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Aujourd’hui, une exploitation de
polyculture élevage de 85 hectares, une ferme équestre, une
ferme pédagogique...font partie
des moyens pédagogiques en
place sur le site ainsi que de nombreuses installations sportives et
laboratoires.
Et puis à Genech, ce ne sont pas
seulement les matières qui font la
différence…L’écoute, l’accompagnement scolaire, l’encadrement
et l’animation sociale, culturelle et
sportive sont autant de choses qui
motivent les élèves. Toutes ces petites choses qui incitent à travailler
dans le respect des autres, que ce
soit les plantes, les animaux ou les
êtres humains bien sûr.
En résumé, l’institut de Genech, est
une véritable école de la vie !
Bord de route fleuri

L’institut de Genech n’est pas une
école comme les autres. Mais
pourquoi donc me direz-vous ?
Cet établissement, d’enseignement
général et technologique privé,
prépare aux métiers de la Nature et
de l’Environnement, dans un cadre
verdoyant, ce n’est pas si courant !
Situé au cœur de « la région de
Pévèle », à 15 minutes de l’agglomération Lilloise, l’institut propose
des formations, de la 4e à
l’Ingénieur, aux 1900 élèves et étudiants en formation scolaire sur le
site de Genech et aux 650 apprentis et adultes en formation alternée
sur le site de Lesquin.
Mais comment a été créée cette
école et surtout qui en a eu la
lumineuse idée ?
En 1894, Félix DEHAU fonde
l’Ecole Pratique Libre d’Agriculture
de Genech sur un domaine de
44 ha dont il est propriétaire.
Après la deuxième guerre mondiale, des constructions d’avant-garde
voient le jour pour l’exploitation.
La direction passe en 1960 entre
les mains de l’Abbé Lefebvre qui
donnera à l’école des orientations
décisives (diplômes d’état, création
du cycle long, école horticole...).
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Activités et curiosités

La Neuville : parcours accrobranche
« Chloro fil » (03.20.57.58.59).
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), Théâtre
Le P’tit Jacques (03.20.42.09.95).
Haubourdin : Musée de la musique
mécanique (03.20.50.03.04).
Houplin-Ancoisne : Le jardin
Mosaïc, jardin des cultures
(03.20.58.08.61).
Ronchin : Golf de Lille Métropole
(03.20.47.42.42).
Sainghin-en-Weppes : Ecomusée
du cuir. (03.20.58.40.59).
Seclin : Le Domaine Mandarine
Napoléon (03.20.32.54.93), le Fort de
Seclin (03.20.97.14.18), visites guidées
des monuments historiques : la collégiale
Saint Piat, l’hôpital Notre Dame, le portail
monumental du Cimetière
(03.20.90.12.12).
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).
Seclin : Fête du Printemps en mai
(03.20.62.94.93), « un rêve de nature
à notre portée » , « l’eau, denrée rare
et précieuse » (03.20.90.12.12).
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).

Cobrieux, Genech, Bachy
(10 ou 15 km - 3 h 00 ou 4 h 00)
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Randonnée Pédestre
Circuit de la
Commanderie :
10 ou 15 km

« Les Rendez-vous nature »
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).

Hébergements-Restauration
Pour des hébergements et lieux de
restauration, informations et brochures
disponibles dans les Offices de Tourisme
et au CDT.

Renseignements

Office de Tourisme de Villeneuve
d’Ascq : 03.20.43.55.75
www.villeneuvedascq-tourisme.eu
Office de Tourisme du Pays
de Pévèle-Cysoing : 03.20.79.46.15
Office de Tourisme de Lille :
0 891 56 2004 www.lilletourism.com
Office de Tourisme de Seclin :
03.20.90.12.12 www.seclin-tourisme.com

Durée : 3 h 00 ou 4 h 00
Départ : Salle communale
de Cobrieux
Balisage jaune
Carte IGN : 2505 Est

Renseignements complémentaires
Comité Départemental du Tourisme

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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Toutes les informations pratiques mentionnées
couvrent un périmètre de 10 km autour du circuit.
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L’avis du randonneur :

10 km

Ce circuit en référence
à la commanderie
FA MI L LE
des Templiers présente 15 km
sur son territoire entre
1226 et 1770,
fait découvrir
SP ORT IF
les paysages de bocage
et le charme des communes
rurales. La variante offre
une escapade vers Genech
et sa campagne boisée.

Circuit10-Genech:base

4/02/10

9:28

Page 2

A

Circuit de la Commanderie
( 10 ou 15 km - 3 h 00 ou 4 h 00)
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Départ : Salle communale de Cobrieux.
1
En sortant du parking de la salle
communale, descendez la petite rue
vers la gauche. Au croisement prenez à
gauche la grand’rue sur 400 m.
Empruntez le sentier à gauche et revenez au pied de l’église sur la voie en
pierre bleue de Tournai. Faites un droite/gauche sur un sentier entre des maisons (attention, chemin privé). Dans la
rue, virez à gauche, longez l’école. Au
croisement suivant, suivre à gauche la
« route de Cysoing ». Passez devant le
cimetière puis prenez à droite au carrefour de l’Arbre de la Liberté. Poursuivez
sur la rue Mazet qui tourne à droite un
peu plus loin.
2
Partez à gauche. Au hameau
de La Posterie, dirigez-vous vers
Bourghelles sur 100 m, puis empruntez
à droite le chemin pavé à travers
champs jusqu’à la chapelle Bourbotte.
Continuez alors à droite jusqu’au croisement avec la D 93 (prudence), qu’on
longe pendant 300 m.
3

Empruntez à droite le chemin qui
conduit au lieu-dit la Fèverie. Au bout
de la rue de la Fèverie, partez à gauche
et traversez le hameau par la rue de la
Croix et la rue du Riez.

4
Suivez à gauche les Bas Chemins,
traversez avec prudence un peu plus
loin la route ; continuez en face par le
chemin des Sablons, puis par l’allée du
Château, qui devient sentier enherbé. A
son extrémité, dirigez-vous à gauche,
coupez une route et cheminez à travers
champs.
5
Engagez-vous à gauche vers le
centre hippique et atteignez une route.
Virez à gauche. Dans le virage, prenez
à droite la rue Jules Briennes et retrouvez la rue de la Croix qui ramène au
hameau de la Fèverie. Après un crochet
gauche-droite, dirigez-vous vers le bois
du Fay. A la sortie du bois, tourner
à gauche sur la D 93 (prudence). Vue
sur le château du Fay. Au croisement,
empruntez à gauche la rue du Convelin
(chapelle à l’angle).
6

Quittez la route pour le chemin à
travers champs et rejoignez le village
de Cobrieux. Revenez, par la droite,
dans la Grand’rue et, par un crochet
droite-gauche, empruntez un chemin
enherbé, appelé carrière du Brasseux. Il
amène à la route. A gauche, retrouver
le parking du 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 de la
Commanderie
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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 2505 Est - Convention n° 9823/IGN - Copyright 2010.

Avec le concours de la Communauté de Communes du Pays de Pévèle
et du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.
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