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son fromage, la Mouchinette, et
d’une brasserie, connue pour la
bière de Bulteau. Une cheminée,
dans le fond, rappelle la présence
de la brasserie de 1928 à1932,
date à laquelle l’activité industrielle
prit cependant fin.
En souvenir de cette époque, le
géant de Mouchin, HippolyteHyacinthe, représente à la fois le
dernier Seigneur et la période d’évolution et d’industrialisation de la
commune. Il porte dans une main
le fromage à la saveur renommée
et, dans l’autre, la fameuse bière,
très appréciée dans toute la
région. Quant à la ferme-château,
n’hésitez pas à aller l’admirer,
mais de loin, car elle est aujourd’hui une propriété privée !

Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.

Activités et curiosités

Lille : Palais des Beaux-Arts

(03.20.06.78.00), Musée de l’Hospice
Comtesse (03.28.36.84.00), Musée des
Canonniers sédentaires (03.20.55.58.90),
Musée d’histoire naturelle
(03.28.55.30.80), Maison natale de
Charles De Gaulle (03.28.38.12.05),
Parc zoologique (03.28.52.07.00).
Marchiennes : le Musée d’histoire
locale (03.27.90.58.54)
Orchies : Maison de la chicorée
(03.20.64.83.70)
Villeneuve d’Ascq : Musée d’art
moderne de Lille Métropole (03.20.19.68.68),
forum des Sciences (03.20.19.36.36), Parc
Asnapio (03.20.47.21.99), Musée de l’Ecole
(03.20.43.55.75), Musée des Moulins
(03.20.05.49.34), la ferme d’En-Haut
(03.20.43.55.75).

Manifestations annuelles

Lille : Festival du film court-mars
(03.20.15.48.25), festival internat. de
la soupe « La Louche d’Or » le 1er mai
(03.20.31.55.31), festival internat. de
l’accordéon « mai »(03.20.22.12.59),
les Transphotographiques « mai/juin »
(03.20.05.29.29), braderie 1er WE de
sept. (0891.56.2004), festival Cité-Philo
(03.20.55.66.34) marché de Noël
« de fin nov à fin déc » (0891.56.2004),

festival de danse latitudes Contemporaines
« juin » (03.20.55.18.62), festival de
musique classique Lille clef de soleil
« juil-août » (06.23.91.68.90), festival
d’orgue « juil /août » (06.89.93.47.49).
Lomme : Carnaval d’été- juin
(03.20.09.87.05).
Marchiennes : les Cucurbitades
1er week-end d’octobre (03.27.90.58.54).
Villeneuve d’Ascq : Fête de l’Arbre
en mars (03.20.43.19.53), Festival de danse
« les Mille et une » en mai Meeting international
d’athlétisme en juin (03.20.19.69.70),
Fossilium en novembre (03.20.43.55.75).

Randonnée Pédestre
Circuit du Rau
de Rufaluche :
12 km

Hébergements-Restauration

Durée : 3 h 30

Pour des hébergements et lieux de
restauration, informations et brochures
disponibles dans les Offices de Tourisme
et au CDT.
Office de Tourisme de Lille :
0 891 56 2004 www.lilletourism.com
Office de Tourisme du Pays
de Pévèle-Cysoing : 03.20.79.46.15
Office de Tourisme de Villeneuve
d’Ascq : 03.20.43.55.75
ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 LILLE Cedex - 03.20.57.59.59
En 2010, retrouvez toutes les infos sur les randonnées dans le Nord
sur le site : www.rando-nord.fr
Pour des informations générales sur le tourisme :

www.tourisme-nord.fr
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Découvrez la faune et la flore du
département grâce aux sorties guidées
gratuites du Conseil Général du Nord
(brochure disponible au 03.20.57.59.59).

