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Une randonnée proposée par EM132

Boucle passant par le Lac du Héron sur Villeneuve-d'Ascq et Forest-sur-Marque. Cette randonnée
longe un moment la Marque et emprunte un peu le GR® 121B.

Randonnée n°3206463
 Durée : 3h40  Difficulté : Moyenne
 Distance : 12.84km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 15m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 15m
 Point haut : 36m  Commune : Willems (59780)
 Point bas : 21m

Description
Points de passages

 D/A Parking à côté de l'usine Texdecor

De Willems au Parc du Héron

N 50.632901° / E 3.23275° - alt. 36m - km 0

 1 Carrefour de la boucle
N 50.631376° / E 3.227621° - alt. 30m - km 0.41

 2 Chemin en face
N 50.630253° / E 3.21435° - alt. 23m - km 1.63

 3 Croisement
N 50.626428° / E 3.211375° - alt. 22m - km 2.1

 4 Entrée dans Forest-sur-Marque
N 50.63537° / E 3.19209° - alt. 25m - km 4.2

 5 Église
N 50.63601° / E 3.188845° - alt. 25m - km 4.52

 6 Intersection après l'école
N 50.636217° / E 3.186441° - alt. 25m - km 4.74

 7 Lac du Héron
N 50.638365° / E 3.178918° - alt. 22m - km 5.91

 8 Bifurcation à gauche
N 50.635557° / E 3.175219° - alt. 24m - km 6.37

 9 Pont sur la - Marque (rivière) - Affluent de
la Deûle

N 50.629351° / E 3.1865° - alt. 24m - km 7.54

 10 Croisement
N 50.621044° / E 3.1972° - alt. 23m - km 9.03

 11 Intersection près du chemin de fer
N 50.619403° / E 3.220025° - alt. 24m - km 10.77

 12 Entrée arrière de la base
N 50.622861° / E 3.220621° - alt. 28m - km 11.23

 13 Croisement
N 50.627112° / E 3.225046° - alt. 24m - km 11.8

 D/A Parking à côté de l'usine Texdecor
N 50.632887° / E 3.232728° - alt. 36m - km 12.84

Départ au parking Rue d'Hem (D64) à côté de l'usine Texdecor.

(D/A) Prendre en face du parking la Rue du Bon Conseil jusqu'au moment
où elle vire à gauche.

(1) Prendre à droite sur le petit Chemin du Bon Conseil, passer sous une
ligne électrique puis virer à gauche. Couper une route et continuer par la
Rue du Grand Marais qui débouche sur un chemin.

(2) Continuer tout droit sur ce chemin jusqu'à sa jonction avec un PR®.

(3) Virer à droite à droite sur le PR® et le suivre vers le Lac du Héron. Passer
un pont puis traverser la zone boisée des Dix Sept Bonniers. Le chemin vire
à droite puis à gauche, passe sous des lignes électriques et rentre dans
Forest-sur-Marque par la Rue Moscou.

(4) Emprunter à gauche le Sentier de la Chapelle puis à gauche celui de la
Place et contourner l'église par la droite.

(5) Effectuer un gauche/droite pour emprunter le Chemin Fremeaux puis, à
droite, la Rue des Roloirs

(6) Après l'école, prendre la deuxième à droite sur le petit chemin puis
suivre ce chemin qui vire à gauche Passer une barrière, la rivière, virer deux
fois à gauche pour arriver au Lac du Héron

(7) Contourner le lac par la gauche en empruntant le GR® 121B

(8) Prendre à gauche en suivant le GR® 121B, suivre la Marque, passer une
barrière et prendre à gauche jusqu'à la Rue Colbert

(9) Au pont, tourner à gauche en suivant la Rue Colbert, et au premier

croisement, prendre à droite et suivre la Marque (GR® 121B). Traverser la
Rue de Tressin et continuer à suivre la Marque

(10) Prendre à gauche direction Base de loisirs de Willems (ne plus suivre le

GR® 121B). Le chemin vire à droite puis à gauche et arrive à la Rue de
Willems. La prendre à gauche et tout de suite à droite en contournant la
base de loisirs. On suit la voie ferrée qui est sur la droite.

(11) Virer à gauche sur la Drève des Marais et poursuivre tout droit. Laisser
la Drève des Prés sur la droite et virer à gauche.

(12) Prendre à droite la Rue du Petit Marais et continuer tout droit en
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passant sous une ligne électrique.

(13) Traverser la Rue de France pour prendre la Rue du Bon Conseil et la suivre.

(1) Laisser le petit Chemin du bon Conseil pris au début sur la gauche et rejoindre à droite, le parking (D/A).

Informations pratiques

A proximité
(7) Vous êtes dans le Parc du Héron au bord du lac, on peut s'y promener, c'est un parc très agréable. Petite restauration en saison.

(12) Vous êtes à l'une des entrées de la base de loisir de Willems, petite aire de jeux pour les enfants et restauration rapide en
saison.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-de-willems-au-parc-du-heron/

https://www.visorando.com/randonnee-de-willems-au-parc-du-heron/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


