http:www.francevelotourisme.com
05/11/2021

Thuin / Jeumont / Maubeuge
La Scandibérique / EuroVelo 3
À une encablure de Charleroi, une belle entrée en
matière pour s’imprégner de l’EuroVelo 3 totalement
aménagée sur ces 210 km en Belgique. Dans un cadre
verdoyant où bruit le chuintement de l’eau, vous
roulez à proximité directe des villages de Lobbes,
Merbes-le-Château et Solre-sur-Sambre, dont le cœur
historique présente un intérêt patrimonial indéniable.
Le cours d’eau de la Sambre ponctué d’écluses vous
incite à de nombreuses pauses pour découvrir la
batellerie. Le port de plaisance d’Erquelinnes, ses
nombreux commerces et sa gare vous permettent d’en
faire une porte d’entrée agréable sur l’itinéraire. Mais
déjà les remparts Vauban de Maubeuge s’esquissent à
l’horizon.
Départ

Arrivée

Thuin

Maubeuge

Durée

Distance

51 min

32,22 Km

Niveau

Thématique

Je débute / En famille

Canaux & rivières

L’itinéraire
VIGILANCE : Un parcours provisoire sera bientôt mis
en place entre Marpent et Jeumont suite à un arrêté
de fermeture du chemin de halage (interdit d’accès).
Les travaux en cours s'achèveront en juin 2022 .
Le tracé provisoire - apparaîtra en rouge sur le site
- sera uniquement disponible sur le site et la trace
téléchargeable en .GPX.
À ce stade, aucun jalonnement provisoire n'est posé.
Les collectivités y travaillent.
Cette étape de l’EuroVelo 3 débute non loin de la gare
de Thuin, sur le réseau RAVeL (Réseau Autonome de
Voies Lentes) en rive gauche de la Sambre. Aucune
difficulté puisque l’itinéraire suit la voie verte du canal
de la Sambre. Jalonnement EV3.
Revêtement lisse : béton et bitume.

Trains
Gare
Gare
Gare
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de Thuin
d’Erquelinnes
de Jeumont
de Maubeuge

À ne pas manquer
Thuin : la cité médiévale, l’abbaye cistercienne,
le Beffroi et les Jardins suspendus
Lobbes : la collégiale Saint Ursmer
Feignies : le fort de Leveau
Maubeuge : la salle Sthrau, les remparts
Vauban, zoo
Assevent : la Nécropole nationale
Vieux-Reng : le Fort de la Salmagne

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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