Véloroute de la forêt de Mormal

VELOROUTE ET EUROVELO
Définitions
Une Véloroute est un itinéraire cyclable à moyenne ou
longue distance (pour des déplacements quotidiens de
tourisme), linéaire (qui relie une ville A à une B de façon
directe et touristique), continu (sans interruption, y compris
dans les villes), jalonné (uniforme sur son ensemble), sécurisé
(sur l’itinéraire, aux carrefours, aux endroits accidentés…) et
incitatif (mais pas obligatoire).
Une Véloroute emprunte un itinéraire agréable, évite les
dénivelés excessifs et circule autant que possible sur des
aménagements en site propre et sur des petites routes
tranquilles. Une Véloroute relie donc les régions entre elles et
traverse les villes dans de bonnes conditions.

Quels sont les enjeux ?
S’inscrivant à l’échelle européenne (EuroVelo), nationale et
régionale, l’aménagement de ces grands itinéraires cyclotouristiques vise à renforcer l’attractivité des territoires en
matière de tourisme à vélo. Associée à la mise en place
de services adaptés (hébergement, restauration, location...),
la concrétisation de cette offre d’itinéraires représente un
potentiel de développement en matière d’activités
touristiques mais aussi pour
l’amélioration du cadre de vie. Ces
grands itinéraires pourront en effet,
à terme, constituer la «colonne
vertébrale» d’un réseau cyclable
permettant de mailler l’ensemble
des territoires et d’accompagner la
valorisation de leurs patrimoines.

Elle permet à tous les cyclistes de faire du vélotourisme ainsi
que des déplacements utilitaires de type domicile-travail.
Source : Association Française pour le développement des Véloroutes et
des Voies Vertes (AF3V)
web af3v.org

EuroVelo est un projet, coordonné par la Fédération
Européenne des Cyclistes (ECF), visant à réaliser un réseau
de quatorze itinéraires cyclables longue distance à travers
l’Europe. Mené en coopération avec des partenaires
nationaux et régionaux (Départements & Régions Cyclables
- DRC en France), le projet EuroVelo intègre des véloroutes
nationales et régionales existantes et prévues dans un réseau
européen unique.
web

Véloroutes Voies Vertes
en Nord - Pas de Calais
Véloroute du Littoral

Itinéraires de promenade
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Véloroute des Flandres
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eurovelo.com

Véloroute du Bassin minier
Véloroute du Paris-Roubaix
Véloroute des marais
Véloroute de la Deûle et de la Lys
Véloroute de la mémoire
Véloroute de la forêt de Mormal

Véloroute de l'Espierre
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Véloroute des marais

Véloroute de la Deûle et de la Lys
Véloroute du Paris-Roubaix (ou des pavés)

Note : Les DRC en partenariat avec le Ministère de l’Ecologie,
du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) ont
développé l’Observatoire National des Véloroutes et Voies
Vertes (ON3V) pour permettre la visualisation et le suivi de
l’état d’avancement des réseaux de véloroutes et voies
vertes en France.
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Véloroute du Bassin minier
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Véloroute Au fil de l'eau

Itinéraire d’intérêt régional

Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut
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Itinéraire d’intérêt européen EuroVelo

Location de vélos
(plus d’information dans les Offices de tourisme)

Voie verte
Liaison douce
Piste cyclable

Plan d’eau
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Itinéraire d’intérêt national
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Itinéraire d’intérêt régional
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32
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Véloroute de l'Escaut

Autoroute

Espace de nature et de loisirs

Gare à proximité des itinéraires de promenade

xxxxxxxxx

Frontière
Limite départementale

Point d’information touristique

• Départements & Régions cyclables :
departements-regions-cyclables.org
• Association Française pour le
développement des Véloroutes et des
Voies Vertes (AF3V) : af3v.org
• Association Droit au Vélo, ADAV :
droitauvelo.org (Projet de représentation
cartographique du Nord-Pas De Calais à
Vélo : carto.droitauvelo.org)
• Association Droit d’Vélo Douaisis :
droitdvelo.free.fr
• Bassin minier Patrimoine mondial :
bassinminier-patrimoinemondial.org

Location de vélos
(plus d’information dans les Offices de tourisme)

Voie verte
Liaison douce
Piste cyclable

363

Véloroute de la Mémoire

Canal, cours d'eau

Point de vue (terril)

Site de visite et de découverte

Aménagements existants sur les itinéraires de promenade
Véloroute de la Sambre

Boisement

Espaces de nature, de loisirs et de découverte

Périmètre du Bien inscrit
sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut

EN SAVOIR PLUS

Point d’information touristique

Aménagements existants sur les itinéraires de promenade

Véloroute de la forêt de Mormal

362

web departements-regions-cyclables.org

Itinéraire d’intérêt national
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32

Périmètre du Bien inscrit
sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO

Projets d’itinéraires de véloroutes
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364

Itinéraire d’intérêt européen EuroVelo

Boucles de promenade de la Trame verte du Bassin minier
Itinéraire aménagé

(d’après SIGALE - Direction des transports)

