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• Trouver le point de départ 
(Merci Monique)

• Observatoire d’oiseaux • Clocher de Bouvines

• Aire de pique-nique ? 

•Fretin – Forest sur Marque, par la Marque

• Barrière franchissable

• Itinéraire Vélo ?



• Bordures dangereuses pour les vélos

• Revêtements variés par petits tronçons

• Enfin un panneau pour les vélos!

•Fretin – Forest sur Marque, par la Marque



• Très bon jalonnement, et 
revêtement « stabilisé lisse ? »

•Forest sur Marque – Vélodrome de 
Roubaix, par la voie verte

• Fin en beauté : On a fait le tour du 
vélodrome !



•Forest sur Marque – Vélodrome de 
Roubaix, par la voie verte Paris-Roubaix. 

•Formulaire de recensement, téléchargé 
site AF3V

Fiche transmise le… par…Date de reconnaissance…., QR code sur carte IGN ???

Rubriques minimales
 
Numéro de l’itinéraire : ? 
Nom de la voie verte  ou véloroute: Paris-Roubaix, mais partiel ?
Type de la voie : Voie Verte à 98 %
Longueur : environ 20 km 
Département, Région : Nord (Hauts de France)
Localisation : de Fretin à Roubaix (gare de Fretin , arrivée vélodrome de Roubaix)
Villes traversées (ou très proches) : 
Fretin, Péronne en Mélantois, Bouvines, Anstaing, Tressin, Forest sur Marque, Hem, Lys-lez-Lannoy, Roubaix
Description Résumée / Descriptif 5-6 lignes
 -de Fretin à Forest-sur –Marque , Voie Verte aménagée le long de la Marque et mal jalonnée et avec des barrières mal franchissables par les vélos. Verdoyant et bucolique. Le parcours est plat. 
 -de Forest sur Marque à Roubaix, cette voie verte traverse la campagne et des villes selon un itinéraire bien jalonné avec des barrières non problématiques pour les vélos. 
Le parcours est plat. Urbain mais agréable.
Joindre une photo 
Rubriques utiles pour compléter: 
 
Nature de la voie : chemin de bordure de rivière, après Forest ?? 
 Revêtement : 
-De Fretin à Forest sur Marque : Tronçons très morcelés avec des revêtements variables: petite route/ véloroute, voie verte avec revêtement stabilisé, voie verte avec revêtement rugueux, terre. 
Globalement est bien roulant, mis à part le problème de jalonnement et de barrières. Pourcentage approximatif ?
-De Forest-sur Marque au vélodrome de Roubaix, environ 5-10 km, voie verte qui démarre en campagne, puis devient urbaine, très bien jalonnée, avec revêtement de qualité et passage de vélos 
faciles, s’il y a une barrière.
Activités possibles : Course à pied, Equitation, Marche, Vélo de course ou route, Vélo tout chemin VTC, Vélo tout terrain (VTT) (utile ?)
Villes, villages, lieux dits traversés (déjà dit)
Description complète : 75 lignes max, situation, caractéristiques techniques, parcours, transports en commun
Rubriques facultatives: année de création, description complète, demandes d’amélioration, en conclusion (évaluation générale)

 



•Forest sur Marque – Vélodrome de 
Roubaix, par la voie verte Paris-Roubaix. 
Descriptif type sur l’site AF3V

