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Démarrage tout en douceur de la 17e édition de Deûle en fête, le temps d’une promenade de 

Lambersart à Wambrechies sur la péniche l’Eldorado. Les marins d’eau douce embarqués n’ont 

pas regretté d’avoir le pied « marin », tant cette découverte de la Deûle autrement a été 

passionnante. 

 
On savoure le silence, on respire sur le pont de l’Eldorado, tout en profitant de la vie du canal. 

Hier encore, les villes tournaient le dos à la Deûle, souvent canalisée, longtemps industrieuse, 

puis en friche. Aujourd’hui, c’est fini, les nouveaux programmes immobiliers s’y mirent et 

s’admirent et les sportifs y pédalent, paddle ou canote, tandis que des bâteaux de croisière y 

font un retour timide, mais certain.  

C’est donc sous une légère brise agréable et sous le soleil, qu’une quinzaine d’amateurs de 

sensations ont pris le vent au fil de l’eau, ravis de répondre ce samedi à la proposition du 

SIVOM Alliance Nord-Ouest et de l’Office de tourisme du Val de Deûle de tailler la route de 

Lambersart à Wambrechies, avec un passage d’écluse à la clé, celle du Grand Carré, voie royale, 

après le pont du même nom, vers la Citadelle et Lille.  

Savourer le silence 

Une conférence sur Lambersart à la belle époque était promise avec un chanteur guitariste pour 

accompagner en beauté ce voyage « au long-cours », mais faute d’électricité, les passagers n’ont 



eu que la nature et la petite vie du canal en spectacle. Mais quel spectacle ! Dès l’embarcadère 

franchi de la plaine du Colysée, la vie de cette Deûle canalisée attachante s’offre à nous dans 

toutes ses dimensions : ludique, sportive, familiale, commerciale. D’un côté à l’autre du bateau, 

sur la grande voie d’eau, on ne sait plus où donner de la tête, tant il y a à voir. Ici et là, sur les 

berges ou dans l’eau, on court, on marche, on lit, on pédale, on rame, on bronze, on respire ! 

Canards, poules d’eau et goêlands sont de la partie. Plus loin, au Grand Carré, passage 

spectaculaire de l’écluse. Gloutonne, elle avale des m3 d’eau à une vitesse impressionnante, 

tandis que l’Eldorado est désormais entouré de hauts murs verdâtres, tapissés d’algues. Le 

capitaine Gilles Turpin veille au grain. Puis, la péniche glisse sur l’eau, à petite allure, avalant 

à son tour les ponts de Saint-André et de Marquette, traversant un environnement à la fois 

naturel et industriel, en pleine reconversion urbaine. Sur le pont, les passagers aux anges avec 

bar à huitres et brunch, savourent le silence, respirent et renouent avec une rivière trop 

longtemps oubliée qui, on l’a constaté, vaut bien une fête ! 

Des animations sur l’eau ou sur les berges 

 

CROISIÈRES À THÈME  

Dimanche 29 mai : croisières au départ de Lambersart à 11 h 30, 12 h 45, 19 h 30. Une au 

départ de Wambrechies : 15 h, 16 h 30, 18 h. 

Samedi 4 juin : croisières au départ de Lambersart à 11 h, 14 h30, 14 h 45, 17 h. Au départ de 

Quesnoy-sur-Deûle à 14 h30, 15 h 45, 17 h. Au départ de Marquette à 16 h. 

Dimanche 5 juin : au départ de Lambersart : 10 h15, 12 h 30. Au départ de Marquette à 11 h, 

de Quesnoy-sur-Deûle à 11 h 15, 14 h 45, 16 h, 17 h 15. Au départ de Wambrechies : 14 h 45, 

16 h, 17 h 15 et de Deulémont : 14 h, 15 h 30 et 17 h. 

MARCHÉS  



Dimanche 29 mai : écomarché et guinguette à Quesnoy-sur-Deûle et marché artisanal au port 

de Wambrechies. Le week-end suivant, marché artisanal et braderie fluviale à Deulémont, 

village des créateurs à Lompret, guinguette des commerçants à Wambrechies… 

MARCHE NORDIQUE  

Dimanche 5 juin : 5 et 10 km au départ de Comines à 8 h 30. 

SPECTACLE  

Samedi 4 juin : Galiléo, une sphère articulée à 40 m du sol pour des frissons lumineux et 

vertigineux à la base de loisirs de Pérenchies. 

Dimanche 5 juin : flash mob géant ouvert à tous à 17 h à Deulémont pour la cérémonie de 

clôture. 

AUTRES ANIMATIONS  

Ce dimanche 29 mai, comme le week-end des 4 et 5 juin, poursuite des festivités : à Deulémont 

(baptême sur l’eau), à Lambersart, exposition de peintures, sculptures et créations en verre de 

René Berthet et Jean-Claude Ourdouillie et Lambersart plage ; à Marquette, des balades en 

tramway ancien et la fête des chapons le 5 juin ; à Wambrechies, visite du Musée de la poupée 

et du jouet ancien ; à Verlinghem, balades en calèche et train touristique ; à Lompret, balades 

en poney ; à Pérenchies, visite de l’usine Roxane pour découvrir les secrets de fabrication d’une 

bouteille d’eau ; à Quesnoy-sur Deûle baptêmes en canoë-kayak, à poneys et en moto ; à Saint-

André le 5 juin, spectacle La Preuve par 9 à 16 h et 18 h et théâtre de rue La fanfare Ric-Rac. 

Renseignements : programme sur le site : www.valdedeule-tourisme.fr ou à l’office de 

tourisme du SIVOM Alliance Nord-Ouest, 21 place du général de Gaulle, Fondation Ledoux à 

Wambrechies. Tél. : 03 28 38 84 21, à la capitainerie au port de plaisance de Wambrechies et 

dans les syndicats d’initiative de Lambersart, Marquette, Saint-André, à la Maison du 

patrimoine à Comines, au Colysée de Lambersart. 

 


