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

Durée :
Environ 3h30

Distance : 
Environ 13 km

Départ : 
Gare de Comines

suivre le balisage jaune
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Le bassin de rétention d’eau du lieu-dit l’Eeckhout
(*Eeckhout : terme flamand qui signifie bois de chêne). 
Le bassin de rétention permet d’absorber les eaux de ruissellement de 
Linselles et d’éviter les inondations qui se produisent en régime de crue. Lors 
de fortes précipitations, les eaux qui gonflent la becque s’écoulent dans le 
bassin par un déversoir, puis progressivement l’eau se déverse de nouveau par 
un siphon dans la becque.

Le cimetière allemand 
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Entre 1910 et 1913, 
l’administration hospitalière lança 
sur ses terrains la construction de 
maisons ouvrières à bon marché, le 
long du chemin de l’Apothicaire, 
afin de loger une population 
ouvrière à l’époque de plus en plus 
nombreuse. Une centaine de 
maisons furent ainsi construites, à 
louer ou à acheter, formant alors un 
nouveau quartier. 

22 Quartier des Maisons
 ouvrières 

Construite après la Première Guerre mondiale, la ferme accueille le centre 
équestre ouvert depuis 1993 où les cavaliers peuvent s’adonner à l’équitation 
de loisir avec les 18 chevaux et poneys en résidence. A noter aussi l’existence 
des écuries du Tilleul (sortie Comines, direction Wambrechies).

44 La ferme de Timborne

La mare du chemin 
de Sainte Marguerite33

Typique des mares de 
notre région, elle est 
entourée de saules têtards. 
C'est un patrimoine à 
préserver, surtout dans le but 
de conserver un réseau avec 
les becques, fossés et la Lys. 
Les saules têtards entourant la 
mare sont une espèce arboricole 
majeure à Comines. Ils ont un 
rôle de maintien des berges et en 
vieillissant, lorsque le tronc se creuse, ils deviennent des abris pour quelques 
animaux nocturnes (chouettes, hiboux et chauves-souris).

La gare de Comines 11

Cette gare a joué un rôle important dans le développement de la commune à 
partir de 1876 avec la ligne Lille - Comines Belgique, elle fut reconstruite après la 
Première Guerre mondiale.

La ferme aux escargots

L’élevage d’escargots se pratique à 
Comines depuis 1995 dans cette 
ferme hélicicole qui s’étend sur 10000m². 
La visite de l’élevage est possible pour les particuliers, de mars 
à octobre, tous les samedis après-midi. Dans la salle de reproduction, vous 
serez invités à comprendre le système de reproduction des escargots en milieu 
d'élevage (accouplements, pontes, incubation, éclosions...). Dans la nurserie, 
vous verrez l'endroit où les escargots sont déposés dès leur naissance et 
comprendrez à quoi servent leurs différents organes (tentacules oculaires, 
tactiles, bouche, nez, dents...).

Ici reposent 2498 soldats morts 
pendant la Première Guerre 
mondiale. 
Parmi les croix en métal, on 
remarque une dizaine des stèles en 
pierre sous lesquelles reposent des 
soldats allemands de religion juive.

En savoir plus...

(*Halot : terme flamand qui désigne le saule têtard)
Les murs de l’ancienne ferme sont en briques et datent de 1777. On relève la 
présence de runes décoratives sur le pignon (ancienne écriture scandinave) et 
la toiture est en ardoise. C’est une importante cense, caractéristique du 
quartier du Ferrain dont Comines était le chef-lieu à la fin du Moyen Age.

La ferme du Halot * 

La chapelle Notre-Dame-
de-la-Délivrance

Cette chapelle, dite des bois, a été 
reconstruite après la Première 
Guerre mondiale et fut restaurée et 
bénie en 1994. Elle est la seule à 
s’orner d’un fronton à pas de 
moineaux. Elle est dédiée à 
Notre-Dame-de-la-Délivrance, la vierge que l’on 
invoque dans l’espoir d’une heureuse naissance ou pour la libération des captifs.  



longeant de nouveau la becque sur votre gauche. Après un coude à gauche et une 
passerelle, le chemin débouche sur une route. Prendre à gauche. 
Sur votre gauche se trouve la ferme du Halot. 

