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CARRÉ VERT DE VICTOR CARTON 
 

  
On connaît l’opiniâtreté cordiale de l’Audax Tournai Victor Carton qui a mis au point son" Circuit des 
Canaux " (125 km vers Roubaix, Comines et Courtrai empruntant les chemins de halage) que 
l’EuroMétropole a repris en le baptisant " Carré Bleu "… Avec toute l’abnégation voulue, Victor a 
remis le couvert pour un " Carré Vert " empruntant d’autres " Ravel " ou chemins de halage filant, via 
l’Escaut et la Dendre, vers Audenarde, Lessines, Ath et Blaton dans un décor nettement plus 
verdoyant. Mais ce n’est pas sans mal que la première expédition exploratoire groupée s’est 
terminée victorieusement en 135 km le mardi 07 septembre 2021. Y participaient, tous derrière 
l’explorateur Victor Carton et sous un soleil d’été inespéré, les Audax Tournai Roland Campener, 
Daniel Cauchie, Michel Cordier, Philippe Jortay et Pierre Jacquerie.       PHOTOS MICHEL CORDIER 
 

 
01) Au départ de Tournai le circuit suivra longtemps 
l’Escaut en direction d’Audenarde via le halage. 

 
02) Avant de rejoindre la Dendre il faut serpenter 
dans la verte région des collines de Lessines-Flobecq. 
 

 
03) Tous derrière Victor qui a déjà repéré les lieux. 

 
04) Philippe joue les serre-files bien équipé sacoche. 

 
05) Quand la piste s’arrête soudain. 

 
06) Il s’agit de trouver l’alternative. 

 
07) Le vélo qui ne descend pas seul. 
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08) L’explorateur ne craint pas de foncer dans le vert. 

 
09) Mais il convient de regarder où l’on met le pied. 
 

 
10) Verdure du Pays Vert athois. 

 
11) En file indienne sur Ravel. 

 
12) A l’écart de la motorisation. 
 

 
13) Griffes… d’une méchante épine 

 
14) Bons et doux soins de Danicau. 

 
15) C’est le médecin médiciné ! 
 

 
16) Heureuse pédalée verte de 135 km sur le plat. 

 
17) Un décor on ne peut plus verdoyant carré. 
 

 
18) A Péronnes1 Karmeliet pour 2 ? 

 
19) Fin d’exploration victorieuse. 

 
20) Ou 2 Karmeliet pour Victor ? 


