
MARCHÉ DES SAVEURS 
SOIRÉE GOURMANDE
REPAS À LA FERME
BALADES À PIED ET À VÉLO

COMINES I  DEÛLÉMONT I  L AMBERSART I  LOMPRET 
MARQUETTE-LEZ-LILLE I  PÉRENCHIES I  QUESNOY-SUR-DEÛLE
SAINT-ANDRÉ I  VERLINGHEM I  WAMBRECHIES I  WARNETON

sivom-alliance-nord-ouest.fr

8 & 9 SEPTEMBRE 2018

Co
nc

ep
tio

n 
: A

ge
nc

e 
LI

NÉ
AL

 •
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s :
 Fo

to
lia

 - 
Is

to
ck

 



QUESNOY-SUR-DEÛLE

MA CAMPAGNE 
GOURMANDE

4
VERLINGHEM

BALADE ET APÉRITIF 
À LA FERME

COMINES

MARCHÉ DES SAVEURS5
CARTE 
DU TERRITOIRE6
VISITES 
DE FERME EN FERME8
BALADES 
À PIED ET À VÉLO10

COMINES

BARBECUE 
À LA FERME



  

L’alliance nord-ouest est un territoire à la fois urbain, à la 
fois rural. Il nous offre une qualité de vie incomparable...  
La campagne à proximité de la ville avec toutes les ressources  
des unes et des autres. Alors ce week-end, plongeons 
dans ce terroir ! Partons en balade à travers champs ! Les 
agriculteurs qui entretiennent nos paysages au quotidien 
seront heureux de vous accueillir dans leur ferme et vous 
parleront de leur quotidien avec passion ! Les Artisans en 
Or vous feront partager leur goût du travail bien fait. Chaque 
jour, les commerçants-artisans s’appliquent à transformer 
ces matières issues de nos terroirs en de très bons produits...

Ce week-end est aussi celui des gourmands ! Consommer 
local au sein de l’alliance nord-ouest, c’est possible !

Nous vous invitons tous à goûter aux balades, à participer à la 
soirée gourmande à Quesnoy-sur-Deûle, à visiter le marché 
des Artisans en Or à Comines et à aller à la rencontre de 
nos agriculteurs dans les villes et villages de l’alliance nord-
ouest ! 

Jacques Houssin
Maire de Verlinghem
Président du SIVOM  
alliance nord-ouest
Conseiller départemental du Nord

Brigitte Astruc-Daubresse
Adjointe au maire de Lambersart
Vice-présidente du SIVOM 
alliance nord-ouest
déléguée aux grands événements
Vice-présidente  
du Conseil départemental du Nord
Présidente de l’agence touristique 
du Nord

« Terroir en Fête » est une manifestation du SIVOM alliance nord-ouest. Directrice de publication : Brigitte Astruc Daubresse – responsable de 
rédaction : Anne-Sophie Branquart Illustrations et création graphique : Linéal – ADN (Création graphique de la carte et des pictogrammes). 
Crédit photos : SIVOM alliance nord-ouest et communes adhérentes. Impression : Nord’Imprim tirage à 45000 exemplaires. Tous droits 
réservés, reproduction partielle ou totale interdite sauf autorisation. SIVOM alliance nord-ouest, 187 rue de Menin – Parc de l’innovation 
59520 Marquette-lez-Lille. Téléphone : 03.20.63.01.30. Ne pas jeter sur la voie publique.
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SOIRÉE  
« MA CAMPAGNE 
GOURMANDE » 
À QUESNOY-SUR-DEÛLE
SAMEDI DÈS 18H30 
> RDV À LA SALLE FESTI’VAL, 
RUE DE LILLE 

Face au succès de ses deux premières 
éditions, on prend les mêmes ingrédients 
auxquels on ajoute quelques nouveautés 
et on recommence !

Au menu ? Que du local et du savoureux : 
soupe, charcuterie, fromage, pain, glace, 
bière, tisanes et plantes aromatiques… 
à  déguster sur place ou à emporter. 

L’animation musicale sera assurée par la 
« Bête à 6 pattes ». Alors venez prendre 
place sur les grandes tablées installées 
pour l’occasion et savourer cette soirée 
conviviale placée sous le signe du terroir 
avec en bonus, la participation de la 
Cocotte et ses livres de cuisine du Nord.