Site de visite et de découverte
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Plan d’eau
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Boisement

Espaces de nature, de loisirs et de découverte

Canal, cours d'eau

Véloroute de l'Avesnois

Point de vue (terril)

Autoroute

Espace de nature et de loisirs

Gare à proximité des itinéraires de promenade

Site de visite et de découverte
Périmètre du Bien inscrit
sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut

xxxxxxxxx

Frontière
Limite départementale

Point d’information touristique
Location de vélos
(plus d’information dans les Offices de tourisme)

Plan d’eau
Boisement
Canal, cours d'eau
Autoroute
Gare à proximité des itinéraires de promenade

Frontière

xxxxxxxxx

Itinéraires de promenade

Limite départementale

Comm. d’Agglomération
de Béthune Bruay
Noeux et Environs
(Artois Comm.)

Comm.
d’Agglomération
d'Hénin-Carvin
(CAHC)

Comm. d’Agglomération
de la Porte du Hainaut
(CAPH)

Comm. d’Agglomération
du Douaisis
(CAD)

Comm. de Communes
Coeur d'Ostrevent
(CCCO)

> OFFICES DE TOURISME

Comm. d’Agglomération
Valenciennes Métropole
(CAVM)

Office de Tourisme de la région de Béthune-Bruay
web tourisme-bethune-bruay.fr

Bassin minier Nord - Pas de Calais
Limite intercommunale

> VOIE VERTE DE LA SCARPE

> NORD – PAS DE CALAIS CRÉATEURS D’HORIZONS

Office de Tourisme de Douai
web douaitourisme.fr
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CAFÉS RANDO

Wandel - en fietscafés
Dans les Flandres, des haltes rando s’offrent à vous. Ces
établissements familiaux vous permettront de vous reposer
autour d’un plat, d’un pique-nique ou d’une boisson.

kunnen
Liefhebbers van hotels
« Logis Vélo ».
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Deze hotels bieden een
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Prix public : 2 €
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KORTRIJK
(COURTRAI)
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STEENBECQUE

Parc Naturel Régional / Regionaal Natuurgebied

www.lys-sans-frontieres.org

Groot sportief, feestelijk en familiaal fietsevenement.
www.lechtibiketour.org

Pour les adeptes de l’hôtellerie,
et
Logis de France a identifié
Vélo »
sélectionné des « Logis
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qui proposent un ensemble
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services adaptés aux
local
(transport de bagages,
adaptés…).
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Pays de Flandre

Frans-Vlaanderen
D 642

Chaque année, cheminez à travers la campagne flamande
pour découvrir ses paysages parsemés de champs de lin.
Ieder jaar een andere route langs de vlasvelden in bloei
van het Frans-Vlaamse platteland.
www.otpaysdulin.fr

Découvrez les bords de la Lys à vélo,
animée de nombreuses festivités gratuites.
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: www.lys-sans-frontieres.org
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Fax 03 20 57 52 70
Tél. 03 20 57 59 59 République)
des Beaux-Arts, métro
(à 20 mètres du Musée
sur le site Internet :
sont consultables et téléchargeables
Les fiches de randonnée
www.rando-nord.fr
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Base VTT / Mountainbiketerrein
Réseau ferré TER et gares /
Regionale treinen en stations

Département du Nord / Departement Nord

Infos et résa
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impatience !
les champions du Paris-Roubaix,royal à tous
Le Nord, qui a vu défiler
ouvre ainsi un itinéraire
pavés le nez dans le guidon, quelque soit leur rythme…
ceux qui ont envie de pédaler, route !
bonne
Alors bonnes balades et

2€

Les 20 circuits vélo du
Nord sont compilés dans
4
une pochette.

web carte intéractive sur hainaut-rando.cirkwi.com

> EN WALLONIE PICARDE (BELGIQUE)
web 1 600 kilomètres d’itinéraires vélo balisés selon

le système des points-nœuds sur wapinature.be

web pas-de-calais-tourisme.com

> AUTOUR DU LOUVRE LENS (ALL)
web autourdulouvrelens.fr

> PARC NATUREL RÉGIONAL SCARPE-ESCAUT
web pnr-scarpe-escaut.fr

Amateur wielerfestijn van 157 km dat op 1 dag Lille
verbindt met de kustplaats Hardelot.

Op de fiets langs de oevers van de Leie,
tal van gratis evenementen.

Grande manifestation sportive, festive, familiale et conviviale
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- E15

principal.

C1

D

Balisage du circuit.
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Descriptif détaillé du circuit

Réédition 2009
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> DANS LA PROVINCE DU HAINAUT (WALLONIE)

> PAS DE CALAIS TOURISME

www.lille-hardelot.com

Leiefeesten – 4 en 5 juli

Le Ch’ti Bike Tour – le 30 et 31 août

N 35

Steenvoorde
Steenvoo
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RENESCURE

seulement
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La couleur principale utilisée
dans la fiche représente
le territoire touristique.