Renseignements complémentaires
Comité Départemental du Tourisme

Mouchin
(12 km - 3 h 30)

« Les Rendez-vous nature »

Renseignements

le Nord

Circuit du Rau
de Rufaluche

Cysoing
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Dans la commune de Mouchin,
village frontalier avec la Belgique,
se trouvait une seigneurie, depuis
le douzième siècle, dont la fermechâteau de Bercu peut encore
témoigner aujourd’hui.
Sa situation sur une légère éminence, semble évoquer son rôle
stratégique dans la surveillance
des routes Arras-Douai-Tournai et
Lille-Valenciennes. De même que
la présence d’un gibet à proximité
des lieux laisse supposer que le
seigneur était à l’époque, un haut
justicier !
La tour-porche du château est un
élément impressionnant qui servait
à la fois de moyen d’accès à la
ferme et de pigeonnier pour l’élevage des volatiles. Cerné de douves
encore bien visibles, donnant un
caractère médiéval particulier à
ces lieux, on peut pourtant penser
que les bâtiments toujours existants aujourd’hui datent du 18e
siècle.
Avec son joli corps de logis en
brique et pierre, l’ancien château a
malheureusement subi de nombreuses dégradations avant d’être
finalement transformé en ferme.
L’édifice actuel constitue un bel
ensemble comportant haute et
basse cours. Il fut notamment
siège d’une laiterie, connue pour
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Quand le Seigneur de Bercu
laisse sa place à un géant !
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L’avis du randonneur :
Promenade entre
SP ORT IF
France et Belgique,
à travers bois et plaines
et petits villages
transfrontaliers.
Il est parfois difficile
de savoir dans quel pays
on se trouve, tant les
histoires et les habitats
sont entremélés et les
frontières invisibles.
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Circuit du Rau de Rufaluche
( 12 km - 3 h 30)
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Départ : Place de Mouchin.
1
Dos à l’église, partez à gauche,
puis à droite, en direction de SaintAmand-les-Eaux. Après 200 m environ, tournez à gauche rue Clainquart,
passez devant la chapelle et peu après
partez à droite sur un chemin pavé et
herbeux jusqu’à la jonction avec la
route de Saint-Amand. Prendre alors à
gauche sur 300 m.
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Prenez la rue Royale à gauche et
continuez tout droit jusqu’à un sentier
bordé d’arbres à suivre en tournant à
droite puis à gauche. A la route, partez
à droite et au carrefour suivant dirigez
vous tout droit vers le Bas-Préau.
Franchissez de nouveau l’Elnon sur le
pont de la Libération, à la frontière
franco-belge.

2
Empruntez le chemin à gauche
qui traverse l’Elnon, rivière qui marque
la frontière avec la Belgique. Au carrefour continuez tout droit et longez le
bois de Flines. 200 m après l’orée, avant
les premières habitations, bifurquez à
gauche sur la petite route, puis de nouveau à gauche, sur le chemin. Continuez
plus loin à droite, le long d’une haie qui
conduit au hameau de Clairmaie. Au
croisement, poursuivez tout droit, rue
de Clairmaie puis rue de la Déroderie.
Au bout de cette rue, tournez à gauche
et suivez la route sinueuse ; empruntez
le pont au dessus du Rau de Rufaluche.
Partez à droite et aboutissez à un carrefour au gros tilleul.
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Au stop, engagez-vous à droite
sur la rue des Frères Franquet pour
revenir au point de départ.
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Suivez le guide !
Des flèches, des bornes de jalonnement ou des marques de peinture
sont disposées le long du circuit.
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Circuit du Rau
de Rufaluche
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• Ne quittez pas les sentiers balisés et respectez le travail des gestionnaires
des sites, des agriculteurs et des forestiers.
• Protégez la faune, la flore et l’environnement ; emportez vos détritus.
• Respectez la signalisation et les aménagements en bordure de circuit.
• Dans le cas de modifications des itinéraires (améliorations, déviations
pour causes de travaux…) suivez le nouveau balisage qui ne correspond
plus alors à la description.
• Pour signaler un défaut (fléchage, difficulté, anomalie) ou suggérer une
amélioration (circuit ou dépliant), contactez le CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD,
Direction du Sport, du Tourisme et des Espaces Naturels
Hôtel du Département - 59047 LILLE CEDEX (03.59.73.58.24)
pdipr@cg59.fr
Extrait de la carte IGN 2605 Ouest - Convention n° 9823/IGN - Copyright 2010.

Avec le concours de la Communauté de Communes du Pays de Pévèle,
de l’intercommunale IDETA et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.
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