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CIRCUIT DES CANAUX SUR 122 KM 
 

  
Depuis 2014, l’Audax Tournai Victor Carton, par ailleurs actuel responsable de la randonnée Bois de 
la Houppe, se plaît à conduire un groupe club pour ce que l’on appelle le Circuit des Canaux. Soit 122 
km au départ de Kain en suivant les rives du fleuve Escaut mais aussi des rivières La Marque, la Deûle 
puis la Lys qui sont reliées entre elles par les canaux d’Espierres, de Roubaix puis de Bossuit. Le tout 
formant un " carré " passant par Espierres, Roubaix, Comines et Courtrai. Au point que ce circuit de 
Victor a été repris par l’EuroMétropole Lille-Courtrai-Tournai qui l’a baptisé " Carré Bleu " en le 
dotant d’une signalisation permanente. Mais, le plus sûr… c’est de suivre Victor car lui s’adapte et 
n’a jamais de " trous " de mémoire. Tout s’est bien passé, le samedi 21 août 2021. 
 

 
01) Départ matinal de Kain pour 12 Audax Tournai sur 122 km de 
chemins de halage. Temps idéal pour une journée vélo sans soucis. 

 
02) Victor Carton en Carré Bleu. 
Le parcours, il connaît par coeur 
 

 
03) Tom, 13 ans, guide papy Ronny. 

 
04) Sur 90 km le circuit est balisé. 

 
05) Canal d’Espierres après l’Escaut. 
 

 
06) Pont " empaqueté " à la manière de Christo à 
hauteur de Wattrelos. Le circuit devient urbain. 

 
07) Très ambitieuse, mais agréable, la " véloroute " 
du Canal de Roubaix. Insolite traversée de la ville. 
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08) Très pittoresque rive de la Marque et son Pont 
Monplaisir. Victor n’est pas peu fier de sa trouvaille. 

 
09) Belle vue sur la Deûle canalisée qui longe le site 
des (ex) Grands Moulins de Paris à Marquette. 
 

 
10) Passage à port de Wambrechies. 

 
11) Tom fait chauffer son compteur. 

 
12) Nombreuses barrières en ville. 
 

 
13) Après Comines, le retour en longeant la Lys/Leie 

 
14) Tom s’écrie ; " Cà y est : trois chiffres " : 100 km. 
 

 
15) A Lauwe, face à la Lys, le t’Leienhof est une 
adresse accueillante pour le groupe qui a réservé. 

 
16) En terrasse, repas partagé en bonne convivialité. 
Tout va bien même si l’on sait qu’il faudra rentrer !
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17) On reprend les machines pour filer vers Courtrai. 

 
18) Sur cette piste agréable c’est foule de pédaleurs.

 

 
19) A Courtrai le lien entre la Lys et le canal de 
Bossuit se fait via cette superbe passerelle cycliste. 

 
20) En ce 21 août 2021 et cet été maussade, les 
moissons ne sont pas terminées. Alors priorité… 
 

 
21) Puis c’est le réconfort face à la Clef d’Or de Kain. 

 
22) Bilan positif du Carré bleu… avant un Carré Vert ? 
 

 
23) Le parcours officiel de 90 km en Carré ( ?) Bleu 
agrémenté d’un aller et retour le long de l’Escaut. 

 
24) Le " Carré Bleu " de l’EuroMétropole peut être 
suivi en permanence, mais rien ne vaut… VICTOR ! 