Relais éco-vélo / Relais Eco Vélo
Centre National de VTT / Mountainbike centrum

:

web carte intéractive sur pnr-scarpe-escaut.fr

web tourisme-nord.fr

La route du Lin – de Juin à fin Août

Vlasroute – van juin tot eind augustus

A 10
- E 40

Ch’ti Bike Tour – 30 en 31 augustus
N 35
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Nom du circuit.
Article thématique Localisation
au lieu
N° de la fiche.
(tradition, nature, et accès
de départ.
Nom du territoire
patrimoine).
touristique.

Connexion au réseau flamand

Verbinding met Vlaamse fietsnetwerken

Hôtel-Restaurants labellisés Logis vélo /
Fietslogies

Nord
La randonnée dans le
sur les sentiers
de la découverte…

Course cycliste amateurs de 157 km reliant la ville de Lille
à la station balnéaire de Hardelot

> DANS LE NORD

Fête de la Lys – le 4 et 5 juillet

Liste non exhaustive / Niet-onuitputtelijke lijst N 37
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Fietsnetwerk Wallonie-Picardie)
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Lille – Hardelot - le 24 mai

H

264 stations-bornes : Croix, Hellemmes, Lambersart, Lille,
Lomme, La Madeleine, Mons en Baroeul, Roubaix, Tourcoing,
Villeneuve d’Acsq, Wattrelos

la vallée de
Le long de écolodges
la Lys, des
N 35
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in een groene voor een
de Leie ecologische
hutten staan
Roulers
en fietsers onderdak
Deze houten
(Roeselare)
en bieden wandelaars
prijs.
aantrekkelijke

carte «Le Pas-de-Calais à Vélo»
sur pas-de-calais-tourisme.com

> DANS LE PARC NATUREL RÉGIONAL SCARPE-ESCAUT

Lille – Hardelot - 24 mei

F5 - Station Oxygene (Transpole)

Champs de Mars, 59 000 Lille (vélos à assistance électrique)
Tel : + 33 (0)3 20 40 40 40 - www.transpole.fr

F5 - Atelier Vélo- Lille Centre

Avenue Willy Brandt, 59 000 Lille
Tel : + 33
G (0)3 20 78 80 63 - www.lsi-asso.fr

F5 - Atelier Vélo-Lille Sud

1 rue Giraudoux, 59 000 Lille
Tel : + 33 (0)3 20 95 99 61 - www.lsi-asso.fr

F4/F5/G4 - V’ Lille - Libre Service 24h/24 et 7jrs/7
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De details van deze zomerse zoektochten vind je vanaf eind april op:
www.opstapinnoord-frankrijk.com/zomerse-zoektochten

D3/D4 - Top Rando

E4 - Club Léo Lagrange

Gabelous (transfrontalier) / Kommienzenroute
F
Menen (Belgique) / Info : Office de Tourisme de Comines
(Belgique) - Tél. : +32 56 55 56 00 - 50 km
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les consignes (sur fond
dans l’historique et les
• Au verso : vous plongez disposez du calendrier
Vous
curiosités du territoire.
les adresses utiles.
des festivités et de toutes
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Bewegwijzerde fietsroutes Toerisme Noord-Frankrijk

Commune de départ du circuit /
Startplaats fietsroute

Autres circuits cyclotouristiques et points
de départ/Andere bewegwijzerde fietsroutes
Véloroute / Lange-afstand Fietsroute
(LF1, Sambre, Avesnois)

Voie verte / Groene as

8

22
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17

D 110

D 943

www.opstapinnoord-frankrijk.com

Circuits cyclotouristiques balisés par le

département (inscrit au PDIPR : Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée)

en startpunt

Befietsbare jaagpaden

web ravel.wallonie.be

N

D3

Frans-Vlaamse kust

D2

Bourbourg

Groene assen en jaagpaden

4

7

D

D

Veurne
(Furnes)

1

36

A 26

web AF3V.org, tourisme-nord.fr et pnr-scarpe-escaut.fr
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Flandre Côte d’Opale
D

22

D 600

> espace de téléchargement / Guides de randonnées

- E40
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Bewegwijzerde fietsroutes

D 213

Carte réalisée par la Mission Bassin Minier, mars 2008

web plaquette sur douaisis-agglo.com
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D 916
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De la trame verte et bleue
communautaire

Cavaliers

Plan de la boucle

, N

24
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Evenementen
Arrangementen

Voie Verte de la Deûle

Marquette lez Lille - Deûlémont - 12 Km
Retrouvez des informations concernant ces voies vertes sur /
Vind de routebeschrijvingen (Frans) van de jaagpaden
en groene assen op:
www.af3v.org/-Nord-Pas-de-Calais.html

34

82 rue des chauffours, 59280 Armentières
Tel : +33 (0)3 20 77 09 40
cyberleoarmentieres@nordnet.fr
www.clubleolagrangearmentieres.fr

Sur les traces de la Grande Guerre /

In het spoor van de Groote Oorlog

Hondschoote / Info : Office de Tourisme du Pays du Lin
(Hondschoote) - Tél. : +33 (0)3 28 62 53 00 - 40 et 60 km
From nursery to battlefields (printemps 2015)
Armentières / Info : Office de Tourisme d’Armentièrois
Tél : 33(0)3 20 44 18 19 - 30 km