APÉRITIF  
À LA FERME 
À VERLINGHEM
DIMANCHE À 10H  
> RDV AU TERRAIN DE TENNIS,
1 CHEMIN DE LA TUILERIE

Inscriptions et renseignements à la mairie au 03 20 08 81 36

Vous êtes les 
bienvenus à cet 
apéritif à la ferme 
qui sera précédé 
d’une baladeà vélo 
d’une vingtaine 
de kilomètres. 
L’exploitant vous 
présentera son 
activité.

BARBECUE 
À LA FERME
AMBIANCE ESTAMINET

À COMINES
DIMANCHE DÈS 11H30 
> RDV À LA FERME DE LA BLANCHE BANNIÈRE
1711 CHEMIN DE LA BLANCHE BANNIÈRE

Prolongez le plaisir d’un moment 
partagé à la ferme en restant déjeuner 
sur place. Eric Parent a sorti le barbecue 
pour l’occasion ! 
Menu à 10€ : saucisse-merguez avec 
frites ou buffet d’accompagnement
Frites seules : 4€

Boissons : 2€

Pré-réservation possible au 06 65 08 88 18 
ou à parenterictraiteur@outlook.fr
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BOULANGERIE DU CHÂTEAU
17 place du Château à Comines

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR DUTHOIT
67 rue Belle Croix à Quesnoy-sur-Deûle

TALENTS DE FERME
601 route de Bondues à Wambrechies

ON PART EN VRAC
Épicerie zéro déchet itinérante

LES MÛRES ONT DES ABEILLES
2 rue Félix Faure à Saint-André

BRASSERIE HABERT
1268 rue d’Ypres à Wambrechies

BOUCHERIE CHARCUTERIE RIGAUD ET FILLES
8 rue du 11 novembre 1918 à Wambrechies

LA TOQUE GOURMANDE – BOULANGERIE PATISSERIE
10 place du Général de Gaulle à Pérenchies

SAFRAN DE LILLE
31 rue de Prémesques à Ennetières-en-Weppes

GROSEILLE FRAMBOISE
Page Facebook : Groseille Framboise

LES RECETTES DE MAMIE DE LILLE
Page Facebook : Les recettes de Mamie de Lille

L’ABEILLE DU MONT
158 chemin du Billemont à Halluin

ASSOCIATION LE HALOT – CHÊNE VERT 
lehalotchenevert.blogspot.com
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À COMINES
DIMANCHE DE 10H À 18H 
> RDV FERME DE LA BLANCHE BANNIÈRE
1711 CHEMIN DE LA BLANCHE BANNIÈRE

Dans l’une des jolies fermes de Comines, les 
producteurs locaux se réunissent pour vous 
proposer leurs meilleurs produits : miels, confi-
tures, fruits et légumes, gaufres, pains, plaisirs 
sucrés ou salés.

Profitez-en pour découvrir la vie de la ferme et 
la traite des vaches.

Le propriétaire des lieux sera ravi de vous faire 
visiter son exploitation et vous parlera avec 
passion de son métier ! Inscrivez-vous à la visite 
guidée ! (voir p.8)

Et restez déjeuner avec nous lors du grand 
barbecue organisé pour l’occasion !



COMINES 
Marché des Saveurs 
et Rallye questions famille
Ville transfrontalière bordée par la 
Lys. Partez à la découverte de la Grand 
Place, de son église, de l’Hôtel de Ville 
et de sa maison du patrimoine de style 
flamand. Visitez également toutes ses 
fermes et goûtez les spécialités locales 
comme les escargots, le foie gras, les 
champignons, et bien d’autres encore...

DEÛLÉMONT 
Petite bourgade à la confluence
de la Lys et la Deûle, son port
de plaisance en fait une escale 
bucolique. Soyez curieux : du point de 
vue du belvédère, la faune et la flore 
s’offrent à vos yeux, les secrets des 
fermes vous seront révélés et la nature 
se dévoile lors de promenades le long 
des chemins de halage.

LAMBERSART 
Aux portes de Lille, cette 
ville très arborée où il fait bon vivre 
vous offre un patrimoine architectural 
très éclectique ainsi qu’une richesse 
culturelle et gastronomique reconnue. 
Goûtez à la bière du Colysée et aux 
sablés lambersartois !

