
 
Commission vélo-tourisme de l’ADAV 

 
Balades 2019 

 
Vendredi 29 mars.Inauguration Officielle Réseau point nœudsdu département du Nord. 
Le réseau Vallée de la Lys & Monts de Flandre sera inauguré, le tout premier réseau points-
nœuds vélo de France ! Il sera connecté avec les réseaux belges flamands et wallons. 
 
Dimanche 31 mars. Première randonnée à vélo en rollers ou en trottinette par l’antenne 
de Droit au vélo Lens. Départ de la balade à 15 h près du stand Adavau parvis de la 
mairie.. Cette balade de 5km se fera à allure modérée autour des lieux symboliques de la 
ville de Lens. Vous pouvez faire marquer votre vélo contre le vol (système Bicycode).  
 
Samedi 27 avril : Balade sur la boucle Un’Escaut à Valenciennes, à l’occasion de son 
inauguration, proposée par Alain Legrand et l’antenne de Valenciennes. RV à 14h à la gare 
de Valenciennes. La balade s’effectue le long des berges de l'Escaut. Nous passerons à 
Saint-Saulve, Bruay sur Escaut, Escautpont, Fresnes sur Escaut et à l'étang de Chabaud 
Latour à Condé sur Escaut, ou aura lieu l'inauguration officielle à 16 h. Le retour s'effectuera 
par un itinéraire parallèle sur la voie verte des Gueules Noires. Environ 25 km. 
 
Samedi 27 avril 2019 Balade Les Saints du Mélantoisde 14 h à 17 h . A travers un circuit à 
vélo de 15 km, guidé et commenté par Sophie Chiche,  guide conférencière de l'office de 
Tourisme de Seclin, nous découvrirons la collégiale Saint Piat et nous dirigerons vers  les 
petites églises de Noyelles lez Seclin et de Houplin-Ancoisne pour y découvrir les trésors de 
Saint Martin et de Saint Eloi. Rendez-vous à la Collégiale Saint Piat à Seclin à 14 h. 
Participation : 10 Euros par personne et 5 Euros par adhérent de l’ADAV à l'Office de 
Tourisme. Inscription à l’office de Tourisme (09 72 52 85 03 contact@seclin-tourisme.fr) 
 
Dimanche 28 avril : Balade à Erickdel’antenne ADAV d’Hazebrouckorganisé par Rémi 
Fauvergue. Une sortie familiale au départ d'Esquelbecq ou il y a une gare. On prévoit une 
restauration sortie du sac du côté de Bergues. Circuit : (Socx, Bergues (repas) Hoymille, 
West Cappel, Wylder, Herzeele, Wormhout). Arrivée possible depuis Hazebrouck ou Lille à 
9h05 et retour dans l’AM. Environ 50 km 
http://jderoi.free.fr/datas/descriptif/boucle/f/page/winocf.htm.  
 
Dimanche 28 avril 2019 . Balade à vélo le long de la Sambre, proposée par Dominique 
Delcroix et l’antenne ADAV de Maubeuge. Nous vous proposons une balade à l’occasion de 
la réouverture de la Sambre à la navigation et au tourisme fluvestre et de l’événement 
«Escales sur la Sambre» organisé par l’association Réussir Notre Sambre. La balade à vélo 
se déroulera entre Jeumont et Vénérolles (75 km) en cheminant le long de la Sambre ou en 
empruntant de petites routes de campagne. Le départ de Jeumont est à 8 h 30. Le départ de 
Maubeuge à 10h pour nous rendre au port de plaisance d’Hautmont, puis Boussières sur 
Sambre, Berlaimont, Maroilles et Landrecies. Nous déjeunerons à Landrecies vers 13 h (pic 
nic). Arrivée à Vénérolles à 17h 30 pour la cérémonie organisée par l'association Réussir 
notre Sambre et les communes associées. Le retour se fera en car, mis à disposition pour 26 
cyclistes par l'association Réussir notre Sambre ; départ de Vénerolles à 19 h 30. Inscription 
obligatoire maubeuge@droitauvelo.org ou 06 86 81 63 62. 
 
