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Hauts-de-France :

 Position stratégique au cœur de l’Europe du 

Nord-Ouest et du triangle Londres, Paris, 

Bruxelles.

 Attire 45 millions de touristes dans un rayon de 

250km.

 Environ 175 millions de passagers par an.

Stats clés



BBB relié à d’autres circuits vélo

 EuroVélo route n°5

 Green Link 

 Réseau RAVeL

(Parcours vélo de 

Belgique)
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EuroVélo Route n°5 Via Romea Francigena

Croisement à Estaimpuis au niveau du canal de l'Espierre.
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Circuit des vins à Sainte Cécile-

les-Vignes

Parcours autour des “Montagnes

Noires” - patrimoine des terrils

Circuit retraçant l’art

mégalithique en Bretagne à 

Cairn

Circuit des vins d‘Alsace

Exemples d‘itinéraires vélo de 
valorisation du patrimoine



Examples of Cross-border
Cooperation for Bicycle

 Interreg Project 

developed for

unification of the

Cycle Tracks 

networks on both

side of the border

 Free bicycle service 

from Constanta 

(Romania) to Balchik

(Bulgaria)

 Setting up of a cycle 

track in South 

Transdanubia linking 

both side of the 

border



Constats
Absence d’identité territoriale

Histoire importante liée à une coopération 

transfrontalière (Chemin de contrebandiers)

Témoignages historiques nombreux de la 

frontière

Manque de connexions entre les villages 

transfrontaliers (lignes de bus)

De nombreuses véloroutes existantes dans 

la zone mais manquant de connexité



Notre Projet BBB

 Circuit vélo

 Transfrontalier

 Traversant des paysages variés

 Sur différents types de sentiers

 Accessible tous publics

 Avec des zooms sur différents points attractifs 

du patrimoine local



Typologie des paysages :



Propositions d‘aménagement
Signalétique :
 Tables d’orientation  Panneaux d’informations



Propositions d‘aménagement

Green pod

Parkings vélos :



Station service :

Propositions d‘aménagement



Propositions d‘aménagement



Et pourquoi pas intégrer des 
initiatives locales ? 

Œuvres d’art

… 



Partenariats possibles

Office de tourisme pour communication et 

création d’informations : 

- Syndicat d’initiative Lannoy-Toufflers

- OT Roubaix

- OT Wattrelos

 Base de loisirs Les 6 Bonniers à Willems : 

- Location de vélos

- Activités sportives, pédestres et nautiques

 Parkings : 

- Leers – Maison du Canal

- Baisieux – Gare

- Bléharies – Centre-ville



Nos objectifs

 Renforcer l’identité 

transfrontalière

 Promouvoir la coopération 

transfrontalière

 Promouvoir les liaisons douces

 Améliorer l’attractivité de la 

frontière autour d’une identité 

commune

 Améliorer l’attractivité des villages transfrontaliers

Vue aérienne sur Mouchin



Effets attendus

 Border Day tous les ans (évènement rassembleur)

 Créer des jumelages (villages miroirs) et un réseau 

d’acteurs transfrontaliers

 Valoriser les circuits courts 

(fermes locales)

 Réhabiliter les douanes à l’abandon 

(Musée des Douanes)

 Dynamiser le commerce et le tourisme 

à l’échelle locale

Douane-musée de Oost-Cappel



Vous attend sur ses routes !