1-Fiche
 Type de la voie : Voie Verte
 Nature de la voie :Cette voie verte longe la rivière de la Marque dans la première partie, puis devient clairement la voie verte Paris-Roubaix, après Forest sur Marque, car elle est alors bien 
jalonnée. 
 Localisation : de Fretin à Roubaix
 Longueur : environ 20 km 
 Département, Région : Nord (Hauts de France)
 Villes traversées (ou très proches) : Fretin, Péronne en Mélantois, Bouvines, Anstaing, Tressin, Forest sur Marque, Hem, Lys-lez-Lannoy, Roubaix
 Activités possibles : Course à pied, Equitation, Marche, Vélo de course ou route, Vélo tout chemin VTC, Vélo tout terrain (VTT)
Revêtement : 
De Fretin à Forest sur Marque : Tronçons très morcelés avec des revêtements variables: petite route/ véloroute, voie verte avec revêtement stabilisé, voie verte avec revêtement rugueux, terre. 
Globalement est bien roulant, mis à part le problème de jalonnement et de barrières. 
De Forest-sur Marque au vélodrome de Roubaix, environ 5-10 km, voie verte qui démarre en campagne, puis devient urbaine, très bien jalonnée, avec revêtement de qualité et passage de vélos 
faciles, s’il y a une barrière.
Résumé / Descriptif :2-4 lignes: Voie Verte aménagée le long de la Marque et mal jalonnée, avec des barrières mal franchissables par les vélos, puis à partir de Forest sur Marque, cette voie verte 
traverse la campagne et des villes selon un itinéraire bien jalonné avec des barrières non problématiques pour les vélos, pour aboutir près du vélodrome de Roubaix. Le parcours est plat. Verdoyant 
et bucolique dans la partie Fretin-Forest sur Marque. Urbain mais agréable dans la partie Forest-sur-Marque- Roubaix.
2-Descriptif :
 SituationLa voie verte est aménagée par ? (Espace naturel Lille Métropole ?)
 Caractéristiques techniques
Partie Fretin Forest sur marque, Partie Forest sur Marque-Roubaix ancienne voie de chemin de fer ?
 Le parcours
Demande d'amélioration
Jalonnement et passages de barrières
Accès en train Accès depuis la gare de Fretin. A Roubaix, possibilité de mettre son vélo dans le tramway pour aller sur Lille ou Tourcoing (mieux vaut le prendre à la station de départ Eurotéléport, pour pouvoir rentrer 
le vélo, à 12 min du vélodrome
3-Carte
4-°Photos
5-Témoignage
6-Infos pratiques 



La liste des VVVs sans fiche AF3V :

 Vélo-route au Fil de l’eau (Danville – Étaples) 
 Voie verte du Pévèle (Pont-à-Marcq – Thumeries ) 
 Voie verte du Sucre (Thumeries – Roost-Warendin ) 
 Chemin des galibots (Boucle entre Douai et Somain) 
 Voie verte du bassin minier (Liévin - Lens - Méricourt) 
 Vélo-route du Paris Roubaix : ( Val-de-Marcq, de Villeneuve-D’Ascq à Bouvines) 
 Aire sur la Lys – Saint Venant (site du Pas-de-Calais) : voie verte le long de la Lys et parcours sur route. 
 Voie verte Neufchatel-Hardelot 
 Voie verte Boulogne-Guigne 
 Voie verte Gravelines Bourbourg 
 EV3 : Scandibérique, de Trélon à Hirson 

Fiches AF3V à revoir 
 
Globalement, c’est l’ensemble des fiches AF3V de la région qu’il faudrait rajeunir un peu, en particulier celles-ci :

• Danville – Albert : La partie vélo-route entre Saulty et Albert n’est pas décrite. La partie Danville – Saulty à revoir. 
• Voie verte de la Scarpe : 
•  

http://www.pasdecalais.fr/Actualites/Developpement/Aire-sur-La-Lys-Saint-Venant-Un-nouvel-amenagement-durable-pour-la-pratique-du-velo
http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=116&voie=353
http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=116&voie=270


Vélo-route au Fil de l’eau (Danville – Étaples) 

Voie verte du Pévèle (Pont-à-Marcq – Thumeries ) 
Voie verte du Sucre (Thumeries – Roost-Warendin ) 

Chemin des galibots 
(Boucle entre Douai et Somain) 

Voie verte du bassin minier 
(Liévin - Lens - Méricourt) 

Vélo-route du Paris Roubaix : 
( Val-de-Marcq, de Villeneuve-D’Ascq à Bouvines)

Aire sur la Lys – Saint Venant : 
voie verte le long de la Lys et parcours sur route. 

Voie verte Neufchatel-Hardelot 

Voie verte Calais-Guigne 
Voie verte Gravelines Bourbourg

EV3 : Scandibérique, 
de Trélon à Hirson  
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