
 
Randonnée du dimanche 19 décembre 2021 

Au départ de HANTAY 
Circuit de 12 km "en passant par l'Abbaye de Berclau " 

 
Rendez-vous 8h45 – parking derrière l'église 

Départ de la randonnée 9h00 

  
Pour la dernière randonnée de l'année, nous vous proposons de longer l'ancienne Abbaye de Berclau 

(dans laquelle a séjourné le "Chef" de Saint Jacques) et de parcourir le parc Chico Mendes. 

 

HANTAY est une commune de 2210 habitants. 
Gentilé : hantayeuses et hantayeurs 
 
L'ancien site des Voies Navigables de France de 

Billy-Berclau qui servait à entreposer, à partir de 

1960, les boues et les terres provenant de la 

transformation de la Deûle en canal à grand gabarit, 

a bénéficié, dès 1990, de "l'Opération Chico 

Mendés". Cette opération consiste à transformer 

des terrains abandonnés en "espace nature" à 

vocation pédagogique avec comme objectifs 

principaux : éduquer à l'environnement et favoriser 

la biodiversité. Des mares y sont creusées et des 

plantations d'arbres d'essences régionales (6300 

depuis 1990) y sont réalisées. 

Les "Opérations Chico Mendés" sont menées dans les Haut de France par l'association Nord Nature 

Chico Mendés. Les communes de Aire sur la Lys, Aubers, Saint-Venant et bien d'autres en bénéficient. 

 

 

 
Une vue de site "Chico Mendés" 

  l'église Saint Martin 

QUI ETAIT CHICO MENDES ? 

Francisco Alves Mendés dit Chico Mendés, né au Brésil en 1944, était le syndicaliste le plus connu 

parmi ceux qui ont défendu les droits des ouvriers chargés de recueillir le latex dans les plantations 

d'hévéa d'Amazonie. Il contribue à la création des premières réserves forestières, et, avec le chef Raoni, 

demande une démarcation physique des terres tribales. De plus en plus connu pour ses appels à la 

résistance pacifique lors de ses actions en faveur de la sauvegarde de la forêt amazonienne, il excède et 

dérange ceux qui participent à la déforestation. Il est assassiné le 22 décembre 1988, chez lui devant sa 

famille, par des tueurs à gages payés par un riche éleveur de bétail. 

 


