VOYAGE A LA DECOUVERTE DES VOIES VERTES DE FLANDRE
OCCIDENTALE

Pour son voyage annuel, « Chemins du Rail » vous propose de découvrir à vélo
du 7 au 9 juin 2003 (WE de la Pentecôte) les voies vertes de Flandre occidentale.
Ces voies vertes, constituées de chemins du rail ou de chemins de halage, font partie d’un
vaste programme d’aménagement d’un réseau cyclable géré par la Province.
Les chemins du rail également appelés « De Groene Assen » y sont nombreux et font l’objet
d’une attention particulière. Ils sont pour la plupart induré au moyen de sable ternaire,
revêtement idéal pour les cyclotouristes et les marcheurs.
Nous vous proposons un voyage itinérant accompagné d’une camionnette pour le transport
des bagages et pouvant servir également de véhicule d’assistance.
Le programme détaillé que nous avons préparé est le suivant :
JOUR 1 ( samedi 7 juin) :
 Rendez –vous à Flobecq à partir de 8h à l’auberge « Le Puvinage » où un copieux petit
déjeuner des produits du terroir vous sera servi. Un parking pour voitures est
également prévu.
 9h30 : départ à vélo pour rejoindre Renaix via la ligne 87 (environ 9 km)
 Parcours Renaix-Courtrai (environ 42 km) via un itinéraire de liaison, entre Renaix et
Escanafles, les chemins de halage de l’Escaut et du canal Bossuit-Courtrai ainsi que
les lignes 85 et 83. Arrêt pique –nique ( à prévoir) en cours de trajet.
 Installation à l’hôtel Damier situé sur la grand-place de Courtrai.
 Souper à l’hôtel ou dans un restaurant voisin.
 En soirée: visite guidée de la ville.
JOUR 2( dimanche 8 juin) :
 9h:départ à vélo pour rejoindre Menin via le halage de la Lys ( environ 12km)
 Parcours Menin–Gistel (environ 58 km) via la ligne 65 (Menin –Roulers), un
itinéraire de liaison pour rejoindre Torhout et la ligne 62 pour terminer. Arrêt pique –
nique ( possibilité de le demander à l’hôtelier) en cours de trajet.
 Installation à l’hôtel Ten Putte et dans une ferme -auberge voisine.
 Souper à l’hôtel.
 Soirée libre.

JOUR 3(lundi 9 juin) :






9h : départ à vélo pour rejoindre Nieuport via le halage du canal de Plassendaele
Parcours Nieuport-Ypres (environ 47 km) via la ligne 74 (Nieuport-Dixmude), un
itinéraire de liaison pour rejoindre la ligne 63 que nous empruntons jusqu’à Boezinge
et finalement le halage de l’Ieperleekanaal pour rejoindre Ypres. Arrêt pique –nique
(possibilité de le demander à l’hôtelier) en cours de trajet
Retour en car à Flobecq.
Possibilité de souper à l’auberge du Puvinage

Certaines adaptations de ce programme détaillé ne sont pas à exclure.
Les trajets à vélo seront commentés et encadrés par des administrateurs de l’asbl. Chaque
participant engage néanmoins sa responsabilité et assure sa propre sécurité sur l’ensemble des
parcours. Il est impératif de se munir d’un vélo en bon état de marche et d’un matériel de
réparation minimum. Une chambre à air de rechange est notamment bien sûr conseillée.
Prix du Voyage :
 Membre Chemins du Rail : 180 €
 Non- membre : 210 €
 Possibilité de réduction pour troisième personne et enfant de moins de 12 ans :
nous consulter
 Supplément single : +10%
Ces prix comprennent :







la camionnette pour le transport des bagages.
le petit déjeuner du samedi matin.
le logement (2 nuits) avec petit déjeuner.
les repas (sans boissons) des samedi soir et dimanche soir.
la visite guidée de la ville de Courtrai.
le retour en car à Flobecq.

NB: le souper du lundi soir est en option (20€ supplémentaires) .
Renseignements et inscriptions :
Secrétariat de « Chemins du Rail », tel : 081-224256,fax : 081-229002,email :
cdrail@skynet.be
Vu l’intérêt manifesté pour ce voyage, veuillez noter que votre inscription ne pourra être prise
en considération qu’après versement d’un acompte de 50€ par personne sur le compte
360-1003640-84 de l’asbl avec mention « voyage 2003 ».
.

