
 

 

RCM (Randonneur Club Marcquois) 

AF3V (Association Française des Véloroutes et des Voies Vertes) 
 

Samedi 6 septembre 2014. 
 

À vélo sur les anciennes voies romaines... 
 

Cette balade vous fera découvrir le patrimoine de l'ancienne voie romaine Lille - Anstaing, 

devenue un très bel itinéraire véloroutier, et celui de la voie verte de la Marque, rurale et 

urbaine. 

 Nous roulerons également sur l'ancienne voie romaine Lille - Gand, et sur de nombreux axes 

verts et chemins de traverse, peu connus, de Villeneuve-d'Ascq.  

Cette  cyclo-découverte est programmée, conjointement, dans le cadre des Journées 2014 des 

Voies Vertes (AF3V) et du Salon du Sport de Marcq-en-Barœul. 
 

Nous quitterons le boulevard Clémenceau, où se trouve le local du RCM, par la rue Gustave Mesureur.  

 

Nous arriverons, assez vite, sur la Départementale 617, ancienne voie romaine Lens-Gand, qui passait par Lille, La Madeleine, 

Marcq-en-Barœul, Roncq et Courtrai.  

En Belgique flamande, cet axe routier est appelé Groote Herstraete : grande voie romaine. 

 

À Roncq, à partir du rond-point de la croix blanche, et jusqu'à Marke (juste avant Courtrai), et en passant par Neuville-en-Ferrain, 

Reckem et Lauwe, la D 617 est appelée rue du Dronckaert. 

Le Dronckaard est un lieu-dit proche de Lauwe (le mot signifie ivrogne, du flamand drunck : boire).  

Sur l'excellent site http://roncq.free.fr/d/ruedudronckaert.html, on peut lire : 

La rue de l'Ivrogne ! C'est plutôt curieux car la route est droite comme une chandelle et ne zigzague pas du tout comme un 
ivrogne...  

 

Rappelons que les voies romaines sont caractérisées, notamment, par leur tracé quasi-rectiligne. 

 

On pourra, par ailleurs, visualiser cet axe fort ancien sur la carte de Cassini : 

http://jzani.free.fr/cassini/maps/41.jpg 

 

 Nous quitterons cette ancienne voie romaine par la très belle et très calme rue Adolphe Torgue, qui, à sa droite comme à sa 

gauche, présente à ses promeneurs de très belles façades de maison typiquement nordistes. 

 

Nous arriverons ensuite à Lille par deux chemins de traverse : le sentier des Amoureux de Peyret et le sentier du Couvent.  

Un axe véloroutier (ancien tracé du tramway) nous conduira alors au Parc Matisse puis aux Dondaines, où coulait, autrefois, le 

Becquerel, un ancien affluent de la Deûle.  

 

Nous arriverons assez vite à une deuxième voie romaine, qui reliait, en passant par Anstaing, Lille à Bouvines.  

 

Cet actuel itinéraire véloroutier n’est pas interdit aux automobiles. Il est néanmoins fort agréable et n'emprunte que des rues en 

zone 30, des pistes cyclables urbaines sécurisées, des petites routes de campagne et des tronçons de petites voies vertes. 

 

Il permet agréablement, en partant de Lille, d'arriver à l'ancienne voie romaine Bouvines-Tournai. 

Son tracé, assez linéaire entre Lille et Anstaing, ainsi que l'appellation des rues rencontrées (rue de Lille, chemin de Lille, rue de 

Fives, sentier de la voie de pierre...) attestent qu'il s’agit d'un itinéraire gallo-romain fort ancien.  

 

En s'écartant un peu de son parcours, il est possible de visiter (gratuitement) le très curieux cimetière animalier de 

Forest-sur-Marque, ainsi que le très intéressant musée de plein air de Villeneuve-d'Ascq (tarif privilégié pour les visiteurs arrivant à 

vélo).  

Un lien à consulter sur cette ancienne voie romaine : 

http://www.velo-ravel.net/2011/2011-10-16_Lille-Bouvines.htm 

 

Après une visite d’Anstaing, nous regagnerons Marcq par la voie verte de la Marque et par des chemins, peu connus, de 

Villeneuve-d'Ascq. 

------------------------------------------------------------------------ 

Cette balade vous a intéressé ?     Faites en plus avec nous ! 
Nous vous attendons à nos deux balades régulières du dimanche : départs à 8 h 00 et à 9 h 00.  

Venez rouler avec nous, également, chaque mardi et chaque jeudi ! 

Le RCM, c'est aussi des séjours à vélo de plusieurs jours : Pays de Galles, Baie de Somme, Pays-Bas, Var, ... 

Pour rejoindre le RCM, un club FFCT à l'esprit authentiquement randonneur : 
 

Randonneur Club Marcquois (RCM), Parc du Petit Prince, 63, boulevard Clémenceau, 59700 Marcq-en-Barœul, 

http://www.randonneur-club-marcquois.org/  


