
En quête de notre rivière
                La Vallée de la Lys 
        à Comines

Si vous cherchez des petits coins oubliés de tous, rendez-vous à 
Comines-Warneton. Dans cette commune à facilités où la Lys 
forme la frontière entre la France et la Belgique, des vestiges natu-
rels et historiques n’attendent qu’à être découverts. Le document 
qui manquait pour les explorer se trouve à présent entre vos mains.
Venez admirer la Lys et les prairies millénaires qui font encore 
aujourd’hui offi ce de bassins d’orage naturels. Laissez-vous char-
mer par la nature exubérante qui s’épanouit dans le canal 
désaffecté Ypres-
Comines...

Promenade à pied
Env. 1h +/- 3 km
Carte IGN 28/7-8 (1/20 000) 

Départ de l’écluse de Bas-Warneton 
(Gare à 15 min à pied) Prix: € 0,50

3. Le canal désaffecté Ypres-Comines
Un peu plus loin sur votre gauche, apparaît un large cours 
d’eau rectiligne. Il s’agit du canal désaffecté Ypres-Comines. 

1. La Lys, à la fois frontière et lien
Même si la Lys marque la frontière entre la Belgique et la 
France, elle n’en crée pas moins un lien. Face à Comines-
Belgique se trouve Comines-France. Pendant des siècles, et 
aujourd’hui encore, les deux communes forment une seule 
agglomération avec le pont frontière comme trait d’union. 

Les deux communautés partageaient encore il y a peu 
une activité industrielle spécifi que: la rubanerie qui s’est 
développée sur les deux rives de la Lys. L’industrie du ruban 
a cependant perdu beaucoup de son ampleur. De nos jours, 
il reste quelques entreprises qui pourvoient une centaine 
d’emplois.

Comme dans de nombreuses régions, vous serez confronté ici 
à un mélange de styles architecturaux plus ou moins heureux; 
des bâtiments reconstruits en néo-gothique côtoient d’autres 
de factures très diverses. Notons cependant l’harmonie des 
édifi ces publics sur les places des deux villes. 

La Lys est une rivière assez fréquentée. Son tirant d’eau 
entre Comines et Wervik est limité à 2,5 mètres et n’est 
pas encore adapté au gabarit européen. Des travaux sont 
cependant prévus à cet effet. Le niveau d’eau en amont de 
l’écluse est de 13,18 m et de 11,83 m à l’aval  1  . 

Les bateaux peuvent 
amarrer de part et 
d’autre de l’écluse 
de Comines. Le quai 
aval a une longueur 
de 195 m et la lar-
geur du sas est de 
12,5 m. A l’échelle 
de la Belgique, il 
s’agit d’un ouvrage 
de dimensions fort respectables. Cette écluse a été entière-
ment rénovée et fut inaugurée le 16 août 1983. 

2. Le Kortekeer
En partant du quai, 
vous arrivez sur la 
route des Ecluses. 
Prenez à droite en di-
rection de Comines-
Centre. Remarquez 
d’emblée une curi-
euse construction sur 
votre gauche  2  . 

Il s’agit du trop plein du ruisseau Kortekeer qui débouche ici 
dans la Lys. Ce sympathique ruisseau porte bien son nom: 
il suffi t de voir les innombrables méandres qu’il dessine sur 
la carte (voir photo en première page). Ici, au bout de son 
parcours sinueux, le Kortekeer et la Lys ont creusé au fi l des 
millénaires une vaste cuvette de prairies basses  3  .

Ces prairies sont caractérisées par 
une grande biodiversité. Vous avez 
dès lors de fortes chances d’y 
observer un héron à la recherche 
de grenouilles, un faucon cré-
cerelle en vol sur place ou encore 
le martin-pêcheur qui niche un 
peu plus loin dans les berges de 
la Lys entre Comines et Wervicq. 
Le héron quant à lui provient sans 
doute de la réserve naturelle 
de Ploegsteert qui abrite une 
héronnière de plusieurs dizaines 
de nids. 

Du point de vue de l’aména-
gement du territoire, la majorité 
communale a décidé de convertir 
une partie de ce site en zone 
industrielle. Par contre, il est 
absolument indispensable de con-
server en état les prairies inon-
dables du Kortekeer qui de tout 
temps ont servi de bassin d’orage 
naturel et gratuit. Le principe des 
vases communicants infl uencera-
t-il les décideurs?

TOPO-Guide

Un petit bout d’histoire...
Depuis des siècles, les ingénieurs et les stratèges rêvaient 
de relier le bassin de la Lys à celui de l’Yser. En effet, les 
bateaux parvenaient jusqu’à Ypres, sans atteindre la Lys 
située à seulement 15 kilomètres. Pour y remédier, un 
canal fut creusé au 19e siècle et, jusqu’à la première guerre 
mondiale, on crut à la réussite de l’entreprise. Mais la géologie 
particulière de la crête entre les deux bassins eut raison des 
ouvrages édifi és lors des multiples tentatives se succédant sur 
près de soixante ans. Témoin de ce grand rêve, subsiste le 
’canal désaffecté Ypres-Comines’ qui abrite de nombreuses 
merveilles naturelles.