Armentières - Halluin - 24 Km
2

De Panne
N

Adinkerke

D 601

E40
A 16 -

35
34

Coudekerque-Branche

33

32

30 31

27
2
7 28

Découvrez ces rallyes à partir de fin avril sur :
www.tourisme-nord.fr/rallye-velo-ete

Stap deze zomer op de fiets om 3 vestingsteden in
Noord-Frankrijk te veroveren. Ontdek de architecturale
en natuurlijke schatten van de vestingen van SintWinoksbergen, Grevelingen en Rijsel en de pracht van de
dorpen en landschappen rondom. De 3 routes zijn elk 25 à
35 km lang. Neem deel en beantwoord onderweg vragen en
maak kans op mooie prijzen. Gratis deelname.

315 chemin de la glaise, 59270 Saint-Jans-Cappel
Tél. + 33 (0)3 28 49 31 54 / 06 81 54 58 05
contact@toprando.net

Les Fraudeurs et la Maréchaussée / Blauwers en Commiezen
Bambecque / Info : Office de Tourisme du Pays du Lin
(Hondschoote) - Tél. : +33 (0)3 28 62 53 00 - 43 km
Au fil de la frontière / Langs de Frans-Belgische grens
Hondschoote / Info : Office de Tourisme du Pays du Lin
(Hondschoote) - Tél. : +33 (0)3 28 62 53 00 - 50 km
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Voie verte de la Lys
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Nos amis les chiens sont les bienvenus s’ils sont tenus en laisse.
Attention aux incendies. Feux de camps et barbecues interdits.
Ecrasez vos cigarettes et pensez à mettre vos mégots dans les corbeilles.

N

Gravelines

D 940

25

COURGHAIN

Cet été, partez à vélo à la conquête de 3 villes fortifiées
du Nord. Découvrez la beauté de la nature et de
l’architecture des sites fortifiés de Bergues, Gravelines
et Lille ainsi que les paysages et villages
alentours. Les 3 circuits font chacun entre
25 et 35 km. Participez et répondez aux
questions pour tentez de gagner des lots.
Participation gratuite

Zomerse Zoektochten – 25 april tot 30 september

C2/C3 - Office de Tourisme de la Vallée de l’Yser

9 place A. Bergerot, 59470 Esquelbecq
Tel : + 33 (0)3 28 62 88 57 - maison.westhoek@wanadoo.fr

C5 - Base Nautique Flandre Lys

Impasse route Nationale, 59660 Haverskerque
Tél : +33 (0)3 28 43 06 97 et hors saison : +33 (0)3 28 50 14
90 contact@cc-flandrelys.fr - www.cc-flandrelys.fr

Bray-Dunes

Saint-Polsur-Mer

7

St Winoc / Sint-Winok route
Bergues / Info : Office de Tourisme de Bergues
Tél. : +33 (0)3 28 68 71 06 - 40 km
Groenberg / De Groenberg route
Bergues / Info : Office de Tourisme de Bergues
Tél. : +33 (0)3 28 68 71 06 - 46 km

4

Une voie verte est une voie en site propre réservée à la circulation
des véhicules non motorisés, des piétons, et le cas échéant, des
cavaliers. Il s’agit de chemins de halage ou d’anciennes voies ferrées
aménagés notamment pour l’accueil des cyclistes.
De groene assen zijn vroegere spoorlijnen die uitsluitend opengesteld
zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer, zoals wandelaars, ruiters en in
het bijzonder fietsers.

La Deûle canalisée /Langs de oevers van de Deule
Départ/Start : Château de Robersart à Wambrechies
40,65 km - 3h00 Moyen /Gemiddeld
Les Weppes / Het land van Weppes
Départ/Start : église de Fromelles
36 km - 4h Moyen /Gemiddeld
Téléchargez gratuitement l’ensemble de ces circuits sur :
www.tourisme-nord.fr/circuits-velo
Download gratis de routebeschrijvingen op:
www.opstapinnoord-frankrijk.com/fietsen

B

Dunkerque
que
Grande-Synthe

LoonPlage
D 601

D

Le camping sauvage est interdit.
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De groene assen

Le Ferrain / De Ferrain-vlakte
Départ/Start : église de Bondues
29 km - 3h Facile /Gemakkelijk

8

9

Lille Metropool heeft veel verschillende facetten. Het is maar
even fietsen A
om vanuit de levendige steden uit te komen in B
de groene ring rond de metropool. Je vindt hier de befaamde
kasseienstroken uit de wielerklassieker Paris-Roubaix!

1

Evenementen 2015

Rallyes Vélo Eté – du 25 avril au 30 septembre

rue Guindal, 59820 Gravelines
Tel : + 33 (0)3 28 23 59 82 - contact@lepaarc.com
www.lepaarc.com

Cobergher (transfrontalier) / Cobergherroute
Adinkerke (Belgique) / Info : Office de Tourisme
de Bray-Dunes - Tél. : +33 (0)3 28 26 61 09 - 51 km

1

LES VOIES VERTES

Les moulins de Flandre n°2 / Frans-Vlaamse molenroute n°2
Départ/Start : Office de Tourisme de Steenvoorde
44 km - 4h30 Difficile /Moeilijk

6

7

In het authentieke Frans-Vlaanderen leven tradities voort.
Hier gaat het bergop richting de molens en bergaf richting
de estaminets. Ervaar het warme welkom.

