
Distance / Temps de parcours :

Distance : 7,5 km

Temps de parcours (10 à 20 km/h) :

30 à 45 min

Les remparts à vélo
Circuit de randonnée VTT

Commune traversée :

Le Quesnoy

Profil du parcours : Légende :
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RANDO cyclo

Les remparts à vélo
Circuit de randonnée VTT

é

N°2

Distance / Temps de parcours :

Distance : 7,5 km

Temps de parcours (10 à 20 km/h) :

30 à 45 min

Commune traversée :

Le Quesnoy

Topographie :

Altitude de départ/arrivée : 133 m

Altitude maxi : 133 m

Altitude mini : 119 m

Types de chemins :

 routes goudronnées

 routes pavées

 chemins de terre et cailloux

 sentiers herbeux

D. Départ : Beffroi, Place du Général De Gaulle, Le Quesnoy.

Du beffroi prenez la rue Henri Weibel en direction de la gare puis

la rue Victor Hugo.

1. Juste avant la porte de La Flamengrie, prenez, à gauche la rue de

la Tour Clémence. Après le virage, tournez à droite vers la

bibliothèque puis contournez la caserne Lowendal par l’arrière. A

l’approche de la salle de restauration scolaire, tournez à droite et

empruntez le tunnel qui s’ouvre sur le bastion Royal. De là, tenez

votre droite et faites le tour du bastion en passant devant la

caserne souterraine puis les trois casemates en partie supérieure.

Reprenez le passage souterrain et contournez la caserne par la

droite. Sortez du parking et tournez à droite dans la rue Juhel.

2. Au rond-point, prenez le trottoir de droite et empruntez le pont de

Valenciennes. Après le monument prenez le chemin à droite.

Passez les trois marches à pied puis virez à droite dans le fossé

des remparts. Vous êtes face au pont de Valenciennes. Tournez à

droite, entre le bastion César et la contregarde. Le chemin vous

emmène ensuite au pied du bastion Royal avant de rejoindre la

rue Victor Hugo.

3. Traversez la rue et prenez le chemin de randonnée qui passe en

bordure du Lac Vauban, entre le bastion Impérial et la

contrescarpe. Après le passage souterrain, montez la pente en

herbe à gauche, juste avant l’escalier dit « pas de souris ». Sur

l’avenue Léo Lagrange, restez sur le trottoir de droite puis

empruntez le sentier qui longe les remparts à droite.

4. Au carrefour, prenez en face et dirigez-vous vers la Base de

Loisirs. Juste après le pont et la butte de terre, prenez le chemin à

droite, puis virez tout de suite à gauche. Longez la route jusqu’à la

fourche, où vous virez à droite. Passez deux ponts de bois puis

virez à gauche, le long du ruisseau. La petite montée vous amène

derrière le minigolf.

5. Allez jusqu’au camping puis tournez à droite dans le fossé des

remparts. Virez à gauche entre les ouvrages fortifiés et suivez le

sentier jusqu’à l’avenue de la Libération.

6. Traversez l’avenue et prenez le sentier juste en face. Au bout de

celui-ci virez à droite et suivez le chemin jusqu’au bout de l’étang

du Fer à Cheval. De là, prenez le petit sentier à droite et

empruntez le passage souterrain. Tournez ensuite à droite et

préférez le sentier en terre (à droite) qui emprunte le haut de la

contregarde, plutôt que le chemin. Vous évitez ainsi de descendre

de vélo au niveau de l’escalier après le virage.

7. De retour sur l’avenue de la Libération, retrouvez le sentier de

randonnée, en fac e. A la prochaine fourche, prenez à gauche puis

virez à droite vers la demi-lune des Suisses. Longez le bord de la

demi-lune à gauche, empruntez le pont de bois, puis descendez

dans le fossé à gauche. Le sentier contourne le bastion du Gard et

le Théâtre de Verdure puis longe le fossé jusqu’au pied du demi-

bastion du Château.

8. Tournez à gauche et montez la pente qui vous emmène vers le

centre-ville. Passez la statue dite de la Dame au Chien et le

kiosque à musique. Traversez la place du Jeu de Balle puis la

place du Général Leclerc. Après l’église, tournez à droite dans la

rue Casimir Fournier

Office de Tourisme 
1 rue du Maréchal Joffre 59530 Le Quesnoy – 03 27 20 54 70

E-mail : otsi.le.quesnoy@wanadoo.fr

www.tourisme-lequesnoy.com

L’avis du cycliste :

Ce circuit court mais technique par endroits (passages

souterrains, chemins étroits…) permet de découvrir les

remparts et la ville du Quesnoy, par les chemins

traditionnels, mais aussi hors des sentiers battus. Certains

passages en terre, dans les fossés, peuvent être boueux par

temps de pluie.

Ville sportive !

Pensez à louer votre vélo à l’office de tourisme !

10 vélos (VTT ou VTC, modèles homme, femme ou enfant), une

remorque enfant et 4 trottinettes sont disponibles.

Tarifs: 4 € pour 1 heure, 6 € pour 2 heures, 8 € la demi-journée et

12 € la journée.

Les familles (à partir de deux adultes et un enfant) peuvent

bénéficier de forfaits : 10 € les 3 vélos pour 1 heure, 15 € pour

deux heures, 20 € la demi-journée et 30 € la journée.

ITINERAIRE

Les autres fiches « rando cyclo » disponibles 

gratuitement à l’office de tourisme:

 Autour du Château de Potelle

 Au fil de la Rhonelle

 Circuit des Blockhaus (A)

 Circuit des Blockhaus (B)

La porte Fauroeulx
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Le Lac Vauban au pied du bastion ImpérialLe bastion CésarSentier de balade dans les remparts


