Nature domestiquée » à Wavrin, et
une « Nature rêvée » au jardin MOSAÏC, à Houplin-Ancoisne.
Grâce à cet itinéraire, vous pouvez rejoindre les espaces de nature du Parc
de la Deûle ouverts toute l’année :
- à Haubourdin et Emmerin : la Canteraine,
- à Santes : la Gîte,
- à Houplin-Ancoisne et Seclin : le Canal de Seclin,
puis au-delà :
- à Wavrin : les Ansereuilles,
- à Don : la Louvière.

Au cœur du Parc de la Deûle, se niche un jardin extraordinaire…
Bienvenue à MOSAÏC, le jardin des cultures !
Fruit du talent des paysagistes Jacques Simon, Yves Hubert et Jean-Noël
Capart, MOSAÏC, le jardin des cultures, est une invitation au voyage où
chacun retrouve des échos de ses propres racines et découvre celles des
autres, le temps d’une promenade ludique et emplie de poésie.
Labellisé « Jardin remarquable » par le Ministère de la Culture, le jardin
MOSAÏC raconte les migrations passées, présentes et à venir. Dix écrins
de verdure qui éveillent les sens et célèbrent la diversité des origines des
métropolitains. Paysagistes et plasticiens se sont inspirés des souvenirs des
habitants pour concevoir ce jardin des cultures ouvert sur le monde, où
cohabitent curiosités botaniques, animaux domestiques rares et œuvres
d’art.
MOSAÏC, le jardin des cultures propose des spectacles, des activités et
des expositions en pleine nature. Une saison culturelle pluridisciplinaire,
accessible et tout public !
03 20 63 11 24 – mosaïc@lillemetropole.fr

Relais Nature du Parc de la Deûle (Santes)
Aux portes de la Gîte, cette blanchisserie, devenue ferme, accueille
aujourd’hui le Relais Nature, centre d'interprétation de la faune et de la
flore locales.
La « blanchisserie » est un lieu convivial en accès libre, avec, au rez-dechaussée, l’espace informations ainsi qu’une boutique de matériel
naturaliste, et, à l’étage, une exposition temporaire différente chaque
mois.
« La Nature retrouvée », exposition permanente, est placée sous le signe
du jeu et de la découverte. Au moyen d'installations interactives, le visiteur
plonge au cœur de la mare avec la grenouille, suit la taupe dans ses
galeries, virevolte de fleur en fleur avec le papillon, écoute le pic au fond
du bois…
Le Jardin des Expériences l’emmène ensuite à la rencontre du vivant.
L’équipe du Relais Nature propose une programmation riche et variée tout
au long de la saison : ateliers familiaux, mini-formations, rendez-vous
festifs…
03 20 63 11 22 – relaisdeule@lillemetropole.fr
Plus d’informations : enm-lillemetropole.fr

