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Maubeuge / Liessies
La Scandibérique / EuroVelo 3

Départ
Maubeuge

Durée
1 h 44 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Liesses

Distance
26,22 Km

Thématique
Au fil de l'eau

Difficile de s’arracher au plaisant dédale formé par les
fortifications de Vauban. Mais le caractère attrayant de
l’Avesnois suscite l’envie pour poursuivre l’aventure à vélo. La
voie verte en sortie de Maubeuge vous propose rapidement
une alternance de vestiges industriels, de paysages bocagers
et de forêts. Dès lors, comme les aires de pique-nique sont en
nombre, il est assez simple de s’octroyer des pauses pour
reprendre des forces ou s’arrêter pour visiter le musée du
verre "MusVerre" à Sars-Poteries. Les plus curieux pourront
aussi profiter des Musées de la faïence et de la poterie à
Ferrière-la-Grande. À Liessies il sera temps de faire étape…
avec un dîner au fromage de Maroilles, emblématique du
Nord.

L’itinéraire

Petites routes jusqu’à Ferrière-la-Grande, ensuite une voie
verte. Aucune difficulté.
Jalonnement EV3.
Revêtement lisse : stabilisé et bitume.

Liaison 
Avec la V31, la véloroute de la Sambre et du pays de Mormal.

Trains

Gare de Maubeuge

À ne pas manquer

Ferrière la Petite et à Solre le Château : les forêts de
ravins
Ferrière la Petite : le Musée de la cour des potiers
le village de Lez Fontaine
Sars-Poteries : l'art du verre contemporain au
MusVerre 
Solre le Château : église et son clocher penché
le Village de Liessies et son parc de l’abbaye
À 6 km de la Voie Verte de l‘Avesnois vers Liessies, se
trouve la station touristique ValJoly qui offre
différentes solutions d’activités et d’hébergements :
campings et cottages.

https://musverre.lenord.fr/
https://valjoly.com/
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Alternatives
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