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LES CANAUX DU CARRE BLEU 
 

 
 
Belles conditions, le samedi 30 juillet, pour la 8e sortie club sur le « Circuit des Canaux » découvert 
par l’Audax Tournai Victor aujourd’hui reprise et balisée par l’Eurométropole sous le nom de « Le 
Carré Bleu ». Beau temps, beau groupe de 18 cyclos, dont 15 sociétaires, et… pas le moindre souci 
technique. Une belle distance à parcourir puisque 120 km au départ et arrivée de Kain mais sur 
terrain plat puisqu’exclusivement en longeant des cours d’eau et des canaux. A savoir, 
successivement, l’Escaut, canal d’Espierres puis de Roubaix, la Marque, la Deûle, la Lys (Leie), le canal 
de Bossuyt et de nouveau l’Escaut sur l’autre. Le choix de la rive relève du casse-tête qui contraint à 
faire confiance en la science de Victor. Lequel à même prévu un arrêt repas à Lauwe pour nous 
ramener, bien groupés, à Kain à l’heure dite : 16h30. 
 

 
01) Rendez-vous 8h à la Clef d’Or de Kain pour un périple de 120 km dédié aux plats chemins de halage. 
 

 
02) La garde bleue car il s’agit d’une sortie club. 

 
03) Le circuit de Victor est devenu « Carré Bleu ». 
 

 
04) Rive gauche de l’Escaut. 

 
05) Le peloton restera bien groupé 

 
06) Brigitte et Catherine en avant. 
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07) Halte à la Maison du Canal 
avant la frontière et Roubaix. 

 
08) Pas sûr que tous les panneaux 
Carré Bleu y soient côté français. 

 
09) Et pour la plage de Leers-Nord 
faudra repasser sans les vélos. 
 

 
10) Médecin reconverti en historien, Victor cite les 
romans de Maxence Van der Meersch qui a vécu là. 

 
11) Et là c’est le souvenir des Grands Moulins de 
Paris à Marquette lez Lille qui sont reconvertis. 

 

 
12) Après avoir longé la Deûle jusqu’à Deûlémont, le pont rénové de Comines fait passer de Comines-France à 
Comines-Belgique. Après de nombreux passages « non-revêtus » les chemins seront plus roulants sur tarmac. 
 

 
13) Le retour est entamé en 
suivant désormais la Lys (Leie). 

 
14) Allure modérée et bon esprit 
de groupe font qu’on roule bien. 

 
15) Avec pas de regret d’avoir 
choisi le Vtt… faute de « gravel ». 
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16) Arrêt du midi au Manège de Lauwe face à la Lys. 

 
17) Boulettes, frites, salade et frites puis re-départ. 
 

 
18) Direction Courtrai sur un halage très fréquenté. 

 
19) Superbe pédalée avant le « Carré Vert » athois. 
 

 
20) Ronny en star sur la passerelle. 

 
21) Idem pour Marcel à Courtrai. 

 
22) Charly au dessus de la Leie. 
 

 
23) Pascal connait bien les lieux. 

 
24) Danicau y fait passer des BRM. 

 
25) Freddy parmi les plus à l’aise. 
 

 
26) Voilà qui rappelle la couverture UATique 2022. 

 
27) Ecluse d’Helchin pour renter à Kain sur Escaut. 