LOMPRET 
Commune rurale, Lompret s’est 
développée autour de l’horticulture et 
du maraîchage. Au détour d’une balade 
champêtre, ne manquez pas 
de découvrir sa chapelle multiséculaire 
et le château de la Phalecque.

MARQUETTE-LEZ-LILLE
Cité de l’abbaye cistercienne 
fondée au XVIIème siècle par 
Jeanne de Flandres, la ville 
s’est industrialisée au XIXème siècle 
grâce à sa situation à la confluence de 
la Deûle et de la Marque. En 1920 y fut 
créée la Tome de Marquette, fromage 
à pâte dure toujours produit par la 
même famille. Aujourd’hui, on y trouve 
l’AMITRAM, association de passionnés 
qui font revivre les tramways du début 
du siècle.

PÉRENCHIES 
Ancienne cité industrielle textile, 
Pérenchies s’est modernisée tout en 
faisant perdurer les traditions locales 
(géants, fête de la tarte à Prônes, 
Marie Groëtte...). L’eau de source 
Saint-Léger, que vous connaissez tous, 
provient des sous-sols de la ville.

QUESNOY-SUR-DEÛLE 
Soirée Ma Campagne Gourmande
Balades à pied et à vélo en campagne
Avec plus de 1000 hectares de terres 
agricoles et la Deûle qui traverse 
son territoire, Quesnoy-sur-Deûle 
est riche de son patrimoine naturel 
qu’elle souhaite préserver. Découvrez 
ses chemins de halage, son hôtel de 
ville et ses nombreuses fermes dont 
des fermes pédagogiques, une AMAP 
(association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne) et l’élevage de 
chèvres angora.

SAINT-ANDRÉ 
La commune a connu un 
développement important au XIXème 
siècle grâce à l’industrie installée 
autour de la Deûle canalisée. 
D’anciennes grandes propriétés comme 
le château Vandame attestent de cette 
riche époque.
Pensez à goûter au chocolat andrésien.

VERLINGHEM 
Balade à vélo et apéritif à la ferme
Village maraîcher célèbre notamment 
pour ses fraises, Verlinghem se 
distingue par son patrimoine ancien 
remarquable (ferme des templiers, 
fontaine Saint-Chrysole, château 
Viervoode...).

WAMBRECHIES 
Son port de plaisance, ses parcs, le 
canal de la Deûle qui la traverse, ses 
terres agricoles en font un endroit 
agréable à voir et à vivre. C’est 
l’occasion de découvrir les nombreux 
sites touristiques : le Château de 
Robersart et son parc, le Musée de 
la Poupée et du Jouet Ancien, les 
tramways anciens de l’AMITRAM 
ou encore la distillerie Claeyssens 
toujours en activité et de nombreuses 
fermes.

WARNETON
Située à la frontière franco-belge 
sur les bords de Lys, Warneton à 
la particularité d’être la plus petite 
commune de la métropole lilloise 
avec une superficie de 4 km2 ! Elle est 
aussi le point de départ de nombreux 
chemins de randonnées aux paysages 
bucoliques.

SABLÉ DU
NORD





COMINES
FERME DE LA BLANCHE 
BANNIÈRE 
1711 chemin de la blanche 
bannière
Production : élevage de vaches 
laitières, pommes de terre et 
légumes de saison, traite des 
vaches robotisée
Visites guidées : dimanche à 11h, 15h et 17h. 
Inscription au 03 28 38 84 21 
ou terroirenfete@outlook.fr

ESCARGOTS LESAFFRE
1447 chemin de l’apothicaire
Production : élevage 
d’escargots Gros Gris
Visites guidées : samedi de 14h 

à 17h30. Inscription au 03 28 38 84 21 
ou terroirenfete@outlook.fr

LES CANARDS DE LA LYS
580 chemin du gavre au cromembourg
Production : élevage de canards et produits 
dérivés, vente sur place
Visite libre : le samedi de 10h à 12h et de 15h30 
à 18h et visites degustation à 10h, 15h et 16h30

FERME DE 
LA GONTIÈRE 
1 rue de l’Énergie
Production : culture de 
champignons de Paris
Visites guidées : samedi à 
9h45 et 11h15. Inscription 
au 03 28 38 84 21 
ou terroirenfete@outlook.fr

DEÛLÉMONT
ÉTABLISSEMENT 
NICOLAS 
480 chemin de Villettes
Activité : location  
de tracteurs et 
machines agricoles
Visite libre : dimanche 
de 10h à 18h