A l’intersection, se diriger vers Wervicq  Sud par le chemin du Grand Perne à 
Wervicq. Plus loin sur votre gauche se trouve la Chapelle Notre-Dame- 
de-la-Délivrance. 

Continuer tout droit vers la montagne de Wervicq et longer sur la droite le 
cimetière allemand.          

Après une série de virages, bifurquer à gauche et suivre le chemin.

Franchir la becque des Bois par une passerelle. Utiliser le chemin principal. A la 
sortie du chemin, prendre la route à gauche. A l’intersection, emprunter le 
chemin du Rossignol à la Blanche Bannière sur votre droite. Au bout, continuer à 
gauche. 

Au croisement, tourner à droite (chemin de la becque des Bois) et se diriger 
ensuite vers le rond-point. Prendre en face la direction du Vieil Dieu (prudence). 

Après le complexe tennistique, prendre à gauche (rue de Verdun). Après 
quelques mètres, continuer à droite rue Henri Dunant pour rejoindre par la 
droite l’avenue des Sports. Tourner à gauche puis à droite et rejoindre le point de 
départ par la rue du Vieil Dieu. 

 

Le territoire agricole de Comines est sillonné par des becques. Typiques de nos régions, ces petits ruisseaux retravaillés par 

l’homme sont très utiles dans la circulation des eaux de pluies pour le drainage des champs et des pâtures. Ils servent aussi 

de bassin de réception aux eaux de ruissellement du Mont de Wervicq et de Linselles. Ce parcours à travers la campagne 

cominoise est praticable toute l’année même si la meilleure période s’étale d’avril à octobre.
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Panorama lors du parcours :

Le paysage de la plaine cominoise est très ouvert : les cultures et les 
pâturages s’étalent sur un site assez plat, agrémenté de plantations 
champêtres (arbres, haies), de becques et de fossés de drainage. 
Des vues sur l’Eglise Saint-Chrysole classée Monument Historique, ou le 
beffroi classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité sont à découvrir tout 
au long de la balade. 

Durée :
Environ 3h30

Distance : 
Environ 13 kmCircuit des becques Départ : 

Gare de Comines

Départ : gare de Comines 
Autre départ possible : parking de l’église de Sainte Marguerite
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Suivre le balisage jaune :  Des flèches, des bornes de jalonnement ou 
des marques de peinture sont disposées le long du circuit.

La gare sur votre droite, avancer jusqu’au premier croisement et prendre à 
droite. Emprunter la première rue à droite (rue des Processions) vers 
Sainte-Marguerite, puis la troisième à gauche, rue de l’Apothicaire.           
Emprunter la deuxième à droite pour ensuite tourner au bout 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, tourner à gauche. (à noter 
le chemin de Sainte-Marguerite sur la droite mène à 400 mètres à la mare de 
Sainte-Marguerite non accessible.)

A l’intersection, traverser le chemin de fer (attention au train) et prendre à 
gauche, rue de la Distillerie (attention au virage). Au stop, poursuivre à droite 
en traversant la rue et prendre la rue de Timborne à gauche. Traverser la route 
par le passage piéton (prudence), et prendre à droite avant le centre équestre 
de Timborne. 

Après l’alignement d’arbres, prendre à gauche le chemin qui jouxte la 
propriété de la ferme, couper la route et suivre le chemin d’en face, qui longe 
l’élevage d’escargots.

Après une passerelle, longer la becque des Bois. Vous apercevez sur votre 
droite le bassin de rétention d’eau du lieu-dit l’Eeckhout. 

Arrivé à la route, prendre à droite pour parvenir au carrefour. Laisser le 
chemin du Grand Perne à Wervicq pour gagner un sentier herbeux en 
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Les becques
de Comines13 km

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 !

D'autres circuits de randonnée ainsi que la liste des hébergements
et restaurateurs sont disponibles à l’Office de tourisme
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