2015
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Ne cueillez pas les fleurs. Elles sont belles. Certaines sont rares et ont besoin
de leurs graines pour se reproduire et fleurir l’année prochaine.
Véhicules motorisés interdits. Ce sentier est exclusivement réservé aux modes
de déplacement doux : piéton et vélo. Interdit aux cavaliers.
Ne dégradez pas ce lieu. Emportez vos détritus ou jetez-les dans les corbeilles
prévues à cet effet. Pensez aux prochains visiteurs.

Gare d'eau
d'Auby

Auby

web carte sur tourisme-pevelecarembault.fr

En Pays de Flandre, des moulins à vent aux estaminets,
franchissez ardemment les monts où les traditions
perdurent dans la plus authentique convivialité.

Lille Métropole émerveille et vous emmène ailleurs.
A quelques coups de pédales des grands centres urbains,
la campagne métropolitaine vous mènera jusqu’aux fameux
pavés de la célèbre course cycliste du Paris-Roubaix !

www.rando-nord.fr

D 916

Gare d'eau de
Courcelles-les Lens

boucle de 9 km

2

3

Le Nord à Vélo

EVÈNEMENTS 2015

Fietsverhuur

A2 - Le PAarc

Andere bewegwijzerde fietsroutes

Les rives de l’Yser n°4 /Langs de oevers van de IJzer n°4
Départ/Start : église de Broxeele
30 km - 3h Facile /Gemakkelijk
Les moulins de Flandre n°1 / Frans-Vlaamse molenroute n°1
Départ/Start : Office de Tourisme de Steenvoorde
25 km - 2h30 Difficile /Moeilijk

- E42

• Police secours : 17
• Samu : 15

> espace de téléchargement /
Guides de randonnées

> RAVEL (RÉSEAU AUTONOME DE VOIE LENTE)
EN WALLONIE

LOCATIONS DE VÉLOS

A2 - Office de Tourisme des Rives de l’AA

2 rue Léon Blum,, 59820 Gravelines
Tel : + 33 (0)3 28 51 94 00 - gravelines.cote.opale@wanadoo.fr
www.tourisme-gravelines.fr

AUTRES CIRCUITS CYCLOTOURISTIQUES

Les rives de l’Yser n°3 /Langs de oevers van de IJzer n°3
Départ/Start : église de Bollezeele
40 km - 4h Moyen /Gemiddeld

3

4

5

A 25

En train :
Sur le parcours : à la gare de Leforest
A proximité : Gares à Dourges, Evin Malmaison, et Ostricourt
En bus :
www.tadao.fr
www.transportsdudouaisis.fr

En cas de problème :
Numéros utiles :

• CAHC : 03 21 79 13 79
• Pompiers : 18
• C.A.D. : 03 27 99 89 89

A savoir :
Les bornes au sol sont numérotées, vous pouvez donc signaler votre position grâce
aux numéros si besoin.

web carte sur douaisis-agglo.com

2

A2 - Port de Plaisance-Bassin Vauban
Quai Ouest, 59820 Gravelines
Tel : + 33 (0)3 28 65 45 24 port.de.plaisance.gravelines@wanadoo.fr

Les rives de l’Yser n°1 / Langs de oevers van de IJzer n°1
Départ/Start : place de Herzeele
30 km - 3h Moyen /Gemiddeld
Les rives de l’Yser n°2 /Langs de oevers van de IJzer n°2
Départ/Start : place de Wormhout
36 km - 3h30 Difficile /Moeilijk

1

Sur la dynamique Flandre Côte d’Opale, des oyats des dunes
aux pales d’éolienne, débordez d’énergie pour parcourir
ce pays parfois plat mais que l’eau met en joie.
De dynamische Frans-Vlaamse Kust met haar uitgestrekte
strand en duinen geven je een brok energie. In dit vlakke land,
omgeven door water, is het goed fietsen.

11
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Sachez que la vitesse moyenne parcourue en vélo est de 10 à 15 km/h
Facile : débutant ou en famille / Moyen : occasionnels / Difficile : avertis
De gemiddelde snelheid op de fiets ligt tussen de 10 en 15 km/u. Makkelijk : beginners
en met het gezin / Gemiddeld : gelegenheidsfietsers / Moeilijk : gevorderden
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Bewegwijzerde fietsroutes Toerisme Noord-Frankrijk

1 DÉPARTEMENT, 5 PAYS TOURISTIQUES
1 departement, 5 toeristische streken

2
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liaison de 26 km entre Thumeries et Pont-à-Marcq

CIRCUITS CYCLOTOURISTIQUES BALISÉS
PAR LE DÉPARTEMENT (Inscrits au PDIPR)

