
 

La boucle du Bourg, 
du Grand Boulevard,
et de la Marque

n°1
CIRCUIT 
URBAIN

Départ La Forge - 4,9 km 
Extension du circuit : 1,6 km
Difficulté : niveau 1

Constituée en 1965, la collection présente deux siècles de 
télécommunications et de radio.
- le mercredi après-midi de 15h à 17h 
- le jeudi après-midi de 15h à 17h
- le dimanche après-midi de 15h à 17h 
et sur rendez-vous pour les groupes - 
réservation au 03 20 72 30 28.

Pour les plus courageux, une extension de la boucle Bourg – Grand Boulevard – Marque vous 
est proposée (1,6 km). 

Découvrez le quartier des Hautes-Loges avec son architecture en forme de nids-d’abeilles et 
l’entreprise Lesaffre, leader mondial de la levure.

LE MUSÉE 
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 

ET DE LA RADIO

Le théâtre de la Rianderie s’est installé dans une ancienne 
ferme traditionnelle à cour carrée, rappelant ainsi le  
passé rural de la ville. Elle est inscrite dans l’histoire de la 
ville depuis le XIIIème siècle. Elle accueille le Théâtre école.

LA RIANDERIE
2, Rue du Marquisat 

LE CONSERVATOIRE
929 et 931 avenue de la République

L’archi tec ture de ce t  anc ien hôte l  par t icu l ier 
rappe l l e  l e s  hô t e l s  du  Mara i s  du  débu t  du  
XVIIème siècle. Il est bâti entre 1926 et 1929. Ce bâtiment  
accueille aujourd’hui les cours municipaux de musique, 
de danse et d’art dramatique.

Jean Papet, architecte de l’hippodrome d’Enghien, a 
conçu l’hippodrome du Croisé-Laroche qui date de 
1931. Propriété de la ville, il accueille des courses de  
chevaux, des salons, des expositions, deux restaurants 
panoramiques, un parc urbain de loisirs avec un golf, des  
terrains de football et de rugby.

L’HIPPODROME  
SERGE CHARLES

137 boulevard Clemenceau 

C’est à l’initiative de la Société « Les Amis du Croisé » 
que fut aménagé le square Lisfranc en 1930, au cœur du  
carrefour du Croisé-Laroche (anciennement place 
des Trois-Villes). Le terrain était alors occupé par un  
pépiniériste. Une plaque commémorative de la Libération 
de Marcq-en-Barœul, le 3 septembre 1944, se trouve au 
centre du square.

   LE SQUARE PAUL LISFRANC
Carrefour du Croisé-Laroche

LE GRAND BOULEVARD
Avenues de la République, de la Marne, de Flandre

Il fut construit en grande partie entre 1906 et 1909. Le 
Grand Boulevard est un axe de circulation majeur dans 
la métropole. Il a vu passer de grandes figures historiques 
telles que le Général de Gaulle et la reine Elisabeth II 
d’Angleterre. Il présente un large éventail de maisons de 
maîtres à l’architecture éclectique.

Le quartier des Hautes Loges tire son nom des abris de 
feuillage des bûcherons. Ancien espace agricole, ce  
quartier résidentiel a été édifié à partir de 1964. Sa  
spécificité repose sur sa construction en forme de nids-
d’abeilles, comme l’a souhaité l’architecte Serge Mesnil.

Leader mondial sur le marché de la levure, cette entreprise 
familiale française compte 35 sites de production répartis 
sur les cinq continents. L’usine marcquoise a été implantée 
en 1863 dans l’ancienne meunerie Houyet. Elle abrite un 
château de 1867 et quelques bâtiments de 1911.

L’ENTREPRISE LESAFFRE
147 rue Gabriel Péri 

LA MARQUE 
Longue de 31 kilomètres, la Marque prend sa source entre 
Mons en Pévèle et Thumeries puis se jette dans la Deûle à 
Marquette-lez-Lille. La récente réhabilitation de la Marque 
et du canal de Roubaix a donné aux riverains un espace 
naturel aux charmes retrouvés et propice aux loisirs : 
balades sur l’eau et randonnées.

LES HAUTES LOGES
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny  

et rue Gabriel Péri
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Paul Lisfranc était un résistant qui fut fusillé par les 
Allemands au fort de Bondues en 1943.
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A l’intérieur, une plaque rappelle le discours du  
29 juin 1947, prononcé par le Général de Gaulle.

L’usine utilise toujours des péniches pour le  
transport de certaines matières premières.

Pour poursuivre votre parcours, revenez sur vos pas, à hauteur de l’immeuble du Crédit  
Agricole. Poursuivez en direction du Croisé-Laroche.

Pour vous rendre au conservatoire, traversez les rues Ducrocq, Aristide Briand ainsi que 
le Boulevard Clemenceau. A 100 mètres devant vous, sur votre droite, vous êtes arrivé(e) !

Revenez sur vos pas puis tournez à gauche pour poursuivre votre boucle boulevard  
Clemenceau. Empruntez le passage piéton puis entrez dans l’hippodrome. Poursuivez en  
direction du parking et découvrez le champ de course. Profitez de ce lieu pour vous ressourcer ! 

Poursuivez votre boucle en passant sous le porche, puis tournez sur votre gauche. Après 400 m 
de marche, vous apercevez le centre équestre régional René Dujardin. Continuez rue Raymond 
Derain ; longez la Poste ; empruntez la passerelle. 

