
 

16 SEPTEMBRE 2018 

RALLYE PHOTOS  

DES MONUMENTS 

HISTORIQUES 

Poix du Nord se lance dans l’ère du QR code ! 

Quatre parcours vous sont proposés afin que chacun puisse profiter 

à son rythme de ces éléments du patrimoine local. Grâce au plan qui 

est à votre disposition, vous déambulerez dans les rues de la ville à 

la recherche des monuments et points de vue remarquables. Devant 

chaque point se trouvera un QR code à flasher avec votre 

smartphone, afin de bénéficier d’explications sur ce monument, et 

de connaitre votre prochain point de chute.  

Une version papier est prévue pour ceux n’étant pas adeptes des 

nouvelles technologies ! 

Le départ des parcours est situé à la Mairie de Poix du Nord. 

 

 

 

JOURNEE DU 

PATRIMOINE  

BGB 

Circuit pédestre 

matérialisé par 

des QR code 

 

OU 

 

Livret papier et 

plan à disposition 

en mairie 

 

Une permanence 

se tiendra  

de 10h à 17h  

le 16 septembre  

à la mairie. 

 
MAIRIE DE 

 POIX DU NORD 

3 rue de l’église 
59218 Poix du Nord 

03-27-26-45-39 
mairiepoix@wanadoo.fr 

Du lundi au jeudi de 8h30 

à 12h et de 16h à 18h 

Le vendredi de 8h30 à 12h 

 

Site web : 
villepoixdunord.fr 

  

 

 



 

  



LES CIRCUITS PEDESTRES 

 
Quatre parcours : vert, jaune, orange et rouge vous sont proposés. Lors de votre balade, vous devrez 

flasher les QR code correspondants à la couleur de votre circuit. 

Voici les 4 propositions de parcours (avec leur distance et leur durée), ainsi que les lieux et 

monuments que vous découvrirez le long de chaque circuit. 

 

 

Monument / Lieu Parcours 1 Parcours 2 Parcours 3 Parcours 4 

1. Mairie     

2. Ancienne brasserie 

château Milhen 

    

3. Château Ducornet     

4. Marais de Beaucamp     

5. Parc Auguste Wallerand     

6. Chapelle saint Antoine de 

Padoue 

    

7. Chapelle saint Joseph     

8. Chapelle sainte Thérèse     

9. Chapelle de Wagnonville     

10. Calvaire de Poix du Nord     

11. Etang Michel Thierry     

12. Lavoir place Talma     

13. Place Talma     

14. Salle Joséphine Bataille     

15. Salle des fêtes     

16. Statue Talma     

17. Jardin Burgbrohl     

18. Ancienne brasserie     

19. Lavoir des Warennes     

20. Bidermann     

21. Eglise saint Martin     

22. Monument aux morts     

Durée/distance du parcours 

(Temps d’arrêt compris) 

45 min 

910 mètres 

1h30 

2, 700 km 

1h45 

4 km 

2h30 

6, 400 km 

 

 

 



INFORMATIONS PRATIQUES 

 

                         

                  Le parcours 4 vous fait passer par une portion de la départementale D932, sans trottoirs. 

                  Les circuits proposés ne sont pas praticables en vélo (passage dans des ruelles). 

 

 

Scanner un QR code nécessite le téléchargement d’une application sur votre smartphone ou tablette, 

voici quelques exemples d’applications gratuites : 

• Pour android : QR code reader  -  Flashcode 

• Pour iphone : Flashcode – QR reader 

 

 

Bientôt : le cinéma fait son retour à Poix du Nord ! 

 

A l’occasion du centenaire du 11 novembre 1918, le film documentaire « les boches du Nord » 

d’Olivier Sarrazin sera projeté à la salle des fêtes de Poix du Nord le Vendredi 9 novembre à 19h.  
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