LOMPRET
PÉPINIÈRE DELATTRE 
21 ruelle des vilains
Production : pépiniériste 
et horticulture
Visite libre : le samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Visite guidée : le samedi 
à 15h. Inscription au  
03 28 38 84 21 ou 
terroirenfete@outlook.fr

MARQUETTE-LEZ-LILLE
GAEC DES TROIS CLOCHERS 
2 rue de Quesnoy
Production : pommes de terre, fromages locaux, 
vente à la ferme
Entrée libre : le samedi de 10h30 à 12h30 
et de 15h à 18h

Les 8 et 9 septembre, les fermes du territoire et autres 
artisans - commercants du terroir ouvrent leurs portes. 
Profitez-en pour aller à leur rencontre, découvrir leur 
métier et leurs productions... des fruits et des légumes, des produits laitiers (glaces, yaourts...), 
de la laine, de la viande... Assistez à la traite des vaches, découvrez un élevage d’escargots, 
approchez de près les engins agricoles !
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QUESNOY-SUR-DEÛLE
AMAP DU CŒUR JOYEUX 

518 chemin du cœur joyeux
Production : fruits et légumes biologiques de 
saison, fabrication de pains – vente de paniers 
hebdomadaire
Visite libre : le dimanche de 15h à 18h

FERME D’ANAÏS

Chemin de Sainghin
Activité : ferme pédagogique
Visite libre : dimanche de 14h à 18h

MOHAIR DU VAL DE DEÛLE

21 rue de Comines
Production : élevage de chèvres angora 
et production de laine mohair
Visites guidées : le samedi de 14h à 17h 
et le dimanche de 10h à 18h avec démonstration 
de filage de laine au rouet et de dentelles

BOUCHERIE TRAITEUR DUTHOIT
67 rue Belle croix
Production : boucherie, charcuterie, traiteur
Visites guidées de l’atelier : le samedi de 9h à 13h 
(tous les quarts d’heure). 
Inscription au 03 28 38 84 21 
ou terroirenfete@outlook.fr

WAMBRECHIES
AMAP LA FÉE DES CHAMPS 
730 chemin de la Marotte
Production : fruits et légumes de saison, vente de 
paniers hebdomadaire
Visite libre : samedi et dimanche de 10h à 18h

TALENTS DE FERME
601 rue de Bondues
Activité : vente de produits locaux en circuit court 
Accès libre : le samedi et le dimanche  
de 10h à 18h
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RÉSERVATION INDISPENSABLE
Sauf mention contraire, pré-inscription par téléphone 
au 07 50 82 29 81 ou 07 50 84 05 58 ou par mail 
à terroirenfete@outlook.fr

QUESNOY-SUR-DEÛLE
BRASSERIE HARDY
2381 route de Linselles
Production : micro brasserie
Visites guidées : le samedi de 14h à 18h

LE FOU DU GRAIN
113 rue de l’avenir
Production : torréfaction de café
Visites guidées : le samedi de 14h à 18h 
(toutes les heures). Inscription au 03 28 38 84 21 
ou terroirenfete@outlook.fr.

WAMBRECHIES
BRASSERIE HABERT
1268 rue d’Ypres
Production : micro-brasserie artisanale
Visites guidées : le samedi de 14h à 18h 
(toutes les heures). Inscription au 03 28 38 84 21 
ou terroirenfete@outlook.fr



COMINES
RALLYE QUESTIONS EN FAMILLE
Qu’est-ce qu’une « becque » ? Quelle est l’utilité 
des haies dans nos champs ? D’où vient le 
nom des « saules tétards » ? Venez découvrir 
en famille les réponses à ces questions. Avec 
l’association Le Halot Chêne Vert. Rdv sur le 
stand de l’association au marché des saveurs.

DIMANCHE   
> DÉPART LIBRE DE LA FERME DE LA BLANCHE
BANNIÈRE, 1711 CHEMIN DE LA BLANCHE BANNIÈRE

QUESNOY-SUR-DEÛLE
Avec ses 1000 hectares de terres agricoles, Quesnoy-
sur-Deûle est le terrain de jeu idéal des balades et 
randonnées ! L’Athlétique Club de Wambrechies et 
la Roue Quesnoysienne vous ont préparé de belles 
balades.