Prenez à gauche et à nouveau à gauche afi n de gagner 
la rive du canal avec vue sur les bas-prés qui s’étendent 
jusqu’au Kortekeer. Vous vous trouvez à présent le long du 
bief portant le nom de ‘Canal des Pêcheurs’. Le niveau d’eau 
y est assez constant contrairement aux autres biefs.

Chemin faisant, la pente s’accentue car vous sortez du lit 
majeur de la rivière  4 . Remontez l’avenue du Canal jusqu’à 
la rue de Warneton. Après avoir prudemment traversé cette 
route, remarquez à droite un monument dédié à la ‘Bataille 
du Canal’ qui se déroula fi n mai 1940. 

Les travaux d’aménagement pour cet édifi ce ont bouché le 
canal ainsi qu’une ancienne écluse qui était devenue un site 
de reproduction de plusieurs espèces de tritons. Si l’on a 
honoré à juste titre les héros de la seconde guerre mondiale, 
on a cependant oublié la mise en valeur du patrimoine naturel 
et culturel de l’écluse.

Au pied des berges, à faible niveau d’eau, vous pouvez 
remarquer un écoulement brun-rougeâtre. Ces eaux 
d’infi ltration approvisionnent en partie le canal. L’autre source 
principale d’eau, n’est autre que la pluie, ce qui explique les 
variations constantes de niveaux d’eau. 

Suivez le cours d’eau jusqu’à une piste cyclable qui n’est 
autre qu’un ancien chemin de fer. 

A vélo le long de l’eau...
D’ici, vous pouvez rejoindre la mer à vélo vers le nord-ouest 
et ce sans rencontrer de voitures, vers le sud vous arrivez en 
France. En Wallonie, ce réseau de routes cyclables porte le 
nom de RAVEL (Réseau Autonome de Voies Lentes). Il peut 
être comparé en Flandre aux voies dites ‘Trage Wegen’.

Faites demi-tour et 
longez l’autre côté du 
canal  5  . Ici, nom-
breuses sont les sta-
tions de renouée am-
phibie (Polygonum am-
phibium). Cette plante 
se développe à la fois 
dans l’eau et sur les 
rives et porte donc bien son nom. 

L’été, des dizaines de libellules vrombissent par-dessus les 
eaux. Sur les rives, les rubaniers et les butômes montent la 
garde comme de fi dèles soldats soucieux de ce qui pourrait 
arriver à leur canal. La découverte du triton crêté en amont a 
prouvé l’importance des bassins d’écluses et a contribué à la 
désignation du canal comme zone Natura 2000.

4. La Morte-Lys
Au Y, poursuivez le long du canal et traversez à nouveau la 
rue de Warneton. Après une centaine de mètres  6  , tournez 
à gauche pour traverser le parking de la rue de la Procession. 
Prenez le premier chemin à droite; vous vous trouvez ici à 
proximité du stade et de l’impressionnante ‘maison des 
jeunes et de la culture’ (M.J.C.). Prenez à gauche, le long du 
mur végétal, et longez la piscine et l’énorme bâtiment de la 
M.J.C. jusqu’à la Morte-Lys. 

Il s’agit d’un vestige 
du bras de la rivière 
qui jadis entourait 
totalement le quar-
tier du Fort. Les quel-
ques centaines de 
mètres rescapés ont 
un grand potentiel 
naturel à condition 

de bien gérer l’assainissement. Prenez à gauche le long 
de la Morte-Lys et remarquez la boîte aux lettres en béton 
(déversoir) mettant en connexion la Morte Lys avec la ‘vraie’ 
Lys  7 . Vous la retrouverez un peu plus loin.

Continuez tout droit en passant devant le Musée de la 
Rubanerie et le Blockhaus Allemand. On retrouve ici dans 
un mouchoir de poche une grande partie de l’histoire de 
Comines. Passez ensuite le rond-point pour arriver sur le 
parking de la place du Pont Neuf que vous traversez. A votre 
droite, s’étend le quartier du Fort. Devant vous, la rue de la 
Morte-Lys, autrefois appelée rue des Vaches, débouche sur 
la place. 



La Vallée de la Lys 
          à Comines

La vallée de la Lys, 
une petite merveille à protéger
Dans un avenir proche, un important chantier se développera 
dans les Bas-Prés de Comines afi n d’adapter la Lys au 
gabarit européen. Le milieu biologique si caractéristique des 
zones marécageuses risque d’être détruit si l’on ne prend 
pas conscience de sa valeur exceptionnelle. Le défi  de ces

prochaines années sera de concilier le développement 
de la voie d’eau et la protection 

de la biodiversité.