Comment rejoindre La Rianderie ? Prenez le chemin de droite qui longe la piste (côté parking), 
prenez la direction de la sortie (portail blanc). Empruntez la rue Aristide Briand qui se trouve 
sur votre gauche, puis la rue Jean Baptiste Ducrocq. La rue du Marquisat se trouve sur votre 
gauche. Traversez la ferme de la Rianderie et dirigez vous vers le porche.
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Renforcer l’attractivité de Marcq-en-Barœul, dans la 
diversité de ses quartiers, fait partie des engagements 
inscrits à l’Agenda 21 de la Ville. Des circuits de 
randonnée ont ainsi été créés dans les Belles Terres, 
témoignant de la richesse de notre patrimoine rural et 
de la biodiversité d’une zone naturelle à laquelle nous 
sommes tous attachés. 

Mais notre ville est également riche d’un passé indus-
triel, patrimonial, culturel dont nous sommes tous fiers. 
En parcourant cette plaquette, première d’une série qui 
sera éditée chaque année, je vous invite à redécouvrir 
l’histoire de votre ville avec ce premier circuit urbain.

Avec Sophie Rocher, Première Adjointe en charge  
des Politiques Publiques, de la Culture et de la 
Communication et Pierre Verley, Adjoint délégué au 
Développement Durable, aux Nouvelles Technologies 
et aux Actions Humanitaires, nous avons choisi de vous 
parler du passé et du présent de la ville en s’appuyant 
sur les nouvelles technologies. Des clous de chaussée 
munis de QR Code sont installés et permettent à chacun 
d’obtenir des informations sur l’histoire et l’architecture 
de chaque site visité. 

Cette promenade urbaine à vivre seul, en famille 
ou entre amis cultive cet Art de Vivre si précieux à  
Marcq-en-Barœul. 

    
Bernard GÉRARD

Maire de Marcq-en-Barœul
Député du Nord

Vice-Président de Lille Métropole
Communauté Urbaine

Une première construction du XIIème siècle laisse 
place à l’actuelle église vers 1516. Elle est dédiée à  
Saint-Vincent de Saragosse, diacre et martyr, patron des 
vignerons. Sous le second empire, elle était la seule église 
de la ville. Elle est en partie classée grâce à la richesse de 
son patrimoine.

  L’ÉGLISE SAINT-VINCENT 
  Place du Général de Gaulle 

LA FORGE
5 place du Général de Gaulle

Présente sur la place depuis le XIXème siècle, la Forge est  
aujourd’hui réhabilitée en galerie d’exposition. L’atelier du 
forgeron est toujours visible. Le chantier fut labellisé « Haute 
Qualité Environnementale » (HQE).

Construit en 1936 et inauguré le 27 juin 1937, les  
architectes René Gobillon et Gaston Trannoy ont utilisé le 
vocabulaire des années trente pour le décor en fer forgé 
et l’architecture régionale pour les clochetons. La première 
mairie-école se trouvait à l’angle de la rue du Lazaro et de 
la place du Général de Gaulle.

L’HÔTEL DE VILLE
103 avenue Foch 

Cet hôtel particulier de 1932 fut construit par l’architecte 
Vandenheede. Le fronton présente une tête d’Athéna 
(déesse de la guerre et de la sagesse) casquée.

  L’HÔTEL NÉO-CLASSIQUE
  21 avenue Foch

Ces immeubles résidentiels, construits vers la fin des  
années 1920, témoignent de l’impact du Grand  
Boulevard dans le développement urbain de la ville et 
d’une « haussmannisation » typique à l’époque.

Au cœur des Belles Terres, la partie géogra-
phique située au nord de la ville, deux circuits 
de randonnée ont été créés. Le circuit des  
Grenouilles, un parcours de 4,3 km, vous pro-
pose de découvrir la biodiversité de ce territoire. Le  
circuit des Oies, 7,4 km, rappelle la richesse du  
patrimoine local. Des bornes interactives jalonnent votre 

parcours pour le rendre 
attractif et pédagogique. 
Sans oublier la Ferme 
aux Oies, un espace 
entièrement transformé 
sur deux hectares qui 
permettra d’accueillir 
les Marcquois dans un 
parc familial aménagé : 
plan d’eau, animaux de 
la ferme, espace de jeux 
pour enfants…

         LES IMMEUBLES AVENUE FOCH
Angle Avenue Foch - Avenue de la Marne - Place Lisfranc 

Et aussi dans LES BELLES TERRES 
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Une forge est située dans un endroit sombre pour apprécier 
la couleur des métaux lorsqu’on les chauffe : jaune paille à 
225°C, bleu pâle à 300°C, rouge cerise à 800°C et blanc 
à 1300°C.
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En 1954, l’abbé Pierre a célébré la messe dans 
l’église Saint-Vincent.
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Gaston Trannoy est le maître d’œuvre du  
restaurant « L’Huîtrière » à Lille.
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Cet hôtel est inscrit aux monuments historiques 
pour la qualité de sa décoration intérieure.

Poursuivez votre parcours en passant derrière l’église Saint-Vincent pour emprunter l’avenue 
Foch. Passez le pont. L’hôtel de ville se trouve sur votre droite.

Pour rejoindre l’étape suivante, poursuivez sur l’avenue Foch en direction du carrefour du 
Croisé-Laroche. 

Ouvrez les yeux ! De l’autre côté de la rue, l’ancien musée des télécommunications à  
l’architecture typiquement flamande s’offre à vous.

Maintenant, traversez le carrefour ainsi que les rails de la ligne de tramway. Le square Paul 
Lisfranc se trouve sur votre droite. Soyez prudent car la circulation est dense !
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