DIMANCHE  
> DÉPART DE LA HALTE NAUTIQUE,  ALLÉE DES ÉTREINDELLES

MARCHE SPORTIVE 
Parcours de 10 km ouvert à tous. 
Rdv à 9h15 pour un réveil musculaire et départ à 9h30. Participation libre au profit de l’association 
Fondarpha.

RANDONNÉE AUX CHAMPS À PIED OU À VÉLO  
Parcours de 5, 10 et 20 km. À faire à votre rythme pour découvrir la campagne deûlémontoise 
et quesnoysienne. 
Départ libre à partir de 14h30. Participation libre au profit de l’association Fondarpha.

RANDONNÉE VÉLO – ITINÉRAIRE SONORE
Parcours sonore de 7km en famille. Départ à 14h. 
Partons à vélo à travers champs pour une promenade au gré des fermes. Allons à la rencontre 
des maraîchers, éleveurs, cueilleurs, boulangers, pédagogues, entrepreneurs, philanthropes…  

tous amoureux de la nature et de ce qu’elle offre. Un parcours mis en scène par l’artiste Laure Chailloux qui 
aime entrecroiser les mots et la musique. Elle crée ainsi «des tableaux sonores», propres à chaque lieu qui 
entremêlent passé, présent et imaginaire pour créer des moments uniques. Poésie, émotion et humour ne 
sont jamais loin... Une programmation du réseau Le Fil et La Guinde - Production Métalu A Chahuter avec Laure 
Chailloux et Delphine Sekulak.
Sur réservation - maximum 50 pers - Tarif : 2€ au profit de l’association Fondarpha
Pré-inscriptions en mairie au 03 20 63 16 67
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VERLINGHEM
BALADE DES VERTS CHEMINS ET VISITE À LA FERME

Parcours de 20 km. 
Le syndicat agricole de Verlinghem avec le soutien de la 
commune vous emmène à la découverte de ses chemins et 
sentiers. 2 heures de balades à vélo à parcourir en famille 
que se clôtureront par une visite de la ferme et un apéritif 
concocté par les agriculteurs du syndicat. 
Incription et renseignement à la mairie au 03 20 08 81 36

DIMANCHE   
> DÉPART À 10H AU TERRAIN DE TENNIS, 1 CHEMIN DE LA TUILERIE



TOUTE L’ANNÉE,  
VENEZ À LA RENCONTRE 
DES PRODUCTEURS ET 
ARTISANS COMMERCANTS 
LOCAUX
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MARCHÉS 
HEBDOMADAIRES
COMINES 
Grand Place, lundi et samedi de 8h30 à 12h30

DEÛLÉMONT  
Place Louis Claro, samedi de 9h à 13h

LAMBERSART   
Place de la République, mardi de 8h à 13h
Square Southborough, mercredi de 8h à 13h
Place de la Cessoie, jeudi de 14h à 19h (sauf août) 

LOMPRET 
Devant l’église, vendredi de 15h à 20h

MARQUETTE-LEZ-LILLE  
Place du Général de Gaulle, mercredi de 8h à 12h

PÉRENCHIES  
Place du Général de Gaulle, samedi de 8h à 12h

QUESNOY-SUR-DEÛLE   
Place du Général de Gaulle, dimanche de 8h à 13h
Place de la gare, mercredi de 8h à 13h

SAINT-ANDRÉ   
Place du Général de Gaulle et rue de l’Eglise, 
mardi matin de 8h30 à 12h30 
Rue du Gal Leclerc, samedi matin de 8h30 à 12h30

VERLINGHEM 
Place du Général de Gaulle, vendredi de 16h à 20h

WAMBRECHIES  
Place de l’église, dimanche de 7h à 13h

MARCHÉS 
EXCEPTIONNELS 
(au moment où nous imprimons ces pages, 
les dates ne sont pas confirmées)

>  MARCHÉ DU TERROIR 
À WAMBRECHIES

Tous les derniers dimanches entre mai et août

>  MARCHÉ FERMIER DU CIVAM 
HAUTS DE FRANCE

Aux Serres Horticoles Grave, 55 chemin des Trois Tilleuls
Marché du printemps en mars 
Marché d’été en juin
Marché d’automne en octobre
Marché d’hiver en décembre

>  MARCHÉ DES CRÉATEURS 
ET DES SAVEURS

À la Base de loisirs du Fort, le 15 août