FR CARTE
NL 2015

N 316
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A la découverte
de la Trame Verte et Bleue de la CAHC !
Comment ? à pieds, en vélo
Pour qui ? les familles, les associations sportives,
culturelles, environnementales…
Quoi ? Découverte de la faune et de la flore de la CAHC,
du patrimoine industriel, minier et culturel …
Distance : 22 km
Durée : 5h à pieds, 2h en vélo

> espace de téléchargement
/ Guides de randonnées

web AF3V.org, tourisme-nord.fr et pnr-scarpe-escaut.fr
D 947

Infosutiles

Pour vous repérer :
Tout au long du parcours, suivez la signalétique directionnelle :
- flèches ou bornes au sol.
- 15 panneaux pédagogiques ponctueront votre balade tout au long de ces 22 km.

> LA BOUCLE DU VIVIER (CAD)

liaison de 15 km entre Anzin et Péruwelz (B)

N
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Pour s’y rendre :
En voiture :
Parkings : à la gare, à l’Espace Naturel Sensible du bois de
l’Offlarde et au terril 122 de Leforest, à la base de loisirs
d’Evin Malmaison

> rubrique «Sorties»

1 B SL J O H T

> VOIE VERTE DE LA PÉVÈLE

web

916

'ARES

web plaquette sur douaisis-agglo.com

> VOIE VERTE DES GUEULES NOIRES

D

1 B O O F B V Y Q Ï E B H P H J R V F T
$IFWBMFNFOUT

web carte sur agglo-henincarvin.fr

> DANS LE PAS-DE-CALAIS

86
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web AF3V.org et tourisme-nord.fr
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boucle de 36 km

web carte sur tourisme-pevelecarembault.fr

y compris les circuits cyclo-touristiques non représentés sur la carte

Légende

La Boucle des 3 Cavaliers

web infos à venir sur douaisis-agglo.com

> DES TROUS ET DES BOSSES (CAD)

L’OFFRE D’ITINÉRAIRES CYCLABLES

D 77

boucle de 22 km

liaison de 6 km entre Thumeries et Roost-Warendin

> LE CHEMIN DES EAUX (CAD)
boucle de 19 km

> VOIE VERTE DU SUCRE

web plaquette sur pnr-scarpe-escaut.fr

928

> LA BOUCLE DES TROIS CAVALIERS (CAHC-CAD)

web office-de-tourisme-rieulay.fr

web infos à venir sur douaisis-agglo.com

liaison de 11 km entre Fenain et Orchies

D

web agglo-henincarvin.fr rubrique « Sorties »

boucle de 20 km

> VOIE VERTE DE LA PLAINE DE LA SCARPE

vélo
Facettes du Nord côté

liaison de 20 km

> rubrique Trame Verte

Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin
web tourisme-lenslievin.fr

> NORD TOURISME

web AF3V.org et tourisme-nord.fr

D 916

> D’UN PARC À L’AUTRE (CAHC)

web plaquette sur cc-coeurdostrevent.fr

liaison de 21 km entre l’Arena Stade Couvert à Liévin et le Parc
des îles à Hénin-Beaumont (15km en enrobé lisse)
web carte «Le Pas-de-Calais à Vélo»
sur pas-de-calais-tourisme.com

D 916

> LA CROISÉE DES CHEMINS (CAD)

boucle de 36 km

> VOIE VERTE DE LA VÉLOROUTE DU BASSIN MINIER

928

web infos à venir sur douaisis-agglo.com

> LE CHEMIN DES GALIBOTS (CAD-CCCO)

D

boucle de 28 km

Respecter le code de
de faible visibilité,
au
de votre arrivée dans les zonespériode de chasse (la chasse est ouverte du 15 octobre
Forêts,
en
ou de l’Office National des
Ne pas randonner en forêt
calendriers auprès des mairiesdes gestionnaires des sites, des
29 février) : demandez les
balisés et respecter le travail
Ne pas quitter les chemins
agriculteurs et des forestiers, l’environnement, emportez vos détritus,
et
de circuit.
Respecter la faune, la flore
les aménagements en bordure
Respecter la signalisation et

LES BOUCLES DE PROMENADE
DE LA TRAME VERTE DU BASSIN MINIER

L’OFFRE TOURISTIQUE
web tourisme-nordpasdecalais.fr

•
•
•
••

LES VOIES VERTES

> LE CHEMIN DU BELVÉDÈRE (CAD)

liaison de 37 km sur les berges de la Scarpe inférieure entre
Douai et Mortagne-du-Nord
web plaquette « Au fil de la Scarpe, de Douai à Lallaing »
(Boucle de 17 km) sur douaisis-agglo.com

séjour agréable et
rural fragile, pour passer un
Vous êtes dans un espace
convivial, veiller à ...la route, et les autres usagers des routes : maîtrisez votre vitesse, avertissez

