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1. Engagez vous dans le sentier herbeux, qui 
chemine entre jardins et pâturages. 
Effectuez un léger crochet droite gauche, et 
traversez la D 8.

2. Empruntez le petit sentier qui longe le site 
d’accrobranche chlorofil.

3. Virez à droite sous la futaie.

4. Au niveau des pâtures, prenez dans la forêt 
et suivez attentivement le balisage qui vous 
fera couper de nombreuses drèves et vous 
permettra de gagner, par un petit sentier 
sinueux, une clairière.

5. Continuez tout droit, en longeant plus ou 
moins l’orée du bois.

6. En arrivant sur le GR 121B (balisé blanc et 
rouge), effectuez un crochet droite gauche, 
empruntez la passerelle et poursuivez votre 
chemin. Vous longez les anciens bassins de 
décantation de Beghin Say. Au « T », prenez 
à droite. A gauche, possibilité de visiter le 
site ornithologique départemental des cinq 
tailles (plus de 220 espèces d’oiseaux y ont 
été observées).

7. Tournez deux fois à droite, la première fois 
sur un tronçon pavé, puis sur la route.

8. Virez à gauche rue de la Longue Borne.

9. Au stop, allez en face puis de suite à droite 
par le sentier en schiste rouge interdit à tout 
véhicule. Après deux traversées de route, 
celui-ci se transforme en chemin herbeux et 
vous ramènera à votre point de départ.
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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 cause 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 fiche), contactez le 
DEPARTEMENT du NORD, Direction de l'environnement, hôtel du 
Département 59047 LILLE CEDEX (+33 3 59 73 58 14) ou faites une 
déclaration SURICATE : https://sentinelles.sportsdenature.fr/

Suivez le guide!
Des flèches, des bornes de jalon-
nement ou des marques de peinture 
sont disposées le long du circuit.

Avis du Randonneur :
Ce circuit court, vous fera découvrir le 
massif de Phalempin et le site 
ornithologique des 5 tailles. Acquis par 
le Département en 2001 et aménagé en 
2005, le site ornithologique des Cinq-
Tailles, à Thumeries, compte 70 hectares 
de forêt et 35 hectares de bassins. On y 
trouve notamment l'une des plus 
importantes colonies de Grèbes à cou 
noir de France.Balisage jaune
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