LE PARC
BLEU
EURO
METRO
POLE

Le Parc Bleu de l’Eurométropole
Lille-Kortrijk-Tournai, ce sont
de multiples activités pour (re)
découvrir le territoire franco-belge,
sortir de chez vous, vous promener à
pied, en vélo ou en bateau, apprendre à
connaître un pan de culture méconnu
ou sortir des sentiers battus ...

VENEZ,
ON VOUS
EMMENE !

Le Carré Bleu c’est une boucle transfrontalière
de cheminements doux de 90 km le long des
principaux cours d’eau : l’Escaut, le canal de
l’Espierres, le canal de Roubaix, la Marque, la
Deûle, la Lys et le canal Bossuit-Kortrijk, qui
traversent les 3 régions de l’Eurométropole.

LE CARRE BLEU

C’est le coeur du Parc Bleu : il connecte le
territoire eurométropolitain via les voies d’eau. En
développant ce Carré Bleu, l’Eurométropole fait de
ce circuit un élément fédérateur avec une identité
forte, point d’entrée du grand public.

En pédalant le long de cette boucle, sur des
chemins de halage en grande partie sans voitures,
vous pourrez découvrir et explorer le noyau de
l’Eurométropole entre Lille, Tournai et Kortrijk, et
toutes les surprises qu’il recèle : patrimoine lié à
l’eau, patrimoine industriel, parcs, zones naturelles
et villes vibrantes.
Le circuit balisé vous fera passer entre autres par
24 points d’intérêt. En chemin, vous découvrirez
la couleur locale dans les villages, cafés et
restaurants et pourrez pique-niquer dans la nature,
au bord de l’eau.
Différentes formes d’hébergement sont disponibles si
vous souhaitez partir un week-end ou plusieurs jours !

LE BALISAGE

EN PRATIQUE
Le Carré Bleu est balisé dans deux directions
par des panneaux arborant un logo facilement
repérable. Lorsque des travaux sont en cours,
une déviation locale est prévue à l’aide d’une
signalisation temporaire.
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PANNEAUX
INSTALLÉS
SUR L’ITINÉRAIRE.

DÉPART
Plusieurs points de départ conseillés sont indiqués
sur la carte, mais vous pouvez débuter votre circuit
n’importe où le long du Carré Bleu.
INFORMATIONS TOURISTIQUES
Les offices de tourisme sont indiqués sur la carte.
L’itinéraire cyclable du Carré Bleu est une initiative
de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai en
collaboration avec Westtoer, Leiedal, Toerisme
Leiestreek, la Province de Flandre Occidentale,
la Maison du tourisme de la Wallonie Picarde,
la Métropole Européenne de Lille et la Ville de
Mouscron.
Ce projet a été réalisé avec le soutien de l’Union
européenne, via un micro-projet dans le cadre
du programme Interreg Va France-VlaanderenWallonie.

Au-delà du balisage, une carte gratuite a été
diffusée fin juin rassemblant les informations
touristiques reprises le long de ces 90 km de pistes
cyclables franco-belges.
La carte est disponible dans tous les offices de
tourisme de notre territoire.
CLIQUEZ ICI POUR LA TÉLÉCHARGER.

LA CARTE TOURISTIQUE

Pour renforcer l’identité du Carré Bleu et caractériser
le contexte transfrontalier, le duo de designers Valot
& Druet a crée un marquage durable qui donne
une identification emblématique au Carré Bleu.
Dans un premier temps, plusieurs installations ont
été conceptualisées et un travail en co-création
avec des designers et des entreprises (dans le
cadre du projet Interreg Tripod II - projet porté par
12 partenaires franco-belges tous actifs dans le
développement économique et/ou le design - et
un Proof Of Concept de Lille capitale mondiale
du design en 2020) a mené à l’élaboration de 10
cadres prototypes dans une première étape.

LE MARQUAGE DURABLE

Au début de la période estivale, nous poserons un
cadre par versant : il mettra en lumière le paysage,
le patrimoine, l’eau,….
Les autres prototypes seront installés dans un
second temps.
Prochaînement un catalogue sera diffusé : il
montrera l’ensemble des installations.
Avec ces points de repère, nous renforcons
l’identitié forte du Carré Bleu en tant que porte
d’accès au Parc Bleu.

LE GUIDE DES
ITINÉRAIRES À VÉLO

Le Guide vélo et sa carte synthèse, édition 2019,
distribué auprès tous les services de tourisme, a
été un grand succès . Ce guide rassemble les
itinéraires à vélo dans l’ Eurométropole et propose
de découvrir son potentiel cyclo-touristique.
L’objectif : parcourir l’Eurométropole à vélo et
découvrir les richesses de son Parc Bleu au travers
de plusieurs balades le long de l’eau de chaque
côté de la frontière.
C’est aussi appréhender le fonctionnement et les
particularités des réseaux cyclables de ses trois
versants.

Pour 2020, nous avons actualisé le guide vélo qui
sera diffusé prochainement, en co-création avec
nos opérateurs touristiques.
CLIQUEZ ICI POUR LE TÉLÉCHARGER.

En 2019 l’Eurométropole et ces partenaires ont
programmés pour la première fois les ‘BlueWalks’,
avec le soutien des Fonds FEDER, Interreg FranceWallonie-Vlaanderen.
BlueWalks : un programme de balades guidées,
en deux langues, à pied, en vélo ou en bateau pour
découvrir notre territoire transfrontalier autrement.
Grâce à son succès, nous avons décidé de
continuer ce beau projet, plein d’opportunités
pour les citoyens avec les BlueWalks 2.0.

BLUE WALKS 2.0

Les balades reportées à cause du Covid-19
seront re-programmées au cours des mois à venir.
L’Agence et les organisateurs cherchent à les
organiser dans les meilleures conditions sanitaires
possibles. Nous vous tiendrons au courant sous
peu. Entre-temps, cliquez ici pour découvrir
l’aftermovie de 2019 !
L’ensemble de ces actions sont élaborées avec
nos partenaires et acteurs du terrain.
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CONTACT

PARTICIPANTS
BLUE WALKS
EN 2019.
BALADES
À PIED, EN VÉLO
OU EN BATEAU.

Met steun van het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling
Avec le soutien du Fonds européen
de développement régional

THÉMATIQUES
ABORDÉES LORS
DES BALADES.
Loïc Delhuvenne, directeur / loic.delhuvenne@eurometropolis.eu
Catherine Christiaens, coordinatrice Parc Bleu / catherine.christiaens@eurometropolis.eu