Mercredi 1er mai : Fun vélo rando de la MEL. Environ 20 km au départ du Stadium de la 
MEL à Villeneuve d’Ascq en traversant le Val de Marque, à la Découverte des Fermes de la 
Métropole et à la Rencontre des Producteurs Locaux. 3 départs (400 participants par 
Départ) :9h30 / 10h / 10h30 . Tarif : 2 € comprenant café ravitaillement package. Résa : 
https://funrandovelo.fr/inscriptions/. 
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8 au 12 mai 2019.Randonnée vélo à la découverte de la véloroute / voie verte de la 
vallée de la Somme.Proposé par Eric Brouwer, de l’Au5v (Association des Usagers du Vélo 
des Voies Vertes et Véloroutes des Vallées de l'Oise). Toutes les infos sur la randonnée sont 
ici : https://www.au5v.fr/Randonnee-velo-dans-la-vallee-de-la-Somme-du-8-au-12-mai.html. 
L’AU5V vous invite à une randonnée "familiale" pour découvrir la Véloroute / Voie Verte de la 
Vallée de la Somme (aménagée entre Péronne et la Baie de Somme). La randonnée 
commencera à Tergnier (gare SNCF bien desservie au départ de Creil et Compiègne). Et le 
retour se fera en train depuis la gare SNCF de Rue (au nord-est de la baie de Somme). Mais 
il est tout à fait possible de ne faire que 2 ou 3 étapes sur les 5 proposées... 
 
Dimanche 12 mai. Balade Dunkerque-Bray-Dunes, proposée par Monique S et Marie-
Sophie S.  
 
Dimanche 19 mai. A la découverte du réseau points nœuds du département du Nord. 
Venez découvrir le premier réseau points-nœuds de France «Vallée de la Lys & Monts de 
Flandre», un système de maillage et de fléchage d’itinéraire par numéros qui permet de 
réaliser facilement une balade à vélo. Ce système existe depuis longtemps en Belgique, 
mais c’est une première en France. Pour ce temps festif, deux villages d’animations sur la 
Grand’Place de Bailleul et à la Base nautique d’Haverskerque seront installés, avec des 
animations, des stands d’information et de vente de cartes du réseau points-nœuds. L’ADAV 
tiendra un stand sur la Grand’place de Bailleul. 
 
Dimanche 19 mai. Boucles de la Marque Eldorado. Association intercommunale du Val de 
Marque. Avec le collectif Métalu à Chahuter.Balade à vélo, organisée par Lille 3000 et 
l’association La Marque au Fil de l’eau, regroupant plusieurs communes et en partenariat 
avec le Chouett’VTT club de Forest-sur-Marque et la compagnie Métalu à chahuter. 2 
Parcours de 14 km et 12 km. Départ possible dans chaque commune. Cette balade 
cyclotouriste, pour sa 9ème édition, est organisée sur la thématique "Eldorado". Et permet 
de découvrir 12 œuvres de Land-Art installées par 6 artistes internationaux.  
 
Juin.Propositions par L’Aéronef, scène musiques actuelles de Lille, par Clémence 
Bruggeman Directrice de projets, [mailto:c.bruggeman@aeronef-spectacles.com]. En juin, 
nous programmons des concerts familiaux dans les espaces naturels de la Métropole. Nous 
sommes convaincus que cela peut être un joli objectif de balade à vélo, depuis Lille. 
L’occasion, pour vos adhérents de découvrir ces événements, et pour nos publics de 
découvrir qu’il est possible d’aller dans ces parcs à vélo. Nous pourrions envisager d’offrir les 
billets d’entrée aux participants de la balade.  
http://aeronef.fr/agenda/escapades-02-06-19/ - concert de l’Ensemble National de Reggea 
au Parc Mosaïc  
http://aeronef.fr/agenda/escapades-09-06-19/ - concert d’Underground System au Près du 
Hem 
http://aeronef.fr/agenda/escapades-16-06-19/ - concert de Nico Duportal and the Sparks au 
musée de Plein Air (je ne suis pas certaine que ce soit aisé d’y aller à vélo) 
 
Dimanche 2 juinLille Hardelot. 
 
Samedi 8 juin. Fête du vélo. 
 