Comm. d’Agglomération
de Lens - Liévin
(CALL)

chaque 2ème dimanche du mois - iedere 2de zondag van de maand

2 pers. pour le prix d’1 / 2 pers. voor de prijs van 1
Découvrez le vélodrome historique et ses douches
mythiques et le tout nouveau vélodrome couvert.
Bezoek de historische velodroom met haar mythische
douches en de nieuwe overdekte wielerpiste.
Infos / réservations : Office du tourisme de Roubaix
0033 (0)3 20 65 31 90 - www.roubaixtourisme.com

web

carte «Le Nord à Vélo»
sur nord-tourisme.fr

> LES CHEMINS DE MÉMOIRE 14-18
web Guide de randonnées cyclotouristiques sur

cheminsdememoire-nordpasdecalais.fr

> BASSIN MINIER À VÉLO EN COEUR D’OSTREVENT
web bassinminieravelo.fr

Douaisis Tourisme
web douaisis-tourisme.fr
Office de Tourisme de Marchiennes
web marchiennestourisme.fr
Office de Tourisme de Rieulay
web office-de-tourisme-rieulay.fr
Office de Tourisme Pévèle-Carembault
web tourisme-pevelecarembault.fr
Office de Tourisme et des congrès de Valenciennes Métropole
web tourismevalenciennes.fr
Office de Tourisme de la Porte du Hainaut
web tourisme-porteduhainaut.com
Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut
web hainauttourisme.be

d’Horloge

Pont-à-Vendin

Indications d’entrée
et de sortie de zone
à vitesse limitée à 30 km/h

l’aire piétonne

ZONE

Indications d’entrée
et de sortie d’une aire
piétonne,
cyclistes autorisés à
circuler à l’allure du pas
avec priorité aux piétons

aux cycles non
motorisés

30

20
FIN DE ZONE

Dédiée aux piétons, l’aire
piétonne est ouverte à la
circulation des cyclistes (sauf
disposition contraire) à condition
de rouler à l’allure du pas et de
ne pas gêner les personnes se
déplaçant à pied, à rollers, en
trottinette ou en fauteuil roulant
qui sont prioritaires.

Ces itinéraires correspondent à des routes soumises
à une réglementation de modération de la vitesse des
véhicules motorisés (signalisation et aménagements
ponctuels) pour favoriser le partage de la chaussée
entre les différents usagers : zones 30, zones de
rencontre (vitesse limitée à 20 km/h), contre-allée…

30

20

La voie verte est une voie en site propre, séparée de la circulation
automobile, et exclusivement réservée à la circulation des usagers
non motorisés : piétons, rollers, cyclistes, et dans certains cas,
cavaliers. Généralement de longueur importante, elle favorise la
sécurité des modes doux et la continuité des parcours : la valorisation
des anciennes voies ferrées et des chemins de halage permet de
créer des linéaires avec un nombre limité de franchissements.

Ces liaisons regroupent
les voies séparées de la
circulation automobile et
réservées aux usagers
non motorisés qui ne
présentent pas toutes les
caractéristiques
d’une
voie verte (en termes de
largeur, de revêtement,
de
signalisation
ou
encore de continuité
de l’aménagement) :
tronçons de boucles
de promenade de la
Trame verte et bleue du
Bassin minier, chemins
de halage ouverts à la
circulation des vélos,
route forestière, voie
partagée piétons / vélos
sur trottoir ou dans des
espaces verts…

ch

ez
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Courrières

Harnes

Can

al

D’UN PARC À L’AUTRE

d

Montignyen-Gohelle
A 21
HéninBeaumont

Bois de
Florimond
Sallaumines

VOIE VERTE DE LA VÉLOROUTE
DU BASSIN MINIER
Avion

Parc des Iles
/ Aquaterra

Méricourt
31
Dunkerque
Calais

Boulognesur-Mer

Saint-Omer
Lille

Béthune
Montreuil

Lens
Valenciennes

Douai

Arras

Cambrai
Avesnessur-Helpe

1

A vélo dans le Bassin minier
A

ÉDITION 2016

MISSION BASSIN MINIER NORD - PAS DE CALAIS
Carreau de Fosse 9-9bis - Rue du Tordoir - BP 16 - 62 590 OIGNIES
Tél. +33 (0)3 21 08 72 72

www.missionbassinminier.org
Coordination / rédaction : M. Dezetter
Conception / réalisation : C. Guermonprez
Impression : Qualit’Imprim
Crédits photos : Samuel Dhote, Mission Bassin Minier
(Deuxième édition janvier 2016)

C 64 - M 47 - J 25 - N 5

PICARDIE

Agence Régionale de Santé
Nord - Pas-de-Calais

VÉLO & TER
Aménagements cyclables existants
Le vélo peut jouer une bonne
complémentarité avec le train
pour faciliter les déplacements
quotidiens ou pour les loisirs.
Plusieurs solutions sont possibles
pour combiner vélo et TER :

piste cyclable
bande cyclable
voie verte
liaison douce
aire piétonne
zone à circulation apaisée

Stationner son vélo en gare
(cf. gares équipées sur la carte) :



• Sur les parkings à vélos en
accès libre (de type arceaux)
• Dans les abris à vélos
fermés,
accessibles
gratuitement avec la carte
PASS PASS


u

les liaisons douces

Indications de début et de fin
de voie verte, réservée à la
circulation des piétons et des
véhicules non motorisés
(cyclistes, rollers, cavaliers,...)

