A vélo à la découverte des Hauts-de-France
Les associations Droit au vélo - ADAV et CyclotransEurope invitent les nordistes à sortir leur vélo
pour découvrir leur région.
La 17 ème rando de la Transeuropéenne quittera Maubeuge le 14 juillet pour un périple à vélo de
25 jours d’un clair de lune à la mer du Nord. Elle traversera les Hauts-de-France de l’Avesnois au
littoral, puis elle ira à la rencontre de la Belgique (Brugge, Antwerpen, Leuven) et des Pays-Bas
(Rotterdam, Arnhem, Dordrecht).
Elle invite les habitants des Hauts-de-France à la rejoindre et de rouler de quelques heures à une
journée gratuitement et sans inscription. Il suffit de venir aux rendez-vous (ci-dessous). Les étapes
sont assez faciles. Les parcours se déroulent à l’écart de la circulation automobile sur de petites
routes, allées forestières, voies vertes … Les familles avec enfants y auront toute leur place.
Attention : devant le succès de la randonnée, les inscriptions sont closes pour la participation comprenant
au moins une nuit.

En organisant cette randonnée, l’ADAV et CyclotransEurope ont pour objectif de mieux faire
connaître les richesses des Hauts-de-France, de ses villes, de son histoire et ses paysages.
Elle vise aussi au développement du tourisme à vélo. Lors des rencontres qui auront lieu aux
différentes étapes, elles rappelleront aux élus le lien indissociable entre le vélo loisir et le vélo
quotidien, et la nécessité d’investir massivement dans le développement des véloroutes et voies
vertes. Celles-ci seront une chance pour le développement économique des territoires ainsi que
pour le maintien des services et commerces de proximité.
Pour suivre la rando : #velorando2017
Contacts
Droit au vélo Yannick Paillard - 06 06 59 71 84 - yannick.paillard@droitauvelo.org
CyclotransEurope Erick Marchandise 06 13 34 04 66 – contact@transeuropeenne.org

CyclotransEurope
agit pour la réalisation de la Scandibérique, section de l’Eurovélo 3 en France, le développement du tourisme à vélo et pour
des transports écologiques.

www.eurovelo3.fr
Droit au velo
Droit au vélo (ADAV ) s’est donné pour but de promouvoir le vélo comme moyen de déplacement, d’améliorer la sécurité des
cyclistes et de les représenter dans la région Hauts-de-France. www.droitauvelo.org

LES RENDEZ-VOUS
Vendredi 14 juillet : 11 h devant la gare
Retour Le Cateau - Maubeuge D 17 h 20 - 18 h 03 via Aulnoye
Samedi 15 juillet : 9 h devant la gare le Cateau
Retour vers St-Quentin et Lille
Dimanche 16 juillet : 10h15 devant la gare de Cambrai
Retour vers Lille, Dunkerque, Rouen, Paris
Lundi 17 juillet ; 9 h devant la gare d’Arras
Retour vers Arras, Dunkerque, Maubeuge, Hirson, Amiens, Rouen, Namur
Mardi 18 juillet : 9h30 devant la gare de Lille-Flandre
Retour - pas de train mais possibilités de prendre le train à Bailleul en début d’après midi
Mercredi 19 juillet
Retour gare de Bergues pour Dunkerque, Hazebrouck, Lille