Randonnée 6 et 7 juillet.Rando de deux jours dans le Calaisis, organisé par Christian 
Louchez, de Partageons la rue à Calais et l’ADAV. Une randonnée tranquille et familiale 
de deux jours en juillet. Parcours d’environ 55-58 km sur deux jours, avec des visites 
touristiques pour un public familial. Samedi: Visite Musée interactif de la Tour de l'Horloge 
(Guînes) (6€ adulte, 4€ enfant de plus de 4 ans). Dimanche: visite guidée du Platier 
d'Oye (guide nature, asso,3€/ personne ou forfait 70 € pour le groupe). J'ai réussi à avoir une 
visite à 10h30-10h45 le dimanche matin.. 
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Samedi 20 juillet Nous participons à une balade vélo familiale organisée par la Ville de 
Ronchin de 11h à 16h30. dans le cadre des quartiers d'été le. La balade aura pour thème la 
découverte de plusieurs installations Eldorado le long de la Marque. Il y aura un petit 
parcours (environ 20 kms) et un parcours plus long (environ 35 kms) avec un tronçon 
commun au départ et un lieu commun pour le pique-nique tiré du sac le midi. 
 
Dimanche 21 juillet de 10h à 12h Balade de Lille vers le Caboul’eau à Quesnoy-sur-
Deûle. Le circuit fait environ 10 km sans aucune difficulté.Par Sophie Chiche. 
 
Samedi 3 et dimanche 4 août.Randonnée Amiens-Arras.Partenariat Véloxygène (Jean-
Pierre Tétu, association d'Amiens) et ADAV. Randonnée en 2 étapes: Amiens-Albert le 
samedi et Albert-Arras le dimanche.Hébergement possible au Camping d’Albert le samedi 
soir. Nous emprunterons lavéloroute de la Somme et celle de la Mémoire, pour une longueur 
total de 100km.Rendez-vous  à la gare d’Amiens samedi 3 à 9h et à la gare d’Albert 
dimanche 4 à 10h. 
 
Dimanche 25 août.Rando vélo de Tournai à Seclin sur le chemin de  Saint-Piat . Balade 
organisée par l'office de Tourisme de Seclin sur le chemin qu'a emprunté le 
céphalophoreSaint-Piat entre Tournai et Seclin,  distance de 35 kmde 10h30 à 17h. . Par 
Sophie Chiche, guide conférencière. Participation : 10 € /personne. 
 
Dimanche 6 octobre.Circuit guidé et commenté entre Lille et Deulémont le dimanche 6 
octobre. Par Sophie Chiche, guide conférencière. (PAF 10 euros) 10 à 13 h 30. 
 
Dimanche 22 Septembre. Balade à JP. Journée des voies vertes. un petit tour du côté de 
Gondecourt (entre 15 et 20 kms) et rdv pour un casse-croûte chaleureux et convivial dans un 
estaminet (possibilité d’apporter son propre casse-croûte). 
 
Dimanche 13 octobre. Balade dedécouverte du réseau points nœuds du département 
du Nord. Proposé par VéroniqueFafeur et Eric Maquet. Environ 40 km sur la journée. 
 
Samedi 14 décembre.La prochaine balade vélo familiale et conviviale de 
Béthune, organisée par l'ADAV (Association Droit Au Vélo). aura lieu le Samedi 14/12.Le 
départ est à 10h depuis la Grand Place de Béthune devant la mairie. Nous irons dans le 
"Far-West" Béthunois, pour une balade d'une quinzaine de kilomètres. 
 
Jeudi 19 décembre.Balade de Noël dans les rues de Lille. Nous cyclerons dans les rues 
de Lille, pour une balade de Noël touristique et chantante ! En effet Sophie Chiche, guide-
conférencière, nous présentera des lieux notoires de Lille et sous l’impulsion de Luc 
Religieux, le chœur à bicyclette en profitera pour pousser la chansonnette. Lieu de rendez-
vous :Restaurant le Corfou, 1A av Léon Jouhaux près du jardin Vauban le long de la Deûle. - 
à 18 h pour les choristes, pour faire une répétition- à 19 h pour tout le monde et roule ma 
poule !La balade durera environ 1-2 h  et se terminera par un verre pour ceux qui le 
souhaitent, à l'Auberge de Jeunesse Stéphane Hessel, 235 Boulevard Paul Painlevé. 
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