5

AMÉNAGEMENTS CYCLABLES

Séparée physiquement des voies de
circulation automobile, la piste cyclable
est exclusivement réservée aux
cyclistes et peut être unidirectionnelle
ou bidirectionnelle.
En section courante, la piste cyclable
présente un bon niveau de confort et
de sécurité pour les usagers mais il
convient d’être vigilant aux intersections
avec les routes.

Séparée de la circulation automobile
par une ligne blanche discontinue, la
bande cyclable est une partie de la
chaussée exclusivement réservée aux
cyclistes. Elle est souvent positionnée
entre la voie la plus à droite et le trottoir
Indications de début
ou la file de stationnement et permet
et de fin de piste
une bonne visibilité réciproque entre
ou bande cyclable
obligatoire et réservée les usagers motorisés et les cyclistes.

Parc des
Faitelles

So

Indications de
début
et de fin de piste
ou bande cyclable
conseillée et
réservée
aux cycles non
motorisés

la voie verte

Oignies
9-9bis
Bois des Hautois

la

les zones à circulation apaisée

la bande cyclable

e

la piste cyclable

Indications d’entrée et
de sortie d’une zone de
rencontre.
Zone affectée à la circulation
de tous les usagers
où le piéton est prioritaire.
Vitesse limitée à 20 km/h

Emporter son vélo dans le train :

gare ou point d'arrêt
maison du vélo
espace de nature et de loisirs

plan d’eau
boisement
zone d'activités
canal, cours d'eau
autoroute

Après une première publication en 2012, cette nouvelle
édition de la carte « A vélo dans le Bassin minier »
s’inscrit dans la continuité de l’action de la Mission
Bassin Minier sur la promotion de la pratique du vélo sur
le territoire. Depuis 2002, avec son implication dans le
développement de la Trame verte et bleue, dans la mise
en œuvre de la Véloroute du Bassin minier ou encore dans
l’accompagnement des politiques de transport, la Mission
et ses partenaires ont fait du vélo un outil de la stratégie
de mutation du territoire.
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Louer un vélo ou faire garder son vélo
dans les Maisons du Vélo en gare de
Lens (Boutique Biclo) et de Douai.


gare ou point d'arrêt équipé d'arceaux

Un certain nombre de projets ou démarches ont ainsi été
mis en œuvre pour répondre à des enjeux-clés pour le
Bassin minier :
> L’amélioration du cadre de vie, le renforcement des
continuités écologiques et des fonctions récréatives en
s’appuyant sur des projets d’aménagement de boucles
de la Trame verte permettant notamment la requalification
d’anciennes voies ferrées des Mines, les « cavaliers » ;
> Le développement de l’attractivité touristique et
d’activités économiques associées en s’appuyant sur
la valorisation des activités sportives de pleine nature,
l’organisation d’événementiels vecteurs de changement
d’image et la promotion de la richesse patrimoniale des
territoires : Bassin minier Patrimoine mondial, LouvreLens, lieux de Mémoire de la Première Guerre Mondiale,
espaces naturels…;
> La réduction des impacts environnementaux et
sociaux de la mobilité en participant à la mise en place
de projets urbains et de transport plus favorables à la
pratique du vélo et de la marche.
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La plupart des TER Nord-Pas de Calais disposent
d’emplacements prévus pour les vélos. Ce service est gratuit
et sans réservation, dans la limite des places disponibles.

gare ou point d'arrêt équipé d'un abri vélo

Dans cette édition 2016 :
> une carte des aménagements cyclables existants
qui recense l’ensemble des infrastructures dédiées aux
cyclistes (pistes et bandes cyclables) et, plus largement,
aux déplacements non motorisés (voies vertes, liaisons
douces, aires piétonnes, itinéraires à circulation apaisée).
Constituant un état des lieux de l’offre, cette carte pourra
être complétée par une approche plus qualitative (avec
les travaux de l’ADAV sur la « cyclabilité » par exemple)
et alimenter les travaux sur l’information voyageurs
(notamment le projet de centrale Pass Pass infos, porté
par le Syndicat Mixte Intermodal Régional de Transports
- SMIRT), la mise en oeuvre des Plans Vélo des Autorités
Organisatrices de la Mobilité ou encore l’identification des
enjeux de sécurisation du réseau routier.
> une carte des itinéraires dédiés à la promenade à
vélo qui recense les boucles de la Trame verte, les voies
vertes aménagées et présente le tracé de la « Véloroute du
Bassin minier » ainsi que ses connexions avec les autres
véloroutes. Présentant une partie de l’offre récréative
et touristique à vélo du territoire, cette carte permet de
visualiser, à l’échelle du Bassin minier, l’articulation des
Ca
grands
n a itinéraires et d’illustrer le maillage complémentaire
l
d e de constitution. Elle pourra ainsi contribuer à la
en cours
l
dynamique' E srégionale
engagée sur le développement du
ca
ut
tourisme à vélo.
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