
Condé-sur-l’Escaut•Fresnes-sur-Escaut•Valenciennes 

27 28 avril&

Nombreuses animations et concerts 
tout au long du parcoursUNION EUROPÉENNE

Ce projet est cofinancé 
par l’Union européenne 

avec le Fonds européen de 
développement régional
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Remerciements : 

Association Typo Art • Dude Company• Myriam Héquet • Tante Adèle et la famille 
Voies navigables de France • Drôle de Bike • Port de plaisance Valescaut 

Maison de quartier Beaujardin • Association Droit Au Vélo
Direction Départementale des Territoires et de la Mer • Le Club Léo Lagrange d'Hergnies 

Base de loisirs de Condé-sur-l’Escaut • Ville de Condé-sur-l’Escaut 
Ville de Fresnes-sur-Escaut • Ville de Valenciennes

Office de Tourisme & Congrès

27 avril 28 avril Valenciennes
Port de plaisance Valescaut - 14h à 18h

• Animations ludiques sur le thème du vélo
• Sensibilisation à la pratique sportive par la Maison de Quartier Beaujardin
• Sensibilisation à la sécurité routière organisée par la DDTM et l’ADAV

27 avril Fresnes-sur-Escaut
QuARTier - 12h à 18h

• Ateliers autour des anciennes techniques d'impression et de reliure 
• Exposition autour du graff de la Dude Company et atelier de dessin avec l'artiste 

Myriam Héquet au centre des arts plastiques
• Jeux et animations pour les enfants - Petite restauration
• Animation musicale par Tante Adèle et la famille - 14h à 16h

Ecluse de Fresnes - 14h à 18h
• Visite de l’écluse organisée par les Voies Navigables de France. 

Rendez-vous sur le parcours, rue Ghesquière.

28 avril27 avril Condé-sur-l’Escaut
27 avril - Chabaud-Latour - 14h à 18h

• Animation musicale “guinguette”
• Ateliers “Do It Yourself” par l’Office de Tourisme & Congrès
• Pédalo - Drôle de Bike
• Inauguration officielle de la Boucle Un’Escaut

28 avril - Chabaud-Latour - 12h à 18h
• Animation musicale “guinguette”
• Drôle de Bike
• Ateliers “Do It Yourself” par l’Office de Tourisme & Congrès
• Barbecue convivial et participatif par l’association le Club Léo Lagrange d'Hergnies - 12h
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Fresnes-sur-Escaut

Valenciennes

Condé-sur-l’Escaut

Anzin

Saint-Saulve

Bruay-sur-l’EscautAménagé par Valenciennes Métropole le long des berges de l'Escaut, ce parcours
baptisé "boucle Un'Escaut" reliant Valenciennes à Condé-sur-l'Escaut, invite à la
découverte, à pied ou à vélo, du patrimoine minier du territoire, classé au 
patrimoine mondial de l'UNESCO (terrils, cités minières, équipements ferroviaires,
étangs d'affaissement, le site Chabaud-Latour...). 
C'est sur ce chemin que, par le passé, les attelages de chevaux tractaient les 
péniches naviguant sur l'Escaut.

Au départ de Valenciennes, depuis le port de plaisance Valescaut, cette nouvelle 
promenade touristique de 29km à travers notre agglomération vous transportera de 
l'épopée minière à nos jours, depuis Valenciennes en passant par Anzin, Bruay-sur-
l'Escaut, Saint-Saulve, Escaupont, Fresnes-sur-Escaut, Thivencelle jusqu'à Condé-sur-
l'Escaut. La boucle est bouclée!

Par l'aménagement de ce circuit, l'agglomération a souhaité développer sa trame verte
et bleue tout en préservant les richesses liées à son histoire et son patrimoine. Le chemin
du halage le long de l'Escaut et la ligne de tramway ont constitué l'axe principal des 
travaux de réaménagement débutés en juillet 2017. Valenciennes Métropole, avec le 
soutien du FEDER, du Département du Nord et de l'Etat au titre des Territoires à Energie
Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), a investi 3M€ pour mener à bien ce projet
de la Boucle Un'Escaut. 

(Re)découvrez 
le patrimoine minier 
à vélo !

(Re)découvrez 
le patrimoine minier 
à vélo !

Un vrai atout touristique

Le port de plaisance Valescaut donne le
point de départ de la promenade. Vue sur les 
bateaux, piste cyclable droit devant, le 
dépaysement est au rendez-vous.

Départ de VALESCAUT1

Amoureux de la nature, ouvrez les yeux, direction les
étangs d'affaissement minier de Chabaud-Latour.  
Prenez à droite vers le chevalement de la fosse 
Ledoux, témoin du labeur des hommes et de 
l'exploitation minière. Petite pause? le temps d'une
photo souvenir des terrils.

Les étangs de Chabaud-Latour5

Une fois l'écluse passée, la boucle emprunte la voie
verte des Gueules noires (requalifiée par le Départe-
ment du Nord).

Voie verte des Gueules noires6

Au détour d'un virage sous un pont, se dé-
voile l'écluse de la Folie.  En quelques coups
de pédales vous laissez l'écluse sur votre
gauche pour franchir de nouveau l'Escaut via
le pont dit de Saint-Saulve.

Ecluse de la folie 
et changement de rives

3

Après plusieurs kilomètres au vert, retour en
ville à Fresnes-sur-Escaut. Faites un crochet
par les nombreuses cités minières ( La cité du
rivage Ancienne, Cité Thiers, cité Soult...).

Plongée dans le patrimoine
minier

4

Une fois le port de plaisance
derrière vous, vous arriverez à la
Cité des Congrès Valenciennes.
Ici, descendez le long du 
chemin de halage afin 
d'enjamber le pont de la voie
ferrée. Un cheminement piéton
et cyclable vous indique la voie.
Le périple continue avec sur
votre droite le marais de
l'Epaix.

D'une rive à l'autre2
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Arpentez les sentiers au cœur de Chabaud-La-
tour le long de l'étang à travers une faune et
une flore incroyablement riches. Respirez!

6

Le parc Joliot Curie datant du XVIIe siècle est idéal
pour s’offrir un moment de calme et de détente au
bord de l’eau.

Vous y apercevrez de 
nombreux témoignages
du passé industriel et 
minier du territoire,
comme l’ancienne gare
d e s  H o u i l l è r e s  d e
Fresnes -sur-Escaut 
(aujourd’hui réhabilitée
en coopérative bio) ou
encore le terril de la
B l e u s e  B o r n e  à 
Beuvrages. 

Le retour via Bruay-sur-l’Escaut7
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