Valoriser, intégrer et relier les divers 
éléments naturels qui caractérisent de manière 
ponctuelle l’environnement de Comines, on peut
effectivement rêver de le voir un jour. La Morte-Lys 
revitalisée pourrait devenir un couloir biologique au cœur
de la cité, avec des aménagements d’arbustes et des aligne-
ments d’arbres, on pourrait imaginer un trait d’union entre les 
Bas-Prés du Kortekeer, le canal et la grande zone des Bas-
Prés à l’est de l’agglomération. Comines qui accueille tant 
d’écoles, possède un patrimoine naturel encore très riche 
qu’il emprunte à ses enfants, puisse la cité du ruban tisser un 
solide maillage écologique pour les générations futures.

Escaut sans Frontières est une association internationale qui 
mène depuis 1992 des actions dans les 3 pays du bassin versant 
de l’Escaut, à savoir la France, la Belgique et les Pays-Bas.  
L’association a pour objet de s’engager via une collaboration 
transfrontalière pour une amélioration et une restauration de 
l’écosystème des rivières et des canaux du bassin versant de 
l’Escaut.
Au sein d’Escaut sans Frontières, le groupe de travail ‘Rencon-
tres Fluviales’ rassemble des associations environnementales 
de la région transfrontalière de la Lys, la Deûle et le Haut Escaut. 
Des actions communes sont mises en place, l’information est 
échangée, avec une attention particulière pour la sensibilisation 
et la concertation.
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Rencontres Fluviales
Escaut sans Frontières asbl
quai des Péniches 2bis - 1000 Bruxelles 
tél. 0032 2 201 08 08 - fax 0032 2 203 07 09
info@gs-esf.be - www.escautsansfrontieres.org

Avec nos remerciements à Philippe 
Mouton (Eco-Vie) et Herman Dierickx 
(Natuurpunt).

Réalisé avec le soutien de la Région 
wallonne, de l’Agence de l’Eau Artois-
Picardie et de la Région fl amande

5. Les Bas-Prés de Comines

Epuration transfrontalière
Construite par les Belges en juin 2000, la station d’épuration 
est située sur le territoire français en bordure de la Lys. Les 
Français ont été les premiers à se raccorder à la station mais 
son exploitation est gérée par l’IPALLE, l’intercommunale 
du Hainaut occidental responsable entre autres de 
l’assainissement. Depuis avril 2003, la station traite les eaux 
usées de Comines-France, Wervicq, Comines-Belgique 
et Warneton. Sa capacité 
est de 40.000 équivalents-
habitants, répartis également 
entre les deux pays. Elle 
constitue aujourd’hui un cas 
exemplaire de service public 
transfrontalier.

A gauche, derrière les maisons, il y a une belle vue sur les 
‘Bas-Prés de Comines’  8 . Sur toutes les cartes, ces lieux 
sont appelés ‘Parc des Prés de Lys’. Ils s’étendent sur une 
surface d’environ 20 hectares. L’endroit le plus bas se situe 
12 m au-dessus du niveau de la mer et un mètre sous le 
niveau de la Lys.

Les deux ponts de chemin de fer qui n’ont pas été 
démantelés sont les témoins silencieux du régime hydrique 
en vigueur ici depuis des siècles. En effet, ils sont construits 
en hauteur pour échapper à la montée des eaux assez 
fréquente dans les prés de Lys. En hiver, les crues de la 
rivière envahissent régulièrement les Bas-Prés. Au loin, près 
des anciens ponts, des roselières, des fossés, des mares, 
des marais permanents subsistent même en été, offrant à 
la nature un fantastique écrin de biodiversité. Derrière la 
ligne des grands peupliers, sur la rive gauche de la Lys, un 
petit îlot de territoire français accueille la station d’épuration 
transfrontalière ‘Comines pureté’ qui traite les eaux usées 
provenant des deux rives de la Lys.

Des plans existent 
à hauteur des Bas-
Prés pour élargir la 
Lys au gabarit euro-
péen et les craintes 
subsistent de voir 
se déverser ici les 
remblais qui résulte-
ront du chantier. Il est aussi question de relier deux 
zonings industriels par une route longeant la nouvelle Lys. Il 
va sans dire que ces projets auront un impact énorme sur la 
nature et la tranquillité de ce site.
Plusieurs riverains se mobilisent pour éviter ce scénario peu 
réjouissant. Ils espèrent réduire l’impact du futur chantier et 
avoir une concertation citoyenne sur son déroulement.

Retournez à présent sur vos pas et prenez à gauche la petite 
route qui passe devant la maison de l’emploi et rejoignez 

ainsi la Lys. Prenez à 
gauche pour voir la liaison 
avec la Morte-Lys qui vient 
respirer une dernière fois 
avant de se jeter dans la 
Lys. Faites ensuite demi-
tour et remontez la rivière 
vers l’amont.

Passez sous le pont frontière qui relie la Belgique et la 
France  9 . Si vous avez le temps, franchissez-le pour admi-
rer la somptueuse place 
de Comines-France ainsi 
que son beffroi qui, par-
ticulièrement original, est 
inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
Plus loin en amont, la 
rive française présente 
quelques sites naturels 
qui valent le détour. 

Maintenant, restons sur territoire belge en fl ânant le long 
de la Lys jusqu’à rejoindre notre point de départ, facilement 
repérable grâce aux bâtiments de l’écluse. 

0 m                